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Présentation Génération Star Trek 
 
 Bienvenue dans l'univers GST club de jeu de rôle par e-mail créé et 
imaginé par Mathieu Bréard. L'idée de mettre en place un passe-temps 
divertissant sur l'univers de Star Trek est née de l'expérience acquise de 
l'auteur dans le domaine du jeu de rôle sur Internet. Le point de départ de 
cette aventure était le respect d'une ligne directrice, celle du fondateur de 
Star Trek Gene Roddenberry c'est-à-dire l'exploration et la recherche de 
nouvelles formes de vie à travers la Galaxie. 
 
 En Avril 2003, Mathieu Bréard met sur un pied un petit jeu de rôle afin 
de réunir des joueurs qui partagent la même passion que lui. 
Progressivement l'idée de fonder un Club prend naissance, et le projet est 
lancé. A l'aide de quelques collaborateurs le Club Génération Star Trek 
prend son s'envol. En juillet de la même année le site de la station Epsilon 9 
centre de formation est mis en ligne afin de recevoir les nouveaux cadets. 
 
 Nous vous invitons à consulter notre site afin de découvrir notre club, 
mais surtout de venir partager nos aventures. Vous pouvez consulter notre 
section FAQ et remplir votre questionnaire d'admission. Au plaisir de vous 
retrouvez dans les étoiles. 

 
http://cf.geocities.com/generationstartrek/ 
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Apocalypse 

 
-/\- Une seconde chance pour rétablir le présent mais à quel prix ? -/\- 

 
-/\- Chapitre I -/\- 

 
-/\- USS-Avalanche – Quartier du Capitaine -/\- 

 
 Journal de bord du Capitaine William H. Mitchell, calendrier interplanétaire 2379.06.21  
 - « USS Avalanche D en vitesse maximum vers la Terre. Je viens de terminer une grande discussion avec le 
responsable de la flotte l'Amiral Jefferson et il est d'accord pour m’accorder à moi et mon équipage plusieurs mois 
de repos. Je dois reconnaître que je suis très fier de mes hommes. Pour plusieurs, c'étaient la première fois qu'ils 
avaient à affronter une situation aussi difficile avec aussi peu de moyens. Au contraire du passé, je peux me réjouir 
puisqu'il y a eu peu de mort. Notre vaisseau vient de compléter ses dernières réparations et je dois reconnaître 
l'excellent travail de l'équipe technique. Maintenant nous avons tous très hâte de rentrer à la maison. En ce 
moment la Fédération mène une vaste enquête interne afin de faire la lumière sur toute cette histoire de complot. 
Une commission présidée par l'Amiral Reagan vient de s'ouvrir il y a deux jours à San Francisco. J'espère y faire 
valoir mon témoignage pour y dénoncer ouvertement l'attaque dont la station Epsilon 9 a été victime, suite à 
l'explosion du vaisseau Klingon. Pour l'instant, j'aimerais ne pas penser à toutes ces choses et me relaxer un peu 
avant notre arrivée dans le système solaire. » 
 Le capitaine Mitchell relâcha le bouton d'enregistrement de son journal de bord. De sa cabine il regarda les 
étoiles défiler en silence. Il prit quelques minutes pour aller se mettre un peu d'eau sur la figure.  
 - « Ordinateur ouverture des lumières et un thé vert s'il te plaît. » 
 William prit la tasse fumante entre ses mains. Il n'était pas mécontent d'avoir enfin un peu de répit. Il but 
une gorgée du liquide chaud et alla s'installer dans son lit. Il pouvait enfin sentir ses muscles se décontracter et 
faire le vide dans son esprit. Après ce long voyage, il le méritait bien alors que la blessure au bras droit était 
encore douloureuse.  La sonnerie de la porte retentit. Pas moyen de se relaxer deux minutes ici. 
 - « Oui entrez. »  
 Le Commandant Sinclair entra dans la pièce. Mitchell se leva de son lit.  
 - « Excusez-moi de vous déranger Capitaine. » 
 - « Non ça va Commandant, il y a un problème ? » 
 - « Non, enfin je viens tout juste de terminer mon service sur la passerelle et je voulais prendre de vos 
nouvelles avant de me retirer dans mes quartiers. »  
 - « Mitchell : Mais je vais bien Commandant, j'ai simplement besoin de repos. Rien à signaler sur le pont ? » 
 - « Non, je viens tout juste de recommander à notre timonier Kakim de laisser sa place pour aller dormir, 
mais elle désire rester en poste. » 
 - « Ah ! Cette jeune Orion aux cheveux rouges me surprendra toujours. » 
 Le combadge de Sinclair s'activa.  
 - « Passerelle au Commandant Sinclair ? » 
 - « Sinclair j'écoute ? » 
 - « Monsieur venez immédiatement sur la passerelle nous avons quelques choses d'étrange. » 
 - « Capitaine ? »  
 - « Oui Commandant, vous pouvez y aller ! » 
 

-/\- USS-Avalanche - Passerelle -/\- 
 
 Sinclair venait à peine de sortir du bureau du Capitaine que déjà Kakim avait attiré son attention sur l'écran 
principal  
 - « Commandant quelque chose se dirige vers nous, selon le Lieutenant Commandant Goganod il s'agit de 

Apocalypse - 005 



débris ? » 
 Sinclair se tourna vers le scientifique Goganod  
 - « Des débris de quel type ? » 
 - « L’analyse des métaux indique qu’il s’agit d’un vaisseau ou d’une station. »  
 - « Localisation ? »  
 - « Secteur 45 pas loin de notre position actuelle. »  
 - « Très bien, utilisez le rayon tracteur pour ramener quelques débris sur l'Avalanche, il faut examiner cela 
plus en détail. » 
 Levasseur leva les yeux de sa console tactique  
 - « Je m'en charge, ils seront à bord dans quelques minutes. » 
 - « Très bien. » 
 - « Et pour le Capitaine Mitchell ? » demanda Solina depuis sa console.  
 - « Voyons laissez-le dormir, le pauvre, il a besoin de repos, ce qui n'est pas loin de la réalité pour moi 
aussi. » 
 - « Monsieur selon la procédure il faut ….. » 
 Kakim tourna son siège pour fusiller l'Enseigne des yeux.  
 - « Le Commandant connaît parfaitement le règlement Enseigne ! » 
 Levasseur leva à nouveau les yeux en direction du Commandant  
 - « Voila, Commandant nous avons à bord quelques débris. » 
 - « Solina, une équipe à la salle des machines pour examen. » 
 - « Ils sont en route Monsieur. » 
 - « Très bien. » 
 

-/\- USS-Avalanche - Baie des navettes -/\- 
  
 Le lieutenant Takla ne cessait de fixer les débris qu'elle avait devant les yeux.  
 - « Aucun doute, il s'agit de pièces appartenant à un ou plusieurs vaisseaux de la Fédération. Ils sont 
vraiment en très mauvaises conditions. » 
 - « Regardez Lieutenant, ceux-ci semblent avoir été exposés à de très forte température. Cela ressemble 
beaucoup à des dommages causés par l'utilisation d'un phaseur ou d'une torpille. Mais de très forte intensité. Je 
n'ai jamais, dans ma vie, observé ce genre de chose, cela me dépasse.» commenta Catignan 
 Takla prit un débris entre ces mains.  
 - « Assurément, quelque chose de très puissant, regarde l'ampleur de la perforation dans la structure. » 
 - « Vous avez raison. » 
 Takla s'éloigna un peu et toucha son combadge.  
 - « Lieutenant Takla au Commandant Sinclair. » 
 - « Sinclair j'écoute. » 
 - « Aucun doute Monsieur, il s'agit de débris appartenant à un ou plusieurs vaisseaux de la Fédération. Ils 
ont été victime d'une attaque, les armes utilisées étaient d'une très grandes puissances. »  
 - « Pardon ? »  
 - « Oui Monsieur vous m'avez très bien comprise. » 
 - « Merci. » 
 Le Commandant se tourna immédiatement vers son chef tactique  
 - « Madame Levasseur sur combien de kilomètres y a t'il des débris ? » 
 - « Sur près de 20,000 kilomètres, Monsieur. » 
 - « Impressionnant. »  
 - « Je viens de vérifier et je confirme le chiffre Commandant. » 
 - « Commandant un message audio en provenance de la Terre mais je suis incapable de l'entendre, il y trop 
d'interférences. » annonça Solina   
 Sinclair se laissa tomber sur son siège.  
 - « Gardez-le en mémoire. Joignez-moi le Capitaine sur son terminal et demander lui de venir sur la 
passerelle tout de suite. Alerte Rouge. » 
 - « Le Capitaine a répondu, il s'en vient. »  
 Juste au moment où le Capitaine arrivait sur la passerelle. L'éclairage de l'Avalanche venait de changer de sa 
couleur habituelle pour celle d'un rouge foncé indiquant le niveau d’alerte.  
 - « Rapport ? » 
 - « Capitaine nous avons reçu ce message de la Terre, il y a quelques minutes. Nous venons à peine de réussir 
à le décoder, il n'était pas très clair. » 
 - « Envoyez sur haut-parleurs. » 
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 - « Transmission prioritaire de la Terre. Un vaisseau inconnu vient de s'introduire à l'intérieur du système 
solaire il y a 3 heures. Toutes les tentatives de communication ont échoué. Tous les vaisseaux disponibles doivent 
rejoindre la flotte dans le système solaire immédiatement. Amiral Jefferson, Amiral Grant. »  
 Le capitaine prit place sur son siège pour réfléchir. 
 - « Capitaine d’autre message arrive. » 
 - « Sur haut-parleurs. »  
 - « Transmission Alerte rouge, je répète, Alerte rouge d'ordre général ! L'ensemble du système solaire est 
présentement attaqué par une puissance étrangère inconnue. La planète mars et toutes ses colonies ainsi que la lune 
terrestre ont été complètement détruites. La Station Epsilon 9 est en procédure d’évacuation elle risque 
d'exploser. Sur la Terre, l'Amérique du nord, l'Asie et l'Europe sont victimes d'une attaque aux gaz chimiques et 
bactériologiques. Bilan actuel : plus de 25 milliards de morts et des millions de blessés graves. Le personnel médical 
est incapable de répondre à la demande. C'est une destruction totale, je répète, une destruction totale. Alerte. 
Alerte. Alerte, aide demandé de toute urgence, tous les vaisseaux de la Fédération doivent ……nonnnnnnnn non ne 
me touchez pas.... pitié nonnnnnn... mais que voulez-vous de nous…… Lieutenant Valérie j'arrive ! ohh mon dieu! Mais 
que lui avez vous fait ? Ils viennent de passer à travers le mur et et et et et de notre notre champ de protection, 
mais ….. aaaaaaahhhhhhh »  
 - Commandant nos boucliers sont inefficaces ..je ne peux plus rien faire nous allons tous mourir !  
 - C'est incroyable le USS Grissom vient d'être coupé en deux. Merde, je suis touché. Alerte... Je ne peux 
plus m'en sortir, je vais m'écraser sur la station. Ahhhhhhhhhhhh. 
 Le bruit d’une explosion sorti des haut-parleurs  
 - « Merde Valérie, réponds-moi mais réponds-moi bordel. Bon dieu, il y a du sang partout ! Valérie ah mon 
dieu mais il n'y a personne pour m'aiderrrrr! Non non non non lâchez moi ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
ahhhhhhhhhhhh ahhhhhhhhh » 
 Silence. 
 - « Anaka, merde, on dirait des insectes avec de grands yeux.... je n'ai plus le contrôle de mon corps je suis 
aspiré... nonnnnnnnnnnahhhhhhhhhahhhhhhhh... anakaaaa aides moi.... ahhhhhhhhhhhhhhhhh Steve nonnnn, prends 
ma main..! Ne me lâche pas, ne me lâche pas...nonnnnnnnnnnnn. » 
 Un long silence suivi d’une explosion. 
 - « Derrière toi, non Kevin non non ahhhhhhhhhhhhh.. Ahhhhhh ils sont des millions.... je ne suis même pas 
capable de calculer le nombre exact, ils se déplacent trop rapidement. » 
 - « Mon phaser vient de fondre.... mais Commandant Alvin, ne retournez pas l'arme contre vous... 
nonnnnnnnnnn. » 
 - « Alvin... Je ne peux rien faire, ils me contrôlent, ils sont dans ma tête....Commandant…. nonnnnnnnn... 
nonnnnn Commandant... » 
 Tir de phaseur, bruits d’explosion.  
 - « La Station Epsilon 9 va exploser Amiral, Nous ne pouvons plus sauver personne, nos vaisseaux tombent 
tous comme des mouches c'est incroyable... ahhhhhhhhhhh je suis touché ahahhhh mon corps brûle aidez-moi. »  
 Silence. 
 - « Coupez la communication immédiatement, je ne suis plus capable d'entendre ces horreurs. » 
 Solina mit du temps à répondre...  
 - « Enseigne j'ai dit de couper la communication ! » 
 - « Pardon Capitaine, communication coupée. »  
 Le Capitaine Mitchell prit quelques instants pour ravaler sa salive. Un lourd silence pesait sur la passerelle.  
 - « Kakim mettez le cap sur la Terre, vitesse maximum. » 
 - « A vos ordres Capitaine. Trajectoire programmée. » 
 - « Engage. »  
 Kakim appuya sur les boutons de sa console. Mitchell appuya sur le bouton de son siège.  
 - « Sous-Lieutenant Carris. » 
 - « Docteur Carris, j’écoute. »  
 - « Alerte rouge, préparez votre département, envoyer une équipe vers la baie d’embarquement nous devons 
la convertir en salle de traitement il y a des centaines de victimes. » 
 Carris n'arrivait pas à comprendre, elle qui était complètement ignorante de la situation.  
 - « Oui Monsieur à vos ordres. »  
 - « Tactique ? »  
 - « Oui Capitaine. »  
 - « Évaluez nos moyens, mais surtout trouvez un plan efficace pour protéger l'ensemble de notre équipage. 
Travaillez de concert avec le Commandant Sinclair. » 
 - « Oui Capitaine. »  
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 Deux heures plus tard, la tension n’avait pas faiblit sur la passerelle, Kakim se tourna vers le Capitaine 
Mitchell.  
 - « Nous arrivons dans le système solaire dans 5,4,3,2,1, ZERO. Désactivation de la propulsion Warp, vitesse 
d'impulsion. » 
 La planète Pluton apparut sur l'écran principal.  
 - « Monsieur Goganod, scanning du système. » 
 Avant même que le Capitaine ait donné l’ordre le Lieutenant Commandant Goganod travaillait déjà sur sa 
console... Après de longues minutes….  
 - « Capitaine, pour le moment je ne détecte aucune forme de vie à l'intérieur du système solaire. » 
 - « Vous n'êtes pas sérieux ? » 
 - « Malheureusement, je suis affirmatif Commandant. » 
 - « Scanning préliminaire de la Terre. »  
 - « Je détecte la présence d'un engin non identifié juste à l'extérieur de l'orbite de la Terre. Celui-ci 
semble à la dérive. » 
 - « Des signes de vie à l'intérieur. »  
 - « Je n'obtiens aucun signe de vie, ni trace énergétique d'un système de propulsion et aucun signes de 
dommages causés par une bataille. » 
 - « Nous n'avons donc rien de pertinent sur ce qui se trouve devant nos yeux ? » 
 - « Rien Capitaine, ce vaisseau nous est complètement inconnu. » 
 - « Je ne comprends pas où est la Station Epsilon 9, il n'y a aucun bâtiment de la Fédération dans le système 
ou dans l'orbite terrestre, aucun signe de batailles ? » 
 - « Rien Monsieur, même le centre de développement Utopia Shipyard de mars ne semble plus exister. » 
 - « C'est mauvais signe. » 
 - « Le système solaire devrait être une véritable ruche d'activité. » commenta Sinclair 
 Plus personne ne disait rien sur la passerelle.  
 Mitchell appuya sur un bouton  
 - « Ici l’USS Avalanche-D du Capitaine William H.Mitchell, message adressé aux membres de la Fédération. » 
 Après quelques secondes de silence total. 
 - « Des signes de réponses »  
 - « Rien Capitaine, rien. » répondit Solina  
 - « Capitaine le vaisseau inconnu vient de disparaître à une vitesse incroyable. » annonça Goganod 
 - « Vous l’avez perdu ? »  
 - « Non Capitaine, il a complètement disparu, je suis incapable de le localiser. » 
 - « Il faut demeurer calme, nous avons encore peu d'information sur ce que nous avons devant les yeux. 
Lieutenant Kakim, continuez l'approche vers la Terre. » 
 - « Bien Monsieur. »  
 - « Capitaine Mitchell je peux faire un scanner de la Terre maintenant. » 
 - « Procédez. » 
 Goganod prit le temps d'examiner les informations qu'il avait sur l'écran de sa console. Mitchell lui se leva de 
son siège.  
 - « Alors Monsieur Goganod ? » 
 Goganod était sans voix … 
 - « Alors ? » 
 Sinclair s'approcha lui aussi du Tréfélian... qui sortit enfin de sa tordeur. 
 - « La Terre semble très primitive, il y a des cratères sur toute la surface de la planète ainsi que certaines 
zones touchées par un taux élevé de radioactivité. Les continents de la planète semblent même différents sur le 
plan géographique. »  
 - « Vous êtes capable de localiser San Francisco ou Paris ? »  
 - « Paris est complètement en ruine ainsi que les principaux centres urbains de l'Europe. Toutes les plate-
formes orbitale semblent avoir été complètement détruites. Il y a beaucoup de débris dans l'atmosphère 
terrestre. Capitaine je dois vous le dire, il s'agit d'une dévastation d'envergure, il ne reste plus rien. San Francisco 
n'est plus que cendre maintenant. » 
 - « Des signes de vie en surface ? » demanda Sinclair 
 - « Difficile à déterminer , je n'y comprends rien. Il semble y avoir une présence animale et humanoïde mais 
quelque chose de très différent de ce que l'on retrouve habituellement sur la Terre. Je pense que le haut taux de 
radiation a modifié l'ADN des êtres vivants. Il faudrait se rendre sur place pour vérifier. En ce moment je suis 
incapable de fournir des mesures précise, trop d’inconnue. »   
 Le Capitaine retourna à son siège complètement démoralisé.  
 - « Appelez-moi la conseillère Sheffield. » 
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-/\- USS-Avalanche – Bureau de la conseillère -/\- 

 
 C'est son propre cri qui tira Sheffield de son sommeil. Son lit grinça lorsqu'elle se redressa, ses poings 
cramponnés à ses couvertures, ses épaules se soulevant à chaque inspiration désespérée. Elle sentit un filet de 
sueur dans le bas de son dos sous sa chemise de nuit, des mèches humides de cheveux collaient sur son front moite. 
Les draps de lit encore moites.  
 Après s'être donné quelques minutes pour reprendre sa respiration, elle jeta les couvertures sur le côté 
avant de se lever. Elle enfila ses vêtements, ses muscles douloureux lui rappelèrent le besoin de traitement, quelque 
chose pour mettre un peu de distance entre elle et son cauchemar. Elle sentait ses mains trembloter légèrement, 
une sensation qui lui était familière. Lorsqu'elle tendit les bras devant elle, le tremblotement empira jusqu'a ce que 
ses bras se mettent à trembler vraiment. Elle serra les poings et tint ses bras raides le long de son corps jusqu'à 
ce qu’elle se calme. Elle avait déjà vécu de telles expériences auparavant et même pire encore. Elle était soumise à 
un fort stress, encore augmenté par son cauchemar, l'envie était suffisamment forte pour qu'elle visualise dans 
quelle section de ses affaires personnelles se trouvait son fameux médicament.  
 Dans sa petite salle de bain, elle se baigna la figure d'eau froide et lorsqu'elle ferma les yeux, vit le visage, 
le visage du cauchemar, si plein de haine qu'il la frappa comme une bouffée de chaleur s'échappant d'un moteur 
ouvert. Elle marcha à pas feutrés, les pieds nus sur le sol froid. Sa main trembla lorsqu'elle alluma une lumière au-
dessus de son ordinateur personnel. 
 - « Quel horrible cauchemar ! Ordinateur un thé vert à la menthe. » 
 La jeune enseigne faisait ce cauchemar depuis un mois et à chaque fois il empirait. Elle retourna dans sa 
chambre avec son thé et s'assit sur le bord du lit. Le visage de cauchemar restait gravé dans son esprit, 
détestable, malveillant et horriblement familier, réveillant son envie de crier, rappelant ses vieilles craintes. Il 
était trop précis et puissant pour n'être qu'un cauchemar. Il la laissait avec l'impression que quelque chose arrivait, 
quelque chose d'effrayant et important qui concernait Sheffield. Quelque chose qui concernait la face macabre 
dans son cauchemar. 
 Les mains de la conseillère se mirent à trembler de nouveau et un peu de thé tomba sur le sol. Elle ressentit 
le resserrement familier dans sa gorge. Elle posa son thé sur sa table de chevet et s'agenouilla à côté de son lit 
pour sortir quelque chose de son tiroir. 

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

 
 Le Commandant était passablement abasourdi par les informations qui défilaient sur les différents systèmes 
informatiques du vaisseau. Le chaos, tout cela n'avait plus qu'un nom, le chaos. De toutes les années qu'il avait 
passé au sein de Starfleet jamais il n'avait ressenti une telle impression. Marcus n'était pourtant pas homme à 
s'effondrer ainsi. La guerre contre le Dominion l'avait touché affectivement et nerveusement par le nombre de 
camarades qu'il avait vu tomber. Rien ne pouvait se comparer à un tel désastre. La Terre, sa patrie, ses parents, le 
berceau de son existence et de son identité, tout cela avait bel et bien disparu. Mais il était le premier officier du 
vaisseau, le capitaine comptait sur lui. Il sentait bien que le capitaine Mitchell était touché au même titre que lui 
mais lui au moins ne montrait rien. Il se rendit compte que ce dernier le regardait. Marcus s'approcha de lui.  
 - « Capitaine ? »  
 - « Commandant, venez dans mon bureau, je vous prie. » 
 - « Oui Monsieur. » 
 

-/\- USS-Avalanche – Bureau du Capitaine -/\- 
 
 Les deux hommes entrèrent dans le bureau. Mitchell se retourna.  
 - « Monsieur Sinclair, je vais être clair, la situation à la quel nous devont faire face est pour le moins... 
comment puis-je dire..., il n'y a pas de mots pour cela. » 
 - « Que devons nous faire capitaine ? » 
 C'était la première fois que le Commandant se reportait ainsi vers son capitaine  
 - « Je crois que dans un premier temps il faut prévenir l'équipage. » 
 Sinclair posa ses mains sur son visage et poussa un long soupir.  
 - « Capitaine, William, sincèrement je suis incapable de le faire. Aller dire à un officier qu'il vient de perdre 
un être cher est une chose, mais lui avouer que plus jamais il ne pourra retourner sur son monde est quelque chose 
de terrible. Nos hommes sont désormais sans port d'attache. La Fédération n'existe plus. Tout le monde est mort, 
femmes, enfants, tous ceux que nous avons aimés. Il ne reste plus rien. Je ne peux m'empêcher de repenser à ses 
cris d'horreur que nous avons entendus sur la passerelle. Dans le passé, pendant les autres guerres il y avait 
toujours quelque chose à faire de concret. Maintenant pour la première fois je me retrouve à bout de souffle, 
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incapable de réagir convenablement. J'aimerais ne pas céder à mes émotions ou à la panique. J'aimerais plutôt me 
dire qu'un officier de Starfleet n'a pas le droit de se laisser aller dans ce gouffre horrible. Or, je suis incapable de 
m'en convaincre. Alors dites-moi où trouver la force nécessaire pour avouer à l'équipage la terrible vérité ? 
Comment réussir à me présenter devant eux, avec assurance pour dire haut et fort que tout va bien et que nous 
allons nous en sortir. » 
 Sinclair fit une pose, puis se leva brusquement pour frapper sa main sur la table.  
 - « Bordel Capitaine ! Jamais je serai capable de mentir ouvertement à mes hommes. Je ne désire pas jouer 
ce rôle, vous m'avez compris ! Allez-vous en prendre un autre. » 
 Le Capitaine se leva rapidement de son siège, pour se rapprocher à quelques centimètres du visage du 
Commandant  
 - « Commandant calmez-vous ! Pour votre information je suis encore le Capitaine à bord de ce vaisseau, et 
vous êtes sous mes ordres, alors vous allez immédiatement changer de ton en ma présence. » Il déposa sa main sur 
l'épaule de Sinclair « Nous sommes tous très nerveux et votre attitude ne changera rien à la situation. Au contraire 
vous êtes ici à bord de l'Avalanche pour donner l'exemple et par votre présence, créer un esprit de confiance, qui 
inclut justement de rassurer l'équipage. » 
 Sinclair ne dit rien, et le Capitaine s'avança à la fenêtre pour regarder la Terre, qui lui semblait être 
maintenant une étrangère suspendue dans l'espace.  
 Sinclair regarda à son tour leur planète. 
 - « Vous n'avez jamais affronté une situation aussi difficile dans toute votre carrière, avouez-le ? » 
 - « Difficile de vous dire le contraire Commandant. » 
 - « Vous avez peur ? » 
 Mitchell ferma les yeux et baissa la tête vers le bas.  
 - « Bien sûr que j'ai peur, je suis complètement terrorisé mais je suis incapable de me l'avouer ouvertement. 
Sans doute parce que j'ai toujours en tête le rôle que j'ai à jouer ici et surtout mes obligations envers cet 
équipage. Mon dieu Marcus comment une chose aussi horrible peut-elle arriver ? » 
 - « Si seulement je pouvais vous donner une réponse Capitaine. » 
 - « Ce qui est vraiment étrange et que j'ai eu à peine le temps de le réaliser, d'en prendre conscience. Tout 
cela est arrivé tellement vite comme un terrible châtiment. Comme si une force démoniaque avait lancé sa colère 
sur notre univers ? » 
 - « L’Apocalypse. » 
 - « Mes lèvres n'arrivent même pas à remuer pour former ce mot. » 
 Le capitaine, retourna derrière son bureau pour reprendre sa place.  
 - « Commandant, je vous donne l'ordre d'informer l'équipage de la situation. » 
 - « Capitaine ? » 
 - « Je ne vous demande pas de jouer un rôle, mais de dire tout simplement la vérité à nos hommes. De toute 
façon il serait stupide de penser que l'équipage ne se doute pas de la situation. » 
 - « Cela va créer une panique horrible à l'intérieur du vaisseau. » 
 - « C'est un ordre Commandant. » 
 - « Oui Monsieur, je vais faire de mon mieux » 
 - « Je n'arrive pas à comprendre. » 
 - « Capitaine ? » 
 - « J'ai demandé tantôt que la conseillère Sheffield soit envoyée sur la passerelle et je n'ai toujours pas eu 
de ses nouvelles. » 
 - « Étrange en effet, ce n'est pas son genre de faire attendre ses supérieurs. » 
 - « Ordinateur, localisation Enseigne Sheffield. » 
 - « L’Enseigne Sheffield est à l'intérieur de ses appartements. »  
 - « Elle, va sûrement arriver dans quelques minutes. » 
 - « Capitaine je n'arrive pas à trouver la force nécessaire, pour obéir à votre ordre. » 
 - « Commandant, arrêtez votre attitude immédiatement et accomplissez vos devoirs. » 
 Sinclair tourna à nouveau le regard vers la fenêtre pour regarder la Terre. L'image de la Terre, toujours 
aussi bleue dans cet océan de vide et de chaos, agit sur lui comme un puissant révélateur. Le premier officier avait 
comme un goût amer dans la bouche, une sorte de tremblement d'origine nerveuse commençait à se faire trop 
violent pour qu'il continue de l'ignorer et il sentait monter en lui une rage presque incontrôlable. Se retournant vers 
le Capitaine, il serra les poings et déclara d'une voix où perçait le refus.  
 - « Non. Capitaine, je ne peux pas. Je refuse de faire une chose pareille ! » 
 Le Capitaine Mitchell frappa, sur son bureau, du plat de la main avant de le contourner pour faire face à son 
premier officier.  
 - « Vous voyez cet uniforme, Commandant, il signifie que vous êtes officier et que vous devez obéir aux 
ordres de vos supérieurs. Je suis votre supérieur et puisque je ne peux vous inviter à m'aider dans ce cauchemar, 
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je vous ordonne de le faire ! »  
 Un léger blanc s'installa tandis que Sinclair ruminait dans ses pensées, le regard trop déterminé pour être 
tout à fait lucide. William Mitchell retint son souffle quand il se rendit compte de ce que son ami s'apprêtait à 
faire. Le temps s'écoula dès lors comme au ralenti. Il vit Marcus porter la main à sa poitrine pour saisir son 
combadge et l'arracher avant de le jeter calmement à terre. Il le vit ensuite décrocher un à un les pins dorés de 
son col et leur faire suivre le même chemin. 
 - « Je ne suis plus sous vos ordres, Capitaine. Puisque je ne peux vous convaincre de mon refus, vous ne me 
laissez pas le choix. » 
 Abasourdi, William déglutit avec effort, sentant ses forces l'abandonner. Comment était-ce possible ? 
Pourquoi ? Les questions défilèrent dans son esprit comme pour l'empêcher de sombrer dans la folie. Ce qu'il venait 
de voir était tellement insensé qu'il ne parvenait pas à dire quoi que ce soit.  
 - « Capitaine ? William ? »  
 Mitchell retourna à son bureau pour prendre place dans son fauteuil, il prit son visage entre ses mains 
l'espace de quelques secondes. Le silence accompagna ce geste et Marcus eut honte de son refus, il eut honte de ne 
pas pouvoir répondre à l'ordre de son ami, et de le laisser seul face à cette épreuve. Mais avait-il le choix ? Non. Il 
lui fallait voir, il ressentait le besoin impérieux de constater par lui-même l'étendue des dégâts, l'étendue du 
drame, il avait besoin d'action. 
 Le Capitaine murmura d'une voix grave.  
 - « Commandant, je refuse votre démission. Nous en reparlerons plus tard. En attendant. Vous allez choisir 
une équipe et aller sur Terre pour... Pour tenter de trouver ce qu'il s'est passé. Vous ferez ça Commandant ? »  
 La gorge nouée, Marcus acquiesça et sans demander son reste, il passa la porte du bureau.  
 William était anéanti, il fit quelques pas décousus dans la pièce, se servit une tasse de thé très fort et 
s'installa devant la baie vitrée qui donnait sur la Terre. Il n'était pas du genre à refuser d'affronter les difficultés 
et pour la première fois il se rendait compte qu'il ne pouvait pas attendre la même force chez tout le monde. Chez 
Marcus Sinclair. C'était incroyable, lui qui pourtant donnait l'impression d'être inébranlable. 
 Le thé lui fit du bien, il devait prévenir l'équipage, après tout c'était son rôle. Il était le Capitaine. 
 

 -/\- USS-Avalanche - Passerelle -/\- 
 
 Les officiers de la passerelle en étaient à faire toutes sortes de vérifications. Goganod réécoutait les 
messages de secours un à un, le visage fermé.  
 Le Lieutenant Kakim tentait vainement de consoler l'Enseigne Solina Marik qui pleurait toutes les larmes de 
son corps tout en murmurant des phrases rendues incompréhensible à cause des tremblements, et où il était 
question de Prophètes et de cauchemars.  
 Le lieutenant Van Kort've était silencieux et son regard se perdait dans le vide de l'espace. Les épaules 
affaissées, il n'était plus que l'ombre de lui-même. Un guerrier qui n'a plus rien à combattre, n'a plus de raison de 
vivre.  
 Le sous-lieutenant Levasseur était-elle aussi devant sa console et ne cessait d'envoyer des messages dans 
l'espace.  
 - « Non... pas sur... sur cette fréquence, vous ne trouverez rien, il faut... » murmura Solina entre deux pleurs 
 La jeune Bajoranne se leva et marcha doucement vers le siège des communications, ses yeux étaient rougis 
par les pleurs et son visage décomposé par le chagrin.  
 Levasseur se leva, les traits tirés et laissa la place à Solina.  
 - « Vous avez raison, il ne faut pas se laisser aller, il y a tellement à faire, Enseigne. Vous êtes plus douée que 
moi pour trouver quelque chose, je m'en remets à vous. » 
 - « A... à vos ordres. » dit Solina d’une voix un peu plus ferme.  
 L'ambiance était abominable, tout le monde essayait d'être fort, de ne pas répondre au chagrin, avec plus ou 
moins de résultat. Ils pensaient à leur famille, à leurs amis, à tout ce qui était cher à leurs yeux. Cela avait été si 
soudain, tellement imprévisible. Comme si le monde avait décidé de se disloquer, de disparaître et de se faire 
engloutir par un cauchemar.  
 A ce moment la porte du bureau du Capitaine s'ouvrit pour laisser sortir le Commandant Sinclair, légèrement 
différent. Il semblait terriblement déterminé et c'est d'une voix claire qu'il déclara à l'assemblée.  
 - « Lieutenant Kakim, Mlle Levasseur, suivez-moi, nous partons en exploration. Enseigne Solina demandez au 
Chef Boba et au Docteur Carris de nous rejoindre à la baie d’embarquement dans exactement 5 minutes. 
Exécution. »  
 Kakim et Levasseur se regardèrent interdites, puis suivirent le Commandant dans l’ascenseur, direction la 
baie d’embarquement. 
 Goganod s’approchant de Solina 
 - « Enseigne, ne vous en faites pas, nous... pfff, nous trouverons bien quelque chose. Calmez-vous, cela ne 
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sert à rien vous savez. » 
 - « Oui, Lieutenant Commandant, je sais mais... Je n'arrive pas à oublier ces cris... ces pleurs et ... tout ce 
vide.... Je déteste le vide ! Il n'y a plus personne ! »  
 

-/\- USS-Avalanche - Quartiers de la conseillère -/\- 
 
 La boite était là et avec des gestes fébriles, Deirdre la prit dans ses mains et en sortit une petite pilule 
bleue qu'elle s'empressa d'avaler avec le reste de son thé. Elle respira un grand coup, sachant que les 
tremblements disparaîtraient presque aussitôt. Elle se leva et se dirigea vers la salle de bain pour se rafraîchir. 
Que devait-elle faire ? En parler au Docteur Carris ? Non, elle ne pourrait rien y faire, personne ne pouvait rien y 
faire, mis à part elle-même.   
 Sa douche terminée, elle entendit vaguement que son combadge sonnait mais elle arriva trop tard pour 
répondre, elle était demandée sur la passerelle. Elle ajusta son uniforme, coiffa ses cheveux en arrière et après un 
dernier regard pour vérifier qu'elle ne tremblait pas trop, elle passa la porte de sa chambre.  
 Pourvu qu'on ne remarque rien, qu'elle ne se perde pas trop souvent dans le vide. Le médicament agirait 
bientôt complètement et laisserait loin derrière les souvenirs de son cauchemar. A cette simple évocation, elle 
trembla si fort qu'elle dut se retenir aux murs de l’ascenseur. Son cauchemar était l'essence même du mal, 
comment oublier ce visage, cette haine et ce sourire sardonique qui semblait maintenant gravé à jamais dans son 
esprit, comme pour lui signaler que bientôt tout serait différent. D'où venait ce visage, cet horrible visage bleu, 
transpercé par ces yeux d'une insondable noirceur 
 Pourquoi ne la laissait-on pas tranquille ? Qu'avait-elle fait ?  
 

-/\- USS-Avalanche - Passerelle -/\- 
 
 Arrivée sur la passerelle, la jeune femme trouva l'équipage figé alors qu'elle-même prenait conscience qu'un 
message du capitaine était diffusé par haut-parleur.  
 - « ...Disparition de la Fédération, dont la flotte est réduite à néant. Les mondes que nous connaissons 
n'existent plus, les planètes Vulcain, Beta-z, Bajor ne répondent pas ........ conscient de la peine immense qui est la 
vôtre .... Je répète ceci n'est pas un exercice.... » 
 Le souffle coupé, elle n'en croyait pas ses oreilles. Elle traversa la passerelle comme au cœur du brouillard, 
entendant à peine les derniers mots du Capitaine. Elle croisa le regard désespéré de l'Enseigne Solina Marik qui lui 
dit quelque chose donc elle n'en comprit pas un traître mot. Émergeant de l'autre côté du pont, ses doigts 
rencontrèrent le cadran de visite et elle sollicita l'ouverture de la porte du bureau du Capitaine.  
 Au bout d'un instant, la porte s'ouvrit et elle entra. 
 

-/\- USS-Avalanche – Bureau du Capitaine -/\- 
 
 Elle vit le Capitaine derrière son bureau, le visage ravagé par la douleur. Longtemps elle resta là, à le 
regarder, comme spectatrice d'une tragédie antique, comme dans un rêve.  
 - « Ah ! C’est vous conseillère. »  
 Le capitaine soupira.  
 - « Vous savez tout à présent. Je crois que vous allez avoir du travail Deirdre. Il faudra être forte. »  
 Recouvrant partiellement ses esprits, la jeune femme fit quelques pas et déclara d'une voix sourde:  
 - « Je suis désolée, je n'ai pas très bien saisi. Vous dites que, qu'il n'y a plus de fédération ? Que les 
planètes ? »  
 Il lui sembla que son cœur avait arrêté de battre, était-ce possible ? La fin de toute chose, la fin de la vie ? 
Elle ne put s'empêcher de repenser à son rêve où la créature bleue, au visage diabolique semblait lui cracher qu'elle 
arrivait pour changer la réalité. Elle eut un violent tremblement et s'effondra dans un fauteuil, le visage blême.  
 - « Il… Il… c'est vraiment arrivé... Je ne pensais pas que ce serait possible, qu'il parviendrait à venir. »  
 Le Capitaine contourna son bureau pour s'approcher de la jeune femme, les sourcils froncés.  
 - « Mais de quoi parlez-vous Deirdre ? » 
 Il tapa son combadge 
 - « Goganod, venez dans mon bureau tout de suite ! » 
 Dreide complètement hébétée ne semblait plus parlez que pour elle-même. 
 - « Le mal, celui de mon cauchemar, le rêve. Oh non, il ne peut pas. » 

 
-/\- USS-Avalanche – Couloir -/\- 

 
 Le Commandant Sinclair se dirigea vers la baie d’embarquement, il devait partir en exploration sur la surface 
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de cette planète qu'on appelait encore il y a peu la planète Terre.  
 Le geste qu'il avait fait devant le Capitaine, il commençait déjà à le regretter. Cette attitude n'était pas la 
sienne habituellement, il avait pourtant déjà affronté bons nombres de périls, enfin jamais de cette envergure.  
 Le Capitaine avait employé le terme d'apocalypse. Oui il s'agissait bien de cela. Marcus se rappelait les 
passages de la bible, ce vieux livre de culte où il était fait état de la fin du monde et si c'était cela l'Apocalypse ?  
 Le couloir que le premier officier empruntait, était habituellement calme mais l'annonce faite par le 
capitaine avait considérablement changé le comportement de l'équipage.  
 Des officiers déambulaient et criaient leur désespoir, certains en venaient même aux mains.  
 Le lieutenant Mercier avait attrapé un des officiers de la sécurité en train de pleurer.  
 - « VOUS ALLEZ VOUS CALMER ! »  
 - « C'est fini Lieutenant, nous sommes seuls, il n'y a plus rien à attendre maintenant, l'Apocalypse de St 
Jean, elle s'est réalisée ! » 
 - « VOUS ALLEZ VOUS TAIRE ! » continuait de crier Mercier, sans ce rendre compte que lui aussi avait 
perdu son calme. Il décocha une terrible gifle au jeune officier effondré.  
 Le Commandant intervint et frappa le Lieutenant au visage. 
 - « Lieutenant ! Vous m’écœurez ! » 
 - « Mais Commandant ? Je ne fais que mon travail. » 
 - « En frappant vos propres officiers ! » 
 - « Et vous-même, qu'est ce que vous venez de faire ? Vous aussi, vous m'avez frappé. »  
 - « Tu veux te battre c'est ça ? Je connais ton dossier personnel ? Un dur à cuire, on dirait, des galons 
obtenus sur les cadavres de combien de personnes ? Hein dis-moi ? » 
 - « Si vous n'étiez pas mon Officier supérieur, je vous aurais déjà fait comprendre ce que je pense de 
vous. » 
 - « C'est ça qui te gène ? Regardez, je n'ai plus de galons, j'ai démissionné. »  
 Le Lieutenant fut déconcerté.  
 - « C'est vous qui m’écœurez, je préfère m'en aller. » 
 L'officier de la sécurité s'en alla, dépité par la réaction de l'ex-Commandant.  
 Marcus se frotta le front. Mais qu'est ce qui lui prenait, il devenait fou ou était-ce cette perte d'identité 
qu'avait provoqué la disparition de tous ses proches sur Terre qui lui faisait changer de comportement.  
 « Reprends-toi, ils ont besoin de toi. Mercier ne méritait pas ça. »  
 Un Officier scientifique lui coupa le passage, il courait dans une direction dont il ne savait certainement pas 
la destination, signe qu'il était complètement déstabilisé. L'Officier s'arrêta net et sortit un phaser qu'il se mit 
contre la poitrine. Marcus n'eut guère le temps d'intervenir. Le faisceau de particule jaillit et blessa grièvement 
l'officier.  
 Le Commandant accourut et constata que le phaser était resté miraculeusement sur phase trois, un de plus 
et l'officier aurait été volatilisé.  
 Son état était grave. Sinclair ne pouvant plus taper sur son combadge, utilisa celui de l'officier scientifique.  
 - « Infirmerie, intervention immédiate, localiser le combadge, blessure par phaser de type trois. »  
 L'USS Avalanche ressemblait à présent plus à une ruche en train d'asphyxier qu'à ce qu'on pouvait attendre 
du vaisseau amiral de la fédération.  
 Le premier officier se décida à effectuer cette mission d'exploration, peut être, d'ailleurs, la dernière de sa 
vie. Reviendrait-il sur l'Avalanche ? 
 

-/\- Navette -/\- 
 
 La navette venait de quitter la baie d’embarquement depuis quelques minutes. Boba fidèle à ses habitudes 
était aux commandes.  
 - « Commandant Sinclair ? » 
 - « Docteur, vous voyez bien que je ne porte plus mon uniforme alors arrêtez de me donner ce titre et 
appeler moi Marcus. » 
 Carris n'arrivait pas à comprendre mais continua.  
 - « Vous avez une idée de l'endroit où le Capitaine a décidé de nous envoyer ? » 
 - « Nous allons sur le site de la ville de New York. » 
 Le chef des opérations Klingon s'avança pour participer à la discussion.  
 - « Vraiment il faut être stupide pour penser y trouver quelque chose. Voyons, il ne reste plus rien sur cette 
planète et pourquoi aller risquer notre existence de cette façon ? » 
 - « Parce que nous sommes des membres de la Fédération en service et que nous devons comprendre ce qui 
se passe. » répondit le Docteur Carris 
 - « Ah oui et cela va te donner quelque chose de comprendre le Chaos ? » 
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 - « Monsieur Van Kort've je préfère l'action, plutôt que de rester sur l'Avalanche à attendre ma propre 
mort. Si je dois mourir, je veux quitter ce monde la tête haute avec la fierté d'avoir lutté jusqu'au bout ! » 
 - « Vous n'êtes pas sérieuse Docteur ? » 
 - « Arrêtez. Vous voyez bien que je cherche à me donner une forme de motivation, alors, s'il vous plaît, je 
vous demande de ne pas me la retirer. » 
 - « Elle a raison, Lieutenant Van Kort've. » intervient Marcus 
 Le Klingon poussa un long grognement et retourna à l'arrière de la navette.  
 - « Nous venons de rentrer dans l'atmosphère terrestre, nous arriverons au-dessus de New York dans 
quelques minutes. » 
 - « Bien Chef, procédure d'approche normale. » 
 - « Oui Comm…, Marcus. » 
 Le Docteur Carris consultait des informations techniques sur un ordinateur.  
 - « Marcus, le taux de radioactivité de la région est très important ! Une menace sérieuse pour la sécurité 
des hommes à bord ! Il faut se faire vacciner immédiatement ! » 
 - « Procédez mais nous allons porter nos équipements de protection. Nous avons de l'oxygène pour quatre 
heures » 
 - « Marcus regardez ? »  
 Sinclair tourna son regard vers l'écran. Il était impossible de voir quelque chose. Tout semblait gris et très 
noir.  
 - « Sans doute de la poussière. » 
 - « Le résultat de la destruction de bâtiments. » dit le Docteur Carris  
 - « Lieutenant Boba, s'il vous plaît, veuillez poser la navette le plus rapidement possible. »  
 - « J'ai justement localisé un site qui peut-être intéressant. »  
 La navette mit, quelques instants, avant de se poser finalement sur le sol.  
 - « Bon tout le monde à l'arrière, pour préparer vos équipements. » ordonna Sinclair 
 - « Non pas question ! » 
 - « Pourquoi Wilfred ? » 
 - « Vous êtes complètement malade, vous voulez nous tuer c'est cela ? Comment faire pour se sauver de la 
volonté de Dieu ? » 
 - « Lieutenant arrêtez immédiatement votre comportement est indigne d’un Officier ! »  
 - « Non je ne vais pas m'arrêter ! Puis j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux sept 
anges : Allez verser sur la Terre et l'univers les sept coupes de la colère de Dieu. Le premier ange partit et versa 
sa coupe sur la Terre et l'univers. Alors des plaies mauvaises et douloureuses apparurent sur les hommes qui 
avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Le Deuxième ange versa sa coupe dans la mer. L'eau devint 
comme le sang d'un mort et tous les êtres vivants qui se trouvaient dans la mer moururent ..Le troisième ange... » 
 Sinclair gifla le Lieutenant Wilferd  
 - « Vos textes bibliques n'intéressent personne ! Nous ne sommes plus au 17 ieme siècle. »  
 Van Kort’ve éclata de rire. 
 - « Il a raison, cette prophétie n’a rien de glorieux. Vous les humains, vous avez une façon de voir les choses ! 
Je ne peux m'empêcher de rire ! Une chance que vous ayez un peu évolué ! »  
 Sinclair voyait bien que Van Kort've cherchai à détendre l'atmosphère.  
 - « Ce pauvre malheureux, ne pourra pas venir avec nous à l'extérieur il est trop touché. » 
 - « Nous avons besoin de tous nos hommes ! Sa lâcheté ne nous est d’aucune utilité. » La vois du Klingon était 
pleine de mépris pour le Lieutenant Wilfred.  
 - « Pas question ! Wilfred pourrait très bien chercher à se tuer. » 
 - « Comme vous voulez ? Commandant. » 
 Sinclair ne releva pas la remarque de Van Kort’ve et quelques minutes plus tard repris la parole.  
 - « Bon tout le monde est prêt ? » 
 - « Je pense que oui. » répondit le Docteur pour tous 
 - « Ordinateur ouverture des portes. »  
 

-/\- Planète Terre – New York -/\- 
 
 La porte de la navette commença à s'ouvrir très lentement. Devant les membres de l'expédition, le brouillard 
était toujours aussi présent, mais il commençait à disparaître.  
 Devant leurs yeux le spectacle était horrible. Un immense désert de sable recouvrait l'endroit où se trouvait 
la ville de New York. La statue de la liberté était complètement enfoncée, dans le sable, seule la célèbre couronne 
était encore visible ! 
 Sinclair avança, il tomba à genoux et se mit à crier. 
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 - «  Non non non ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pourquoi ? » 
 Des larmes de désespoir glissaient sur son visage. Le Docteur Carris s'approcha. 
 - « Commandant, je... » 
 - « Lâche-moi, laissez-moi tranquille, je ne veux plus parler à personne. »  
 Le Docteur se retira rapidement, sans mot devant l'horreur du paysage et la détresse du Commandant.  
 Le commandant se mit à pleurer comme un bébé avec des cris de rage...  
 - «  Ah mon dieu non...Ahhhhhh !  NON, ce n'est pas possible ! » 
 Marcus Sinclair enfouit ses gants dans le sable. Il pouvait sentir quelque chose sous ses mains. Il fouilla dans 
le sable et mis à jour une petite poupée de porcelaine ainsi qu’un boite en bois. Il observa la boite, quelques 
instants, avant de l'ouvrir. Rapidement il la jeta contre le sol.....  
 - « Horreur....ahhhhh!!!!! » 
 Van Kort've le Klingon sortit son Phaser et arriva derrière Sinclair...  
 - « Commandant vous allez..... » Kort've regarda à son tour dans la boite. Le squelette d'un enfant s’y 
trouvait. Son crâne était ouvert, comme si quelqu'un avait cherché à en retirer quelque chose.  
 - « Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh » 
 - « Sous Lieutenant Levasseur vous allez bien ? » demanda le Klingon  
 - « Je viens de trouver des corps..... regardez.... des squelettes à perte de vue. » 
 Carris arriva derrière. Elle était très calme.  
 - « Laisser moi regarder cela ! » 
 Elle ferma les yeux.  
 - « Ce sont des membres de Starfleet.....! »  
 - « Comment pouvez vous le savoir ? » demanda Sinclair qui semblait peu à peu retrouver le contrôle de ses 
nerfs. 
 Carris prit un insigne tâché de terre et de sable pour le montrer au reste de l'expédition.  
 - « Comme vous pouvez le remarquer ? Ces individus sont morts depuis très longtemps. » 
 - « Il s'agit d'un véritable cimetière.... » dit Levasseur 
 - « Que dites-vous là Docteur ? »  
 - « Marcus, ces individus ne sont pas morts, il y a deux semaines, mais il y a plusieurs années! Je pourrais 
même dire, il y plus de 100 ans ! » 
 - « Arrêtez Docteur vous dites vraiment n'importe quoi ! » 
 

-/\- USS-Avalanche – Quartier du Capitaine -/\- 
 
 Voilà environ une heure que le détachement du Commandant Sinclair l'avait quitté en direction de la Terre. 
Et, il n'y avait toujours aucune nouvelle de ce groupe. Le Capitaine Mitchell était lui demeuré dans ses 
appartements, il se préparait à rejoindre la passerelle du vaisseau. Contrairement à son second, il portait toujours 
son uniforme rouge d'officier de Starfleet. Pour lui, même si la Fédération ne semblait plus qu'un vieux souvenir, il 
ne pouvait, un seul instant, penser se mettre à déchirer ce symbole de liberté et de justice. Selon lui, Sinclair avait 
commis une grave erreur en ayant eu une attitude différente. Il tourna son regard vers la fenêtre une dernière 
fois afin d'observer la Terre, une terre qui lui semblait si primitive. Puis, il continua en direction de la porte. 
 

-/\- USS-Avalanche – Passerelle -/\- 
 
 A son arrivée sur la passerelle, le Capitaine vit dans le regard de ses hommes de la peur. Il voulait dire ou 
faire quelque chose pour les rassurer, mais il n'arrivait pas à trouver les mots justes. Alors il décida de garder le 
silence.  
 - « Rapport ? »  
 - « Nous n'avons toujours aucune nouvelle de l'équipe au sol Capitaine. » répondit Solina 
 - « Vous avez essayé d'établir un contact avec eux ? » 
 - « Oui, mais nous n'avons aucune réponse. Je continue à envoyer des messages sur plusieurs fréquences. » 
 - « J'espère que rien de grave n'est arrivé. » 
 Solina continuait de consulter sa console ou plusieurs informations défilaient devant ses yeux. Elle tourna son 
siège. 
 - « Capitaine, notre scanner viens de détecter quelque chose. » 
 - « Localisation ? »  
 - « Océan Pacifique non loin de ce qui s'appelait l'île de Pâques. Il s'agit d’épaves, Capitaine, à plusieurs 
milliers de mètres de profondeur sous l'eau. » 
 - « Des épaves ? De quel type ? » 
 - « Des vaisseaux de la Fédération. »  
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 - « Trace de corps à l'intérieur ? » 
 - « Négatif Monsieur. »  
 - « Aucun corps ? »  
 - « Selon les scanners ces vaisseaux sont sous l'eau depuis plusieurs années. Ce n'est pas quelque chose qui 
date d'hier. » 
 - « Combien de vaisseaux ? » 
 - « Vingt trois Capitaine. »  
 - « Vingt trois, il nous faut comprendre ce qui se passe. Il faut y envoyer un détachement pour faire une 
enquête. » 
 - « Capitaine je viens de recevoir une communication plutôt étrange. » 
 - « Provenance ? »  
 - « Antarctique Monsieur. »  
 - « Sur haut-parleur. »  
 - « 87887 ici al confeder …. nental sukou .... mande assi 8787 tance, les Shorts Greys vent vienn ed 
suon a 999889 ttaqyuer. »  
 - « Jamais de ma vie je n'ai observé ce type de signal. Il s'agit de quelque chose de très différent, d'une 
technologie nouvelle. » commenta Solina 
 - « Je n'arrive pas à comprendre ce que message veut dire. Il faut absolument le décoder. Il y a peut-être 
des hommes à cet endroit. Enseigne Solina, formez une petite équipe et décodé ce message. » 
 

-/\- USS-Avalanche – Bureau de la conseillère -/\- 
 
 Deirdre était en pleine consultation des différents dossiers de l'équipage, afin de tenter d'évaluer la 
situation. Cela faisait maintenant plus de six heures qu'on savait à quoi s'en tenir concernant le reste du monde et 
la panique qui en avait résulté à bord, était à la limite de la folie. 
 « Comment leur en vouloir,  » pensait-elle les yeux rougis par l'effort. « Il y avait tant à faire... » 
 Des dizaines de personnes étaient venues la voir suite à l'annonce du Capitaine, elle les avait tout d'abord 
reçues dans un état d'extrême stupeur, car il lui avait fallut à elle aussi un certain temps pour réaliser qu'elle 
n'était plus dans son cauchemar, c’était vraiment singulier de devoir croire à cette réalité qui dépassait l'horreur 
même. Il était presque inconcevable d'y croire d'ailleurs, mais la jeune femme préféra ne pas s'aventurer plus 
avant dans ce nœud d'incertitude, au risque d'y perdre toute lucidité. 
 Nombre de civils, personnel d'accompagnement, conjoints de membres de l'équipage, encombraient les ponts, 
comme des ombres indécises, comme des fantômes perdus dans les abîmes, il y avait eu des suicides, des 
dépressions et des cas d'hystérie collective, l'ampleur des dégâts était épouvantable et elle avait cruellement 
besoin d'aide pour tenter d'encadrer toute cette masse en délire.  
 Elle s'était isolée ici dès son retour de la passerelle, préférant laisser les Officiers de commandement entre 
eux, après tout, elle n'y connaissait rien en tactique ni en sécurité. Elle, elle se devait d'être là pour consoler, 
comme une mère attentive. On attendait d'elle, qu'elle les rassure, qu'elle leur dise que tout finirait par s'arranger 
et que la vie continuait. 
 Ravalant ses larmes, elle fit quelques pas pour reprendre le dessus, il le fallait à tout prix, sinon elle 
resterait piégée dans cette détresse sans plus jamais en sortir. Elle entendit la porte s'ouvrir, il s'agissait de 
l'Enseigne David, plus terrorisé que jamais.  
 - « Oh, Madame, je... Il faut absolument que vous m'écoutiez, et...et que vous me croyiez, sinon je vais 
devenir fou. » 
 Il avait les mains tremblantes et une sueur glacée sur le visage, comme s'il était pris de fièvre maligne. La 
première chose qu'elle fit, fut de le faire s'allonger sur un canapé et de prendre sa tension. Elle était très élevée 
et son front était glacé.  
 - « David, il faut aller voir les médecins, vous ne pouvez pas rester comme ça. » 
 - « Ils sont trop occupés, il y a tellement de monde, conseillère, tellement de sang... ils... ils sont en train 
de....!! » 
 - « Calmez-vous, je vous en prie. Il faut respirer, restez parmi nous, Enseigne ! Vous n'allez pas nous quitter 
n'est ce pas. » 
 Elle plongea son regard dans le sien et tenta de paraître la plus confiante possible, de lui transmettre le peu 
d'apaisement qu'elle pouvait. Le jeune homme était en train de basculer dans la psychose et il fallait absolument 
qu'elle l'en empêche.  
 - « Conseillère, je... je les ai vus !!! Dans mes rêves, ils sont là et ils m'observent, ils nous observent !!! 
OOOaaaahh... c'est affreux !! Ils sont monstrueux !!!!! Conseillère, aidez-moi......! » 
 Deirdre faillit hurler, quand elle entendit ces quelques mots, elle avait réussi à tenir son cauchemar à 
distance, à l'éloigner et c'était comme s'il venait tout juste de se libérer. Elle regarda le jeune homme avec des 

Apocalypse - 016 



yeux agrandis par l'effroi.  
 - « Il faut qu'ils s'en aillent, conseillère, je ne veux plus qu'ils m'observent, qu'ils me surveillent ! » 
 Bégayant tout d'abord quelque chose d'incompréhensible, Deirdre parvint à dire:  
 - « Depuis quand faites-vous ces rêves, David, dites-moi tout. »  
 Il lui expliqua que cela faisait déjà quelques jours et que c'était tellement épuisant qu'il se réveillait 
toujours sans énergie, complètement vidé, comme après avoir couru toute une nuit. Les créatures de ses rêves 
étaient affreuses, mais c'était plus une sensation qu'une véritable vision. Par contre, il ne pouvait oublier leur 
regard, ces yeux immenses et luisants dans lequel il se reflétait. Ils étaient là pour enlever tout le monde et les 
emmener dans leurs ténèbres. 
 Bouleversée par ce témoignage, la jeune femme ne put que faire le rapprochement avec ses propres 
cauchemars et puisant dans ses propres réserves, elle alla chercher un des décontracturants qu'elle utilisait pour 
aller mieux.  
 L'Enseigne David avala les comprimés avec soulagement et se détendit très rapidement, épuisé.  
 - « Il faut vous reposer, Enseigne, vous allez rester ici un moment, ne vous inquiétez pas, ils ne viendront pas 
cette fois. Il faut vous détendre. » 
 Elle espérait de tout son cœur que le médicament serait suffisant pour plonger le jeune dans un sommeil sans 
rêve, elle savait d'expérience que c'était la seule solution pour éviter les cauchemars. Constatant avec soulagement 
qu'il commençait à sombrer dans l'inconscience, elle retourna devant son ordinateur, afin de terminer ce qu'elle 
avait commencé. Elle devait veiller à ce que les membres de l'équipage qui avaient le profil le plus fragile, soient 
bien encadrés et elle leur proposa à tous, un rendez-vous afin de parler de ce qui se passait.  
 Avec cette histoire, il n'était pas question de songer à dormir, même au bord de l’épuisement elle s'y 
refuserait. Il y avait quelque chose d'étrange, elle ne parvenait pas à voir quoi, mais c'était là, comme une 
aberration. Elle finirait peut-être par y voir plus clair à un moment.  
 Soudain, consultant par hasard son écran, elle constata qu'elle avait reçue un message la nuit dernière. Elle 
l'ouvrit et se retrouva devant le visage de l'un de ses amis. C'était un El-Aurian, lui aussi et il vivait sur Terre. 
Ravalant un sanglot, elle se força à écouter son message.  
 - « Deirdre ! Il se passe quelque chose d'anormal, je le sens et il fallait que je t'en parle. Écoutes, 
cet enregistrement risque d'être mauvais, mais j'espère que tu entendras ceci. Je l'ai trouvé Deirdre, il est 
stable cette fois et il m'appelle. Je suis actuellement à bord d'un vaisseau qui se rend à la lisière de son 
emplacement, je ne peux pas faire autrement Deirdre, c'est devenu trop dur de lutter. Je sais que c'est la 
même chose pour toi, et c'est pour ça que j'espère vraiment que tu feras de même dès que 
possible.....Dzzzttt....Bzzzz.... C'est si facile Deirdre, il suffit de répondre à son appel... Il nous attend, 
il nous veut Deirdre... Ne lutte pas... Bzzztttttttttt .........b..5gtsssssss........ Je te transmets ses 
coordonnées ......N'hésite pas une seconde....Logan, terminé. »  
 Le visage d'un homme d'une quarantaine d'années disparut de l'écran, alors que les doigts de Deirdre 
tremblaient. Son cœur s'était figé, elle était glacée, elle n'arrivait pas à respirer. Des larmes inondaient son visage 
et elle s'écarta de l'ordinateur d'un grand bon en arrière, comme si les touches l'avaient brûlées. 
 - « C'est... ce n'est pas possible c'est vraiment un cauchemar. » 
 Le Nexus ? Stable...?!..... à...à sa portée ?  
 Elle laissa échapper un petit cri étranglé et s'effondra en larmes sur le sol. Cette fois l'horreur était à son 
comble, il n'y avait pas pire tentation pour elle que ce message et que ces informations transmises sous forme de 
coordonnées spatiales. Il était là, il l'appelait.  
 Elle se boucha les oreilles des deux mains, consciente que cela ne servait à rien mais que faire d'autres... 
C'était comme un fil, un fil tendu qui la reliait au Nexus et qui doucement, inexorablement la tirait vers lui, sans 
qu'elle ne puisse lutter. L'essence de ses cauchemars venait de là... elle le savait...  
 Elle s'approcha à nouveau du tiroir, avala une autre pilule bleue et s'effondra sur son lit, incapable de faire 
quoi que ce soit d'autre. Elle entendit vaguement que l'Enseigne David remuait, qu'il y avait des voix à la porte mais, 
elle n'en pouvait plus. Il fallait que cela passe, qu'elle oublie.  
 Ce serait pourtant si simple, partir, abandonner le combat, entendre l'appel que tous ceux de sa race avaient 
entendu un jour. Le monde n'était plus que ruine autour d'elle, la vie n'avait aucun sens. Le Nexus était sans doute 
le meilleur choix. Oh non, elle avait lutté tant d'années pour l'oublier, elle ne pouvait pas se rendre, il ne le fallait 
pas !  
 

-/\- Planète Terre - New York -/\- 
 
 - « Non Marcus je suis très sérieuse les corps que nous avons devant les yeux sont vraiment morts depuis 
plusieurs années. » 
 - « Docteur, comment une chose peut-être possible ? » 
 - « Il me semble évident que cette planète n'est pas la Terre que nous connaissons, mais bien un endroit 
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ayant été soumis à de nombreuses perturbations. » 
 Sinclair secoua la tête.....  
 - « Un instant, je veux comprendre pour mettre les évenements dans leurs bonnes perspectives. Il y a 
quelques heures nous avons reçu sur l'Avalanche un signal de détresse, la Fédération était victime d'une invasion 
par une force totalement inconnue. Nous avons entendu les cris d'horreur, les bruits d'explosion, bref le résultat 
d'une attaque sans précédent et maintenant vous me dites ! »  
 Carris voyait dans le regard de son Commandant qu'il venait de comprendre...  
 - « Nous sommes sur la Terre du futur, plusieurs années après sa destruction ! Cela reste une hypothèse bien 
sûr, mais cela pourrait expliquer nos découvertes. » 
 - « Alors je suggère de continuer à explorer le secteur, question de découvrir autre chose de plus précis. » 
intervient Van Kort’ve  
 - « Vous avez raison. Docteur transmettez ce que vous venons de découvrir à l'Avalanche. Ces données 
doivent être analysées en détail par le département Scientifique, peut-être que Goganod pourra confirmer votre 
hypothèse. » 
 - « Oui Monsieur. »  
 Le Lieutenant Boba qui était demeuré à l'écart du groupe continuait de chercher d'autres cadavres avec la 
Trill Levasseur.  
 - « Marcus venez voir cela ? » 
 - « Oui Chef. Mais je connais cette bague. » 
 Sinclair venait d'apercevoir, sur le bout des doigts d'un squelette, une grosse bague en or. Il prit la bague 
entre ses mains pour la regarder. 
 - « Je connais cette bague, je la connais très bien. » 
 - « Et ? » 
 - « Cela ne vous concerne pas, laissez-moi tranquille encore une fois. » 
 - « Monsieur ? » 
 Bien que le premier officier se doutait bien que cette bague avait peu de chance d'appartenir à celle qu'il 
avait connu par le passé, le fait de la regarder lui rappela de souvenir enfouis dans sa mémoire. Le Commandant 
ferma les yeux et se rappela cette jeune femme. De toute son existence, Marcus n'avait connu que deux grands 
amours, le premier s'appelait Saavik Vak, une humaine métissée Vulcaine. Elle était morte en mission à l'Académie, 
le navire où elle faisait ses classes ayant été détruit par un cube Borg. Depuis cela, le premier officier s'était juré 
de ne plus aimé personne. 
 Puis il y eut Marissa Levich, une officier scientifique d'origine slave. Cette bague, il lui avait offert le jour 
de leurs fiançailles, mais leur vie respective les éloigna un peu, la guerre contre le Dominion ne fit rien pour 
arranger les choses. Les deux officiers s'aimaient et Marissa avait gardé cette bague comme elle lui avait promis, 
le jour où ils seraient, de nouveau, proches.  
 - « On embarque et on fonce pour Lhassa, région du Tibet ! » 
 - « Bien Monsieur, allez tout le monde dans la navette ! » répondit Boba surprit 
 Les officiers prirent place dans la navette. Le Docteur Carris fut la première à reprendre la parole.  
 - « Si ma théorie est confirmée, il faut essayer de comprendre comment tout cela est arrivé, pourquoi avons-
nous fait ce bond de près de deux siècles dans le futur. » 
 - « C'est ce que nous allons essayer de comprendre, peut être aurons-nous les éléments qui manquent au 
puzzle, à Lhassa. S'il y a bien un endroit sur Terre où nous avons une chance de récolter quelque chose c'est sur 
l’Himalaya. J'y ai fait mes études et je sais que Starfleet y avait une base. Le sous-sol est un vrai bunker avec un 
peu de chance on y trouvera quelque chose. Van Kort've faites un scan rapide de la situation géographique de cette 
région. » 
 Le Lieutenant tapa sur la console afin de se mettre en relation avec l’USS-Avalanche afin de bénéficier de 
ses senseurs. 
 - « Voilà la situation de la région de Lhassa. » 
 Les senseurs montraient un paysage de cauchemar. Même la plus haute montagne de la Terre, l'Everest avait 
été pulvérisé en plusieurs blocs. Au milieu de tout cela, l'antique Palais du Potala, si cher au cœur de Marcus pour y 
avoir fait ses études et connu son maître spirituel, ressortait en ruine. 
 

-/\- USS-Avalanche - Passerelle -/\- 
 
 - « Capitaine, nous venons de recevoir des informations de l'équipe au sol. » 
 - « Transmission. » 
 Le Docteur Carris apparut sur l'écran principal.  
 - « Capitaine, nous avons exploré le site de New York, tout ce qu'il reste ici n'est plus que cendre et 
poussière. Cependant d'après nos premiers éléments, il semblerait que tout ces évènements se soient passés il y a 
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bien longtemps et non récemment. J'ai transféré les données recueillies sur l'ordinateur de l'Avalanche, peut être 
aurons-nous plus d'informations à ce sujet après analyse. » 
 - « Je confirme Capitaine, les données recueillies laissent à penser que tout ceci est très ancien. » 
 Goganod se mit alors à procéder à une lecture astrométrique. L'ordinateur de bord indiqua la date 2567 soit 
plus de 188 ans dans le futur. 
 - « Capitaine, je n'arrive pas à comprendre la signification de toutes ces données. C'est inconcevable ! 
d'après les informations recueillies nous sommes en 2567. » 
 - « Comment cela est-il possible ? Un bond dans le temps de plus de deux siècles mais pourtant nous avons 
reçu les messages de détresse. » 
 Se retournant vers l'écran principal. 
 - « Monsieur Sinclair veuillez nous rejoindre, j'envisage une excursion personnelle sur San Francisco. » 
 - « Pas tout de suite Capitaine. Je demande de permission de recueillir des informations sur le site de 
Lhassa. Si, il y a possibilité de trouver quelque chose, c'est bien là. San Francisco n'est plus que ruine, s’il y a bien 
un site qui a été touché en premier c'est là. »  
 - « Négatif vous rejoignez le vaisseau. » 
 Le Commandant serra les poings  
 - « Mais Capitaine. »  
 - « Marcus je vous en prie, redevenez l'homme droit que j'ai connu, nous avons besoin de vous. » 
 Sinclair regarda Mitchell dans les yeux et acquiesça.  
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-/\- Chapitre II -/\- 
 

-/\- USS-Avalanche – Baie d’embarquement -/\- 
 
 L'équipe du Commandant Sinclair, suite aux ordres du Capitaine, venait de revenir à bord de l'Avalanche. A 
l'arrivée du détachement à l'intérieur de la baie d’embarquement. 
 Le Capitaine était déjà derrière la console de la baie à attendre l'ouverture des portes. Le personnel en 
place ne l'avait jamais vu aussi sérieux. Il était évident que quelque chose le préoccupait, puisqu'il n'avait cessé de 
tourner en rond lorsque la navette avait été prise en remorque par le rayon tracteur.  
 - « Les portes de la navette vont s'ouvrir à l'instant Capitaine. » annonça l’Enseigne Edwards depuis son 
pupitre. 
 - « Je le vois bien…. Excuser-moi Enseigne. »  
 Le Commandant Sinclair fut le premier à sortir, il avait la tête baissée, il fut surpris de voir le Capitaine 
devant lui. 
 - « Commandant, je dois parler au reste de votre détachement et surtout à vous. » 
 Le reste de l'équipage sortit.  
 - « Maintenant, que vous êtres présents devant moi je me permets de vous donner immédiatement un 
avertissement ! Vous voyez ce que je porte en ce moment ? »  
 - « Votre uniforme Capitaine. » se risqua Boba 
 - « Plus que ça. L'uniforme de Starfleet. L'uniforme de la Fédération des planètes Unies. » 
 Mitchell tourna le regard vers Sinclair  
 - « Plusieurs personnes présentes dans cette pièce semblent l'avoir oublié. Alors laissez moi vous dire ceci : 
A partir de ce jour, je ne force personne à demeurer à l'intérieur de mon vaisseau. Si vous voulez quitter ce 
bâtiment, vous pouvez le faire mais je vous mets en garde que se sera les pieds devant. Si vous quittez ce vaisseau, 
je prends en considération que vous renoncez à nos valeurs. J'ai demandé aux responsables de la baie 
d’embarquement de préparer les nacelles de sauvetage. Malheureusement comme vous l'avez constaté, il ne reste 
pas grand chose en surface. Si vous pensez faire mieux seul, loin de notre équipe, vous avez carte blanche et je ne 
veux pas vous retenir. Par contre, si vous acceptez de demeurer sur le vaisseau, nous unirons nos forces devant 
l'adversité. » 
 Un murmure parcouru tout le groupe. Le Capitaine continua 
 - « Je ne vous demande pas de prendre votre décision immédiatement. Les nacelles demeurent en place à 
tout moment. Disons que se sera votre porte de sortie. Seulement, après votre départ, il ne sera plus possible de 
revenir à bord et notre équipe ne pourra plus rien pour vous. » 
 Le Capitaine avait finit de parler. Un silence de plomb régnait sur l’assemblée qui ne fut rompu par le signal 
d’appel de son combadge. 
 - « ici le Capitaine, j’écoute. » 
 - « Ici l’Enseigne Solina, nous venons de terminer l'analyse des signaux que nous avons reçus en provenance 
de l'Antarctique. Il s'agit d'un message de détresse envoyée par la Confédération Continentale. » 
 - « La Confédération Continentale ? » 
 - « Oui Monsieur, voilà en gros ce que voulait dire ce message : Ici, la Confédération Continentale, demandons 
assistance les ShortGreys viennent de nous attaquer. » 
 - « ShortGreys ? » demanda le Commandant.  
 - « Ensuite un autre parasite dans la séquence a été analysé et il semble parler de Petit Gris ? » 
 - « Cela ne me dit absolument rien, je ne connais aucune race dans notre univers qui porte ce nom. » 
 Le Capitaine se tourna vers son Commandant  
 - « Commandant Sinclair, voilà votre chance de reprendre votre place au sein du vaisseau. Vous avez ordre de 
vous rendre dans le cercle Antarctique pour faire enquête. L'Enseigne Sheffield, le chef de la sécurité Boba et 
Kakim serons de votre équipe ainsi que le lieutenant Suum Takla, l'Enseigne Galloway, l'Enseigne Jimmy Edward, le 
Lieutenant Aston Carilidka, le Sous-Lieutenant Domoro, l'Enseigne Damien Carignan et le lieutenant Katherine 
Aniston.. » 
 - « Bien, Capitaine à vos ordres. » 
 - « Le lieutenant Van Kort've et moi, nous allons aller explorer le secteur de l'ancien site de la Fédération à 
San Francisco. » 
 Mitchell tapa son combadge  
 - « Lieutenant Commandant Goganod. » 
 - « Oui Capitaine. »  
 - « Venez à la baie d’embarquement, nous avons besoin de vos services, pour une expédition au sol. » 
 - « A vos ordres Monsieur.. » 
 - « Mitchell, termin… » 
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 - « Un instant Capitaine. »  
 - « Oui Monsieur Goganod ? »  
 - « J'aimerais prendre avec moi que l'Enseigne Essil'ak. Je pense qu'il est temps pour lui de quitter nos 
laboratoires pour se réaliser sur le terrain. Depuis qu'il est sorti de l'Académie il ne fait rien d'autre que jouer 
avec ses éprouvettes. » 
 - « Comme vous voulez. » 
 Le Capitaine tapa de nouveau son combadge. 
 - « Capitaine Mitchell à Caelik. »  
 - « Oui Capitaine, à vos ordres. »  
 - « Le détachement prévu pour aller observer les épaves dans l'océan pacifique a t'il quitté l'Avalanche ? » 
 - « Oui Monsieur, depuis 12 minutes, ils sont partis depuis la baie d’embarquement auxiliaire. Sous-Lieutenant 
Levasseur aux Commandes. » 
 - « En route tout le monde il ne faut pas perdre de temps. »  
 Mitchell sorti et prit la direction de la salle de téléportation.  
 

-/\- Planète Terre - San Francisco -/\- 
 
 La tempête de sable rugissait et se lamentait telle une bête à l'agonie qui se refuse à mourir. Le sable fin 
balayait avec rage ce qui semblait rester de l'ancienne grande ville. Le vent semblait s'élever de partout à la fois, 
typhon, ici, bourrasque là, blizzard ailleurs, se calmant brusquement pour mieux redoubler de violence la minute 
suivante.  
 La blessure d'une route marquait la plaine déserte, une route en perpétuel changement, disparaissant parfois 
sous des tourbillons de sable ocre que lavait le coup de vent suivant; parfois brouillé tel un mirage par les brumes 
de chaleur.  
 Une route éphémère, une route de cauchemar, mais la seule que l'équipe semblait pouvoir distinguer à l’œil 
nu.  
 Même la technologie Starfleet semblait incapable de donner des informations précises.  
 Le Capitaine Mitchell avança avec son groupe à travers le chemin, mais eut pendant un instant le regard fixé 
sur les roches du sol.  
 - « Capitaine ? » 
 - « Hum… oh... non Enseigne Essil’ak ce n'est rien je… » 
 - « Capitaine si je puis me permettre votre réponse n'a rien de logique. J'ai compris par votre attitude que 
vous aviez plutôt l'air songeur. Alors l'évidence saute aux yeux quelque chose vous préoccupe. » 
 - « J'avais oublié qu'il est difficile de vous cachez quelque chose à vous les Vulcains.  
 - « Cacher quelque chose ? Excusez-moi Capitaine mais je n'arrive pas à comprendre le rapport avec notre 
discussion ? » 
 - « Laissez tomber, je me disais que j'avais beaucoup de difficulté à concevoir que cette région n'était 
maintenant qu'un simple désert aride où il y a absence de vie. » 
 Essil'ak fronça les sourcils....  
 - « Toute bonne chose étant logique Capitaine, si je me souviens bien mon supérieur scientifique Goganod a 
clairement dit, sur la passerelle de l'Avalanche, que nos systèmes avaient localisé des formes de vie sur la 
planète. » 
 - « Oui, vous avez raison mais un genre humanoïde différent de ce que l'on retrouve habituellement sur 
Terre. »  
 - « Avant de quitter la baie d’embarquement j'ai pris soin de consulter le dernier rapport de notre scanner 
alors que celui-ci passait au-dessus de la côte Pacifique et vous savez quoi ? La radioactivité isotope a atteint à 
certains endroits des sommets avec un taux de plus de 80%. Difficile pour un être vivant de rester en vie sans une 
protection adéquate. Or, il y a quand même.... » 
 - « Pourtant il semble y avoir encore de la vie sur la planète, cela est impossible. » 
 - « Rien n'est impossible Capitaine, utilisez votre logique et ne retirez pas l'impossible de votre esprit, 
puisque parfois il s'agit de la seule explication disponible. » 
 - « Mutation génétique et adaptation ? » 
 - « Exactement Capitaine, s'il existe des espèces vivantes, ici, elles ont développé une capacité d'adaptation 
aux radiations, une forme de résistance. Bien sûr, les radiations ont sûrement provoqué une importante 
transformation de leur aspect physique. » 
 - « Tout cela en deux siècles seulement ? » 
 - « Je dois reconnaître que cela ébranle ma logique Capitaine, mais il faut trouver l'explication. » 
 Goganod le chef scientifique arriva derrière les deux hommes...  
 - « Monsieur, nous avons découvert quelque chose, l'entrée d'une grotte. » 
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 - « Où cela ? » 
 - « Veuillez me suivre. » 
 Les deux hommes et la Vulcain firent quelques pas vers la gauche. 
 - « Regardez ! »  
 - « Intéressant, à première vue je dirais qu'il s'agit d'une grotte, tout ce qu'il y a plus de naturel ! » 
 - « Cette grotte est profonde, et nous avons trouvé ceci à l'intérieur. » 
 - « Étrange comme structure. On dirait une arme. » 
 - « Oui Capitaine, très futuriste comme modèle, il faut faire attention dans notre manipulation. » 
 - « Le vent est de plus en plus violent, nous allons devoir établir notre camp de base ici., dans cette grotte. » 
 

-/\- Planète Terre – Navette -/\- 
 
 Voilà plus de 20 minutes que la navette avait quitté l’USS-Avalanche en direction du cercle Antarctique. Il se 
trouvait pour l’instant à une centaine de kilomètre de la terre de feu, l’extrême pointe sud du continent sud-
américain. Tout semblait normal ou presque, lorsque soudain 
 - « Lieutenant Boba est-ce normal de voler si près des montagnes ? » 
 - « Non Monsieur Sinclair. Rien à faire, je perds le contrôle de la navette nous allons nous écraser. Je n’y 
comprends rien. » 
 - « Alerte. Alerte, navette Eagle à l’USS-Avalanche, nous sommes victimes d'une défaillance technique, 
atterrissage en catastrophe nécessaire, coordonnée …. » 
 Pendant que le Commandant Sinclair tentait de prévenir le vaisseau, le Lieutenant Boba se préparait au choc. 
 - « Attention tout le monde, préparez-vous à l'impact. » 
 Plusieurs passagers commencèrent à prier. D'autres raidissaient leur volonté en s'agrippant au siège devant 
eux et attendaient le choc de l'accident. Les propulseurs vrombissaient, la navette vibra quand Boba essaya de 
reprendre de la hauteur. Elle arrivait à reprendre un peu d’altitude, lorsque dans un bruit fracassant, le propulseur 
droit avait heurté le versant d'une montagne. Aussitôt il se brisa, fit la culbute par-dessus le fuselage et trancha 
une partie de la navette. Le Lieutenant Suum Takla, l'Enseigne Galloway attachés à leurs sièges furent expulsés 
dans l'air glacé pour disparaître, à jamais, dans le néant. Un instant après, le propulseur gauche se brisa aussi et un 
des blocs du système éventra le fuselage avant de tomber sur le sol.  
 Dans ce qui restait du fuselage ce n'étaient que cris de terreur et d’appel au secours. Privé de réacteur et 
de système de navigation, la navette dégringolait sur la montagne hérissée de rochers mais au lieu de voler en 
éclats contre un mur de roc, elle atterrit sur le ventre, dans une vallée à pic, glissant comme un toboggan sur la 
pente de neige profonde.  
 La vitesse qu'elle avait au moment du choc était de 550 Km/h et pourtant elle ne vola pas en éclat. Le 
Lieutenant Aniston fut projetée hors de la navette, le Commandant Sinclair et les survivants rester dans le 
fuselage dévalait la montagne, la force de décélération fit sortir les sièges de leurs montures et les lança en avant; 
ils écrasèrent ceux qui se trouvaient pris entre eux et démolirent la paroi qui séparait la cabine des passagers de la 
zone d'équipement.  
 L'air glacé du cercle Antarctique s'engouffra à l'intérieur de la cabine qui n'était plus protégée et les 
membres de l'équipe qui n'avaient pas perdu conscience redoutaient l'écrasement du fuselage contre les rochers. 
En fait, ce furent les tiges de métal de leurs sièges qui leur causèrent le plus de blessures. Quand il eurent compris 
la situation, certains officiers essayèrent de déboucler leur ceinture et de se tenir dans le couloir, mais seul le 
Commandant Sinclair réussit à le faire.  
 Il se tenait debout, les pieds sur le plancher et les mains appuyées contre le plafond. Lorsque des éclats de 
verre le frappaire en plein visage. 
 - « Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh !!!! » 
 La conseillère Sheffield croyait fortement sa dernière heure arrivée, elle allait mourir. Elle ne priait pas, 
elle calculait la vitesse de la navette et la violence avec laquelle, elle allait heurter les rochers. Tout à coup, elle 
prit conscience que la navette ne bougeait plus. 
 - « Elle s'est arrêtée ! »  
 

-/\- Planète Terre – Terre de Feu -/\- 
 
 Elle se tourna vers celui qui était assis à côté de lui, lui demanda s'il allait bien. Son voisin, violemment 
commotionné lui répondit par un signe de la tête et Sheffield le laissa pour aider le Commandant Sinclair à se 
dégager. Ensuite ils commencèrent à secourir les autres. Tout d'abord, ils crurent qu'ils étaient les seuls sains et 
sauf, car tout autour ce n'étaient qu'appels au secours, mais d'autres commencèrent à sortir des débris. D'abord, 
Kakim et l'Enseigne Edwards. Tous deux avaient des coupures très profondes au visage. 
 Sinclair et Sheffield sentant une fuite dans le moteur Warp et redoutant que l'appareil n'explose ou ne 
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prenne feu firent sortir tous les survivants par le trou béant de l'arrière.  
 Ils se retrouvèrent avec de la neige jusqu'aux cuisses. Sheffield fut la première à analyser leur nouvel 
l'environnement. 
 - « Nom de Dieu. » 
 Le paysage respirait une extrême désolation, autour d'eux se n’était que neige. Plus loin sur trois côtés les 
murs gris et escarpés des montagnes. La navette s'était posée sur un léger relèvement de terrain, juste en face 
d'une vallée assez large. Les montagnes qui s'élevaient de l'autre côté étaient pour le moment en partie 
recouvertes de nuage gris. Il y faisait un froid aigre et la plupart des officiers n'avaient pas de protection 
adéquate.  
 - « Combien de temps pouvons-nous survive dans un froid pareil ? » 
 - « Pas plus de quelques jours Commandant, quelques heures même si les conditions se détériorent, en fait, je 
l’ignore complètement. »  
 Boba l'Andorien arriva derrière eux...  
 - « Tous nos systèmes de communication ne fonctionnent plus, impossible d'établir un contact avec 
l'Avalanche. » 
 - « Vous pouvez réparer nos équipements Lieutenant ? » 
 - « Non Commandant, plus rien sur cet appareil n'est récupérable. » 
 - « Mais vous êtes blessé Lieutenant ? » 
 Sheffield avait remarqué une longue blessure ouverte sur la jambe de l'Andorien. Le sang coulait sur le sol. 
 - « Ce n'est rien Enseigne ! » 
 Il s'arrêta quelques instants....  
 - « Nous n'avons plus d'arme, celles-ci ont été éparpillées après l'explosion de nos réacteurs. Il ne reste que 
mon phaser et un tricorder... Ahhhhhhhhh !!! » 
 - « Boba ! » 
 - « Ce n'est rien...Enseigne. »  
 Le chef de la sécurité tomba à genou dans la neige.  
 - « Marcus, il faut aider cet homme... » 
 - « Nous n'avons rien pour le faire. » 
 - « Au moins tentons d'arrêter l'hémorragie. » 
 - « Vous avez raison, nous n'avons pas le choix. Il faut maintenant aller constater nos pertes. » 
 Le sous Lieutenant Domoro était restée coincée dans l'habitacle. Quant aux autres officiers survivants, 
l'Enseigne Jimmy Edwards, le Lieutenant Aston Carilidka et l'Enseigne Damien Carignan, la plupart souffraient de 
blessures diverses mais sans conséquence grave. Une chose était sûre, ils étaient tous choqués par l'accident.  
 Soudain l'Enseigne Edwards arriva à la course derrière le Commandant. 
 - « Commandant regardez au Nord. » 
 Sinclair tourna le regard pour voir une étrange lueur verte... et rouge...   
 - « Donnez-moi, vos lunettes d'observation. » 
 L'officier ingénieur détacha l'appareil de sa ceinture.  
 - « Voilà Commandant. » 
 - « Qu’est ce q… »  
 A peine Sinclair eut le temps de baisser son appareil d'observation qu'une immense masse gélatineuse tomba 
sur eux....  
 - « …ahhh je ne peux plus bouger. »  
 - « Moi non plus. » 
 Rapidement plusieurs points noirs, de forme humanoïde se déplacèrent très rapidement vers la navette.  
 - « Je ne reconnais pas la race, mais assurément ce ne sont pas des humains. » dit Sinclair  
 Une créature s'avança rapidement en direction de Sinclair. Elle se déplaçait sans difficulté sur la neige. Sa 
peau était blanche et elle ne semblait pas avoir de nez. Arriver près de lui, il le regarda avec intention et se 
retourna vers l’un des autres agresseurs. 
 - « Général, ils n'ont pas la forme de petit Gris.... mais d’un type semblable au grand Huma disparu, il y a 
plusieurs centaines d'années. » 
 - « Lâchez-moi, nous sommes de la Fédération des Planètes Unies. » 
 - « Fédération de quoi ? » 
 - « Nous venons de l'espace, enfin de cette planète mais de son..... » continua Sheffield 
 - « Tiens donc, des hommes des étoiles.... vous voulez rire de moi ? » répondit celui qui visiblement 
commandait cette petite troupe. 
 - « Non. » 
 - « Tout cela n'est qu'une légende, vous ne faites que répéter un vieux mythe de certains indigènes habitant 
notre planète. Des légendes sans aucune importance, issues d'un folklore de mauvais goût. » 
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 - « Écoutez …»  
 - « Allez, détruisez cet appareil. Déshabilles-les et nettoyez leurs corps afin de prévenir toute forme de 
contamination. Transportez-les ensuite ces créatures à l'intérieur de la base. »  
 - « A vos ordres Général. Soldats, préparez-vous à ouvrir le feu. » 
 - « Ne faites pas cela...... » cria Sheffield 
 - « Feu ! »  
 Un énorme faisceau de lumière en provenance d'un appareil métallique fit fondre les restes de la navette.  
 Sinclair, Sheffield et les autres membres du détachement furent placés à l'intérieur d'une grande cellule 
auto-tractée.  
 - « En route, il ne faut pas rester dans ce secteur, nous sommes à découvert pour une attaque des Gris.  
 L'intérieur de la prison était sombre et humide. A travers la noirceur de la pièce il y avait dans le coin 
d'autres créatures très différentes. Des êtres ayant une forme étrange avec des yeux jaunes et un grand nez. Ils 
étaient complètement nus, eux aussi, sauf une petite fille qui avait des vêtements semblables à l'époque des 
hommes des cavernes il y a plusieurs millions d'années.  

 
-/\- Planète Terre - Non loin de L’île de Pâques -/\- 

 
 La navette du sous-Lieutenant Levasseur survolait à basse altitude l'Océan pacifique.  
 - « Madame, nous arrivons au point de localisation des épaves. » annonça Krant son navigateur 
 - « Vous pouvez activer notre système de plongée sous-marine. » 
 - « Bien Madame. » 
 Krant appuya sur quelques boutons. 
 - « Mise en route du système de propulsion narine. » 
 La navette tourna en rond au-dessus de l'eau pendant quelques minutes avant de s'enfoncer dans le 
Pacifique. L’Enseigne se tourna vers Levasseur. 
 - « Taux élevé de contamination en isotope Madame. Il est clair qu'il y a beaucoup de radioactivité ici. » 
 - « Profondeur des épaves ? »  
 - « Plus de 2000 mètres. »  
 - « Alerte, Alerte, Alerte. » 
 - « Rapport ? »  
 - « Nous sommes pris en chasse madame, derrière nous. »  
 - « Écran arrière. » 
 L'écran était vide.....  
 - « Je n'ai aucun moyen de le savoir nos équipements ne peuvent préciser la menace. » 
 - « Enseigne, remontez un peu. » 
 - « Madame nous venons de perdre le contrôle de nos appareils, notre navette s'enfonce. »  
 - « Impossible. » 
 - « Message en audio. »  
 - « Sur haut-parleur. »  
 - « ON CE LEVE EN PRÉSENCE DE SON MAITRE. » 
 

-/\- Planète Terre – Terre de Feu -/\- 
 
 L'Enseigne Sheffield repensait à la navette qui venait d'être détruite, elle avait l'esprit en deuil... Ils 
n'avaient pu sortir à temps le sous Lieutenant Domoro qui était resté coincée sous un siège. Seigneur, elle était 
morte à présent. La jeune femme ferma les yeux un instant, cherchant à reprendre son souffle.  
 Leurs geôliers ne les avaient pas ménagés jusqu'à présent et ils les avaient délestés de leurs vêtements et 
de leur équipement sans aucune considération pour leurs blessures qui étaient pourtant visibles. On les avait ensuite 
aspergés d'une sorte de nuage humide contenant sans doute tout un tas d’antiseptiques, ce qui les avaient fait 
tousser un long moment. Choqués, fatigués, les survivants de la navette se terraient maintenant dans cette prison 
de fer, comme des rats au fond d'un gouffre. Deirdre parcourut la cage du regard, le Lieutenant Kakim était 
recroquevillée à côté d'elle, complètement abattue, les coupures de son visage saignaient abondamment et elle 
tentait vainement de les essuyer de ses mains.  
 Boba, quant à lui, était assis aux côtés de Sinclair et de l'ingénieur Edwards, qui tentaient de ralentir 
l'hémorragie du mieux qu'ils pouvaient. Les autres, ce qui se résumait au Lieutenant Aston Carilidka et à Damien 
Carignan, se lamentaient sur leur sort tout en essayant de communiquer avec les autres occupants, sans trop de 
succès.  
 Qu'allait-on faire d'eux ? Sans doute des expériences, et cette prise de conscience était loin d'être 
réjouissante. Ils devaient leur expliquer qui ils étaient, d'où ils venaient. Ils ne pouvaient pas finir comme ça.  
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 Remuant un peu, Deirdre constata qu'elle avait comme des vertiges et qu'une affreuse douleur lui 
enflammait les côtes. C'était déjà un miracle qu'ils aient survécus à ce crash. Elle se demanda dans un accès de 
désespoir, si la mort n'aurait pas été une situation plus enviable. C'est alors qu'elle remarqua une toute jeune fille, 
d'une dizaine d'années a priori, qui tapait doucement dans ses mains. Toute menue, elle ressemblait à une 
sauvageonne, les cheveux en bataille et très emmêlés, de grands yeux gris qui lui mangeait le visage. Elle portait des 
vêtements de fourrure qui lui tombaient jusqu'aux pieds. Deirdre pensa immédiatement à Boba, avec ces fourrures, 
on pouvait espérer lui faire un garrot ce qui ralentirait l'hémorragie. Elle se devait d'essayer. S'approchant de la 
petite fille, elle s'assit à ses côtés et murmura de sa voix la plus douce.  
 - « Bonjour, je m'appelle Deirdre. » 
 Aucune réponse, la petite fille ne semblait même pas remarquer qu'elle lui parlait.  
 - « Je suis Deirdre, tu peux me comprendre ? Comment t'appelles-tu ? » 
 Une voix un peu bourrue se fit entendre dans les rangs des autres prisonniers, ceux aux étranges yeux 
jaunes et au visage tout en pointe.  
 - « Elle ne t'entend pas, elle est sourde ! Ca ne sert à rien, elle est partie dans l'autre monde et voilà ce qu'il 
en reste ! » 
 La jeune femme croisa le regard du grand humanoïde, lui aussi recouvert de fourrure, qui portait aux pieds 
des sortes de sandales de cuir ainsi qu'une besace sur l'épaule. Il ne semblait ni haineux, ni curieux, juste un rien 
résigné peut-être.  
 - « Vous êtes de sa famille ? »  
 - « Non, elle est à lui. C'est son père. Elle s'appelle Murisina. Lui c'est Messri. » dit-il en désignant un pauvre 
bougre qui n'avait manifestement plus toute sa tête. Il regardait les nouveaux venus avec une sorte de fascination 
mêlée de folie. 
 - « Quand vous dites, l'autre monde, que voulez-vous dire ? » 
 Le grand indigène eut un vague sourire triste et ajouta :  
 - « L'autre monde, celui des Gris. Quand ils capturent quelqu'un ce n'est jamais très joli ! S'ils ne le tuent 
pas, ils en font ça. Elle est aveugle aussi, ne voit plus rien. Elle, et toute sa famille furent capturées voici quelques 
années. Ils sont tous dans cet état là, sauf lui qui voit toujours mais son esprit est grillé. » 
 Ca ne faisait aucun doute. Les sourcils froncés, Deirdre demanda...  
 - « Nous sommes blessés, mes compagnons et moi venons d'avoir un grave accident, l'un d'entre nous est 
dans un état très sérieux, il a une énorme plaie à la jambe, s'il vous plait puis-je vous demander de nous prêter un 
morceau de tissu ou de fourrure pour refermer sa blessure. Nous n'avons plus rien. »  
 Un léger silence ponctua cette requête et la jeune femme retint son souffle. Peu amènes, les prisonniers 
discutèrent entre eux, dans une langue qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Un dialecte d'ici, une sorte de 
patois. 
 - « Ca ne servirait à rien, les fourrures sont rares et nous les gardons pour nous. Nous arriverons dans 
quelques instants à la base, là, ils vous soigneront. » 
 Retournant à sa conversation avec les siens, le prisonnier détourna le regard, comme pour lui signaler que le 
sujet était clos. La jeune femme eut comme un frisson d'appréhension, ils arrivaient à la base. Rejoignant le 
Commandant Sinclair et les autres, elle constata que l'état de Boba était loin de s'améliorer. Il avait perdu 
beaucoup de sang et la blessure était affreuse.  
 - « Vous avez entendu, nous arrivons bientôt. Ils nous soigneront là-bas. » 
 - « Oui, j'ai entendu ! Vous êtes si pressée d'être découpée en rondelles, Conseillère ? »  
 Deirdre ne s'attendait pas à une réaction aussi violente. Le Commandant Sinclair se laissait gagner par la 
panique et la colère, et ne se privait pas de jouer les oiseaux de mauvais augure.  
 - « De toute manière on est fichu. C'est bien la peine d'avoir échappé à la mort dans l'accident, pour servir 
de cobaye à ces espèces de monstre. » 
 - « Commandant ? »  
 - « Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec moi Edwards ? Vous pensez qu'ils vont nous soigner et nous 
renvoyer gentiment chez nous ? Voyez ce qu'ils ont fait de nous. Non. Ils vont nous tester, nous torturer. »  
 A quelques pas de là, le Lieutenant Kakim se mit à pleurer, les épaules secouées par l'angoisse. Edwards était 
blême et Wesley arpentait nerveusement le sol.  
 Sinclair perdait la tête ou quoi, ce n'était pas le moment de dire ce genre de choses. Prenant sur elle, 
Deirdre déclara d'une voix impérieuse.  
 - « Commandant. Votre attitude est inacceptable. Si vous êtes persuadé du pire, il est inutile d'en faire part 
à tout le monde. Reprenez-vous ! »  
 Un regard haineux croisa celui de la conseillère.  
 - « Toujours les mêmes boniments ! Enseigne, vous ne pouvez pas changer de registre ? Nous sommes tous 
condamnés et vous en êtes tout aussi convaincue que moi. La différence c'est que moi je ne cherche pas à le 
cacher. » 
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 Elle le gifla sans retenue, les yeux dans les siens. Un instant, il sembla comme interdit, le souffle coupé, puis 
il regarda tout le monde, regarda Boba qui saignait et ferma les yeux. Il ne pleura pas, mais son expression donnait 
l'impression équivalente.  
 - « Dieu, qu'est ce qui m'arrive ? »  
 De grands bruits à l'extérieur indiquèrent que le véhicule s'était arrêté. Un crissement métallique laissait 
supposer qu'on ouvrait une lourde porte, et bientôt on se remit en marche. Les prisonniers ne voyaient rien, 
n'entendaient pas grand chose d'autre que les gémissements des uns, le suintement de l'humidité sur les parois et 
le bruit du glisseur.  
 Au bout d'un certain temps, le véhicule stoppa complètement. Tout le monde s'était figé, dans l'expectative 
la plus complète.  
 La porte s'ouvrit pour laisser entrer une vive lumière verte, qui aveugla un instant les prisonniers. Une voix 
énergique déclara :  
 - « Tout le monde descend. Nous avons des armes braquées sur vous, ne cherchez pas à tenter quoi que ce 
soit. » 
 Des bruits d'activations énergétiques se firent entendre pour appuyer ces dires. Les humanoïdes à fourrure 
descendirent les premiers puis ensuite vint leur tour. 
 Terrorisés les Officiers ne se décidaient pas à sortir, mais il le fallait bien. Ce fut Sinclair qui fit le premier 
pas, seul. Ses yeux blessés avaient le plus grand mal à s'habituer à la lumière et sa vision devenait de plus en plus 
floue.  
 - « Vous pouvez venir, on nous attend. »  
 Sheffield prit Kakim par la main ainsi que Carilidka tous en leur murmurant des mots d'apaisement. Bien 
qu’elle soit loin d'être elle-même aussi sereine qu'elle ne le laissait croire au premier abord. Ils sortirent tous, Boba 
entouré de Edwards et Carignan. Il trouvèrent devant eux, une escouade de gardes, tous armés d'appareils 
inconnus, faisant penser aux phasers.  
 Derrière, des brancards attendaient. On les pulvérisa une nouvelle fois de produit et un par un ils furent pris 
en charge par des gens recouverts de combinaisons isolantes. On ne pouvait voir que leurs yeux. 
 Kakim se débattit tant qu'elle put mais fut vite calmée par une injection à la base du cou et s'effondra dans 
les bras d'un des étrangers.  
 

-/\- USS-Avalanche - Infirmerie -/\- 
 
 Le Docteur Carris venait à peine d’entrer à l’infirmerie que déjà une alerte rouge avait été déclenchée sur la 
passerelle. Tout contact avait été perdu avec la navette du Commandant Sinclair après un incident non loin de la 
terre de feu. Elle avait de plus en plus de mal à cacher sa fatigue. Depuis qu’elle était retournée à bord de 
l’Avalanche elle n’avait pas eu un seul moment de repos ! 
 A son arrivée, l’Enseigne Christina Rice était déjà devant un biolit à examiner une patiente. Elle était 
penchée vers l’avant et semblait très concentrés sur son travail. 
 Laurel Carris embrassa du regard toute la salle, tous les biolits étaient occupés. Elle s’avança derrière 
l’Enseigne. 
 - « Enseigne Rice, expliquez moi ce qui se passe ? » 
 - « Oh pardon Madame je n’avais pas entendu les portes ! Depuis votre départ je suis débordée et je ne sais 
plus où donner de la tête. » 
 - « Il y a beaucoup de mondes ici ? » 
 - « La plupart sont arrivées cette nuit avec de fortes douleurs au ventre. » 
 - « Vous avez réussi à les stabiliser ? » 
 - « Oui. » 
 - « Un traitement ? » 
 - « Je voulais attendre votre retour avant de faire des examens plus poussés. » 
 - « Nous allons regarder cela. » 
 Le Docteur s’avança vers le premier biolit 
 - « Alors qui avons-nous ici ? » 
 - « Isabelle Preston, Madame, civile, Aide au Bar du vaisseau. » répondit la patiente 
 Rice prit le padd posé près du lit pour le donner à Carris. 
 - « Étrange le corps a commencé à produire de la gonadotrophine, une hormone secrétée par le placenta 
après une fécondation. » 
 - « Impossible, je ne peux pas être enceinte ! » 
 - « Et selon les examens, ce taux a déjà commencé à augmenter et il le sera encore davantage dans 48 
heures. Il faut lui faire un scanner interne pour vérifier s’il y a présence d’un fœtus. » 
 - « Mais je vous dis que.... » 
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 - « Madame Preston, restez tranquille, nous voulons simplement nous assurer de votre santé. » intervient 
Rice 
 Carris prit le temps d’installer la patiente sous le scanner et fixa son écran d’ordinateur. 
 - « Aucun doute cette femme est enceinte. Enseigne Rice, regardez cela ! » 
 - « Ce fœtus a quelque chose d’étrange. » 
 - « Ordinateur zoom rapproché X500. » 
 - « Ce fœtus semble avoir entamé un mauvais processus de développement, de malformation je dirais. » 
 - « Exact. Rice je veux que vous poursuiviez les examens sur cette femme après ma tournée des autres 
patients. » 
 Carris fit quelques pas à côté, sur l’autre biolit.. 
 - « Ici nous avons ? » 
 - « Jacinthhheee... » 
 - « Vous avez mal ? » 
 - « Oui... aidez-moi ! » 
 - « Rice ? » 
 - « Aucun traitement ne réussit à stabiliser son état. Elle est ainsi depuis qu’elle a fait une fausse couche. » 
 - « Une fausse couche ? » 
 - « Elle était enceinte de quelques mois. Elle a été retrouvée cette nuit en pleurs dans ses appartements. J’ai 
effectué un scanner avant votre arrivée, il n’y plus trace du bébé. » 
 - « Mon bébé, mon enfant... » continuait de ce lamenter la patiente 
 - « Donnez-lui un calmant, elle est sous le choc. Quand j’ai besoin de la conseillère Sheffield, elle n’est pas là. 
» 
 - « J’ai aussi découvert quelque chose qui va vous intéresser. » 
 - « Quoi donc ? » 
 - « Elle avait ceci à l’intérieur de son nez ? » 
 Dans ses mains, Rice tenait un minuscule appareil. 
 - « Étrange. » 
 - « Oui, et regardez, si je presse sur ce bouton. » 
 Rice toucha un petit cube rouge sur le côté de l’engin et une longue tige en sortit. 
 - « On dirait un implant. » 
 - « J’ai pensé à cela moi aussi. » 
 

-/\- Planète Terre -  San Francisco -/\- 
 
 - « Goganod a raison Capitaine, il ne faut pas prendre de risque, ces tempêtes semblent très violentes. La 
nuit vient de s’installer et les températures vont descendrent rapidement. » dit Van Kort’ve 
 - « Heureusement, nos scaphandres peuvent résister à des températures très basses et cela sur une longue 
période. » enchaîna Essil’ak 
 - « Combien en oxygène ? » demanda Mitchell 
 - « Environ 4 heures d’autonomie Capitaine, mais nous avons des réserves à l’intérieur de la navette. Il sera 
possible de nous recharger chacun 3 fois. Ce qui nous donne une autonomie de 16 heures. » 
 - « Bien, alors Goganod vous pouvez procéder à la mise en place de notre camp. Lieutenant Van Kort’ve votre 
opinion sur le terrain ? » 
 - « D’ici nous pouvons voir la Baie de San Francisco. Du moins ce qu’il en reste. L’endroit semble très ouvert, il 
n’y reste plus grand chose. » 
 Van Kort’ve prit, à sa ceinture, son équipement de vision nocturne pour observer les environs 
 - « Un désert, seulement un désert, à croire qu’une onde de choc a pulvérisé le paysage. Capitaine Mitchell ? 
» 
 - « Oui Lieutenant ? » 
 Van Kort’ve donna son appareil nocturne au Capitaine 
 - « A six heures, vous voyez ? » 
 - « Les ruines ? » 
 - « Ce sont les vestiges d’installations de la Fédération. » 
 - « Il nous faudra aller y jeter un oeil, il doit y avoir des indices à cet endroit. » 
 - « Nous pourrions y aller cette nuit Capitaine ? » 
 - « Non, nous verrons cela demain matin, retournez aider Goganod. » 
 - « A vos ordres Capitaine. » 
 Mitchell marcha tranquillement le long de la navette pour retrouver le Vulcain proche de l’entrée de la 
grotte. Le vent continuait à souffler de plus en plus fort, forçant l’officier à parler d’une voix très forte. 
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 - « Enseigne ? » 
 - « Oui Capitaine je viens de regarder à nouveau l’arme que nous avons trouvé ainsi que l’entrée de cette 
grotte et je pense qu’il faut y mener une mission d’investigation. Regardez ces roches, elles ne sont pas placées de 
façon naturelle. Elles ont été fondues et remodelées à l’aide d’une chaleur intense. » 
 - « Et ? » 
 - « La logique suppose que cette grotte à été construite par une civilisation très avancée. » 
 - « Nous verrons tout cela demain, pour l’instant il faut prendre un peu de repos. » 
 

-/\- Planète Terre - Antartique -/\- 
 
 Lorsque Kakim ouvrit les yeux, elle était sous l’eau à l’intérieur d’un immense bocal. Elle pouvait respirer sans 
problème grâce à un dispositif installé à la base de sa bouche et de son nez. Par contre, ses yeux avaient encore de 
la difficulté à s’habituer à la lumière intense émanant de la pièce. Elle n’arrivait pas à distinguer ce qui se passait 
près d’elle. Quelques secondes s’écoula avant qu’elle ne retrouve complètement la vue. 
 Elle tourna son regard, pour voir la conseillère Sheffield, suspendue la tête dans le vide, avec plusieurs 
créatures près d’elle qui l’observaient avec une attention toute particulière. On avait avancé à la base de son ventre 
un étrange appareil. 
 - « Nous venons de compléter la première phase de nos examens Docteur Domtar. » 
 - « Activez l’image holographique pour que je puisse voir l’ensemble des données. » 
 - « Oui Docteur. » 
 La créature appuya sur un bouton, cela activa un mécanisme au centre de la pièce. Du sol sortit un appareil 
semblable à un immense projecteur, qui illumina immédiatement la pièce d’une lumière blanche et transparente 
laissant apparaître un nombre incroyable de données. 
 Kakim n’arrivait pas à voir ce qu’il y avait sur l’hologramme, cela ressemblait à un langage inconnu. 
 - « Étrange, ces êtres ne semblent pas posséder le gène Z-16 de résistance aux radiations. » 
 L’un des infirmiers pointa Sheffield du doigt 
 - « La forme morphologique de cette créature rappelle le genre Huma, Docteur. » 
 - « Arrêtez de dire ce genre de chose, vous savez bien qu’il ne s’agit que de légende. » 
 - « Pourtant, dans la zone interdite au sud, nous avons récupéré... » 
 Domtar plaça sa main, sur la bouche de son infirmier. 
 - « Je vous interdis de prononcer ce mot. Vous allez transférer le foie de cette créature dans nos appareils 
d’étude et lui faire plusieurs prélèvements de cellules. Vous allez ensuite la placer en hibernation prolongée, il ne 
faut pas prendre le risque qu’elle se blesse davantage suite à une tentative d’invasion. Vous savez comme moi que 
nous avons un grand besoin de cellules jeunes pour stopper le processus de vieillissement. Depuis que les Gris nous 
ont retiré nos possibilités de reproduction, la génétique est désormais notre seule porte de sortie. C’est elle qui 
nous a permis de nous protéger des radiations. » 
 - « Docteur, pourquoi ne pas.... » 
 - « Exécution! » 
 Un autre assistant arriva avec le Commandant Sinclair allongé sur un lit anti-graviter. 
 - « Docteur, cette créature.... » 
 - « Oui ? » 
 - « Cette créature a des blessures importantes aux yeux et je pense qu’il sera impossible de pouvoir lui 
sauver son oeil gauche. » 
 - « Procédez au transfert et greffez-lui un implant de vision tridimensionnel. Assurez-vous de faire 
convenablement les connections avec le nerf optique. » 
 - « Oui Docteur. » 
 - « Maintenant je... » 
 - « Docteur, pouvez-vous venir ? » demanda le premier infirmier 
 - « Qui a t-il ? » 
 - « Docteur regardez cela, je viens de regarder les prélèvements sanguins de la créature et de l’homme. Il y 
a quelque chose de très étrange, constatez par vous-même. » 
 Domtar prit les échantillons, il les fixa directement avec les yeux, en réalité deux prothèse optique. 
 - « Les cellules sont complètement différentes. » 
 - « Docteur, cette femme n’a effectivement absolument rien à voir avec le grand Hu., enfin l’autre créature 
mâle. Sa structure génétique est complètement différente. On dirait que son processus de vieillissement est 
beaucoup plus lent. Nous avons observé la même chose sur l’autre créature femelle placé dans l’eau, son code 
génétique est d’une structure inconnue. Nous sommes en présence de trois créatures différentes, Docteur. 
 Le Commandant Sinclair n’eut guère le temps de se rendre compte de ce qui se passait dans ce qui 
ressemblait plus à un laboratoire qu’à une infirmerie, il reçut immédiatement une injection qui le plongea dans 
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l’inconscience. 
 Les médecins s’affairaient à prélever le plus d’informations possibles sur les membres de l’expédition. 
 - « Docteur, celui-ci a une jambe en très mauvais état. » 
 - « Quelle est donc cette espèce, je n’ai jamais rien vu de pareil ? Laissons-le ainsi et analysons sa structure 
ADN. Cela pourra toujours avoir son utilité. Je vous laisse le soin de faire ces recherches Lumar. » 
 - « Bien Docteur. » 
 - « Bien revenons à cette créature, préparons là pour une intervention chirurgicale que je vois ce qu’elle a 
dans le ventre. » 
 Le corps inerte de l’Enseigne Sheffield fut déplacé et sur une table d’opération. Le Docteur Domtar 
enclencha plusieurs systèmes de part et d’autres de la table faisant émerger du sol, un dispositif mécanique 
composé de plusieurs bras mécaniques dont l’utilité ne semblait faire aucun doute. Un des bras s’approcha du ventre 
de l’Enseigne. 
 - « Concentrez la lumière sur la cible. » 
 La lumière ambiante plutôt forte laissa la place à une obscurité environnante et un dense faisceau de lumière 
pointa le ventre de la conseillère. Un second bras, se mit en position et sur ordre du médecin, un faisceau de 
particules fit une ouverture dans le ventre. Deux autres bras se chargeaient de la cautérisation. 
 - « Intéressant, faites un rapprochement de la région basse du bassin. » 
 Le Docteur analysa les informations. 
 - « Très intéressant, pratiquez l’ablation d’un de ces organes. Un rein » 
 Le rein fut sorti avec délicatesse par le mécanisme automatisé et posé sur le côté de la table d’opération 
dans un récipient prévu à cet effet. 
 - « Que reste-il encore à prélever... hum ! bon, cela ira pour l’instant. Fin de l’intervention. » Le mécanisme 
automatisé referma l’ouverture béante pratiquée sur le ventre de l’Enseigne. 
 

* * * * * 
 
 Le Commandant flottait dans un vide mi-lumineux mi-sombre de ce que l’on pouvait appeler son inconscient 
profond. Bien que cette expérience aurait pu être déconcertante pour le commun des mortels, le premier officier 
ne s’en déconcerta pas, bien qu’il soit inquiet, il y avait en fait bien longtemps qu’il n’avait plus fait ce genre 
d’expérience, cela remontait à sa jeunesse et plus exactement à la période de sa vie qu’il avait passé au Tibet. 
 L’officier entendait au loin comme le bruissement du vent sur une contrée inconnue. 
 - « Maître Rampa ? Est-ce vous ? » 
 Une voix sortie du néant lui répondit. 
 - « Il n’est pas là, il n’est plus là pour te secourir mon vieil ami ! » 
 Le Commandant regarda fixement la silhouette qu’il avait en face de lui, celle de son double, un double qu’il 
redoutait. Le premier serra les poings. 
 - « Tu n’existe plus en moi, je t’ai annihilé, va-t’en ! » 
 - « Non et tu le sais bien, tu n’arrives même plus à contrôler tes émotions, bientôt je serais de retour. Et je 
reprendrais la place qui me revient. » 
 

-/\- Planète Terre –  San Francisco -/\- 
 
 Le soleil commençait à se lever sur le camp de survie établi par Goganod. Essil’ak avait les os glacés et 
commençaient tout juste à se réchauffer alors qu'il terminait de préparer le matériel nécessaire à l'analyse de la 
grotte. Les autres membres d'équipage n'étaient pas encore levés, Essil'ak avait tenu à assurer la dernière garde 
afin d'être prêt à partir au plus vite.  
 Quelques dizaines de minutes après l'aube tout le monde était réveillé.  
 - « Je vais partir avec le Lieutenant Van Kort've explorer la grotte toute proche. Enseigne Essil'ak vous nous 
accompagnerez pour procéder aux premiers relevés. » 
 - « A vos ordres Capitaine. » 
 Le petit groupe se mit en marche et arriva à l'entrée de la caverne. Van Kort've pénétra le premier dans la 
grotte suivi de près par les deux autres officiers. Après quelques mètres, les parois rocheuses de la grotte furent 
peu à peu remplacées par des murs lisses. Essil'ak procéda à quelques relevés et confirma ces informations de la 
veille.  
 - « Capitaine, nous sommes bien en présence d'une technologie très avancée. La roche a été fondue à une 
température extrêmement élevée. Et ce n'est pas tout, les murs qui ont ainsi été formés sont parfaitement lisses, 
ce qui est impossible. » 
 - « J'ai du mal à comprendre votre remarque. Que peut avoir d'exceptionnels des murs lisses ? » demanda 
Van Kort’ve 
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 - « Lieutenant, il y de fortes probabilités pour que mes instruments soient déréglés, car ce relevé est 
illogique. Les murs sont parfaitement lisses, quelque soit le réglage de mes instruments de mesure, je ne détecte 
aucune irrégularité dans le matériau. » répondit Essil’ak toujours imperturbable. 
 - « Vous avez pourtant passé des heures à vérifier votre matériel cette nuit. » 
 - « Capitaine, c'est pourtant la conclusion qui semble la plus probable. »  
 - « Envoyez vos relevés à Goganod au fur et à mesure de notre progression. » 
 - « Capitaine, c'est fait. Je détecte un couloir qui part sur la droite à une dizaine de mètres. » 
 - « Allons-y, ne perdons pas de temps. » 
 Les deux hommes et le Vulcain se rendirent à l'entrée de ce qui semblait être un complexe scientifique. Avec 
le faible éclairage de leurs combinaisons, ils pouvaient entrevoir un couloir et de nombreuses portes partantes de 
chaque coté. Michell donna ses instructions. 
 - « Messieurs, nous allons prendre chacun une porte. Donnons-nous rendez-vous ici dans 15 minutes. » 
 Essil'ak entra dans la première porte à sa droite. Dans la pièce, plusieurs grands bacs étaient régulièrement 
espacés. Le Vulcain s'approcha du premier rempli d'un liquide blanchâtre. 
 

-/\- Planète Terre - Antartique -/\- 
 
 Le Lieutenant Kakim en aurait hurlé si elle avait pu, ce qui se déroulait autour d'elle était à la limite du 
supportable. Heures après heures, elle avait vu les membres de l’équipe, subir les opérations les plus diverses sans 
que pour autant, les créatures humanoïdes qui les manipulaient, ne laissent apparaître la moindre compassion à leur 
égard.  
 Ils n'avaient pas eut le droit de s'expliquer, aucune concession ne leur avait été faite, leurs geôliers 
n'avaient pas pris la peine de les écouter. Elle repensa avec angoisse à la tentative de la conseillère Sheffield qui 
avait essayé de leur parler et de leur expliquer qui ils étaient, ils n'avaient rien voulu entendre. Sans ciller, l’un des 
Docteurs lui avait injecté un produit qui l'avait fait trembler un long moment avant de la plonger dans 
l'inconscience.  
 Les autres, les ingénieurs Jimmy Edwards, Aston Carilidka et Damien Carignan, avaient subi le même sort 
sans qu'elle ne puisse rien faire pour les aider. Elle avait assisté à tout. Fermant les yeux, elle appelait la mort de 
toute ses forces, en repensant à la situation dans sa globalité, il n'y avait rien d'autre de mieux à espérer, personne 
ne viendrait les sauver. 
 Le Docteur Domtar était mécontent. A vrai dire, il serait plus juste de dire qu'il était très perturbé. Depuis 
la capture de ces créatures à l'étrange apparence et à la si grande bio-diversité, les membres de son équipe ne 
cessaient de jacasser sur la possible existence de vie humaine, le grand Huma. Ce n'était pourtant qu'un mythe. Un 
mythe dangereux qui devait être oublié. 
 Et voilà qu'un vaisseau entier rempli d'anomalies génétiques faisait irruption dans leur programme, comme 
s'ils n'avaient pas déjà assez de problèmes avec les gris. 
 Plongeant son regard dans le vide, Domtar se savait pourtant contraint de faire quelques entorses à ce qu'on 
lui avait enseigné, et ce malgré l'envie persistante qu'il avait de tout oublier. Il ne pouvait pas, plus maintenant, 
trop d'étranges conclusions avaient été constatées, colportées, entendues par les savants qui travaillaient ici. 
Scientifique lui-même, il ne pouvait laisser passer une telle occasion d'en savoir plus et de jouer avec l'interdit, 
c'était tout bonnement impossible.  
 Il entendit la porte de son laboratoire personnel s'ouvrir pour laisser entrer Lumar et Largo ses assistants, 
ainsi que Furgis le responsable des archives. Ils avaient tous les trois les bras chargés de padds et leurs yeux noirs 
brillaient de convoitise. Il leur fit signe de s'asseoir et commença la réunion sur ce point :  
 - « Vous avez les dernières analyses ? » 
 - « Nous les avons, c'est absolument sidérant Docteur, ces créatures sont uniques ! » répondit Larga 
 - « Expliquez-vous ! »  
 - « Nous en avons finis les prélèvements des différents organes sur toutes les créatures recueillies, elles se 
trouvent actuellement en salle de cryogénisation mis à part la créature à la peau verte sur qui nous étudions 
toujours certaines possibilités. Les relevés d'analyses nous apprennent que ces créatures et je vous assure, je n'en 
revenais pas moi-même… » répondit Lumar. 
 - « Finissez-en, et épargnez-moi vos impressions ! » 
 - « Pardon, il s'avère que ces créatures, dans leur ensemble, ont subi, il y a peu de temps, un contact avec 
des particules en suspension que l'on ne trouve que dans l'espace. D'après nos relevés il y a 2 ans. Leur organisme 
en est saturé, mais ils ne semblent pas en être inquiétés. Ce qui est encore plus étonnant c'est que leur organisme 
n'est absolument pas capable de se défendre contre les radiations. Ceci est carrément incroyable car toute forme 
de vie originaire de cette planète est à présent résistante. » 
 - « A ce propos, nous avons constaté que quatre des créatures étaient en train de développer une sorte de 
cancer très rare dû à une surexposition aux radiations. Nous sommes en train de les guérir mais nous avons failli les 
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perdre car ce genre d'analyse n'est plus pratiqué depuis des dizaines d'années. C'est comme s'ils venaient 
d'ailleurs. » continua Larga 
 Domtar maugréa quelques mots et regarda le responsable des archives, avec une mine soucieuse. Ce dernier 
avait saisi l'importance de ce qu'il allait dire et c'est avec une attention toute particulière qu'il déclara :  
 - « Nous n'avons pas un seul évènement de cette nature dans notre histoire, enfin, qui ne soit pas tiré des 
rêves déments des indigènes de la côte Est. C'est la première fois que nous trouvons ce genre de créatures et si ce 
que je viens d'entendre est vrai, surtout concernant l'hypothèse qu'ils viendraient de l'espace, nous voilà confronté 
à un vrai problème. » 
 - « C’est une réalité que nous ne pouvons mettre de côté. Des hommes de l'espace, tout différents, c'est à 
n'y rien comprendre. » 
 - « Ils seront tous réparés dans quelques heures, mais nous allons devoir user sur certains d'entre eux, de 
mesures draconiennes. » intervient Lumar 
 - « Lesquelles ? »  
 - « Le mâle qui a une défaillance oculaire, l'implant est pratiquement opérationnel mais nous craignons un 
rejet, le retrait du dispositif est possible. La grande créature bleue aux étranges mandibules a perdu sa jambe, 
nous travaillons sur une prothèse. La femelle aux longs cheveux noirs, son rein gauche a subi une trop grande 
contamination, nous n'avons pas pu lui remettre après l'ablation. » 
 - « Je vois. Et les autres ? »  
 - « Ils n'avaient que des blessures superficielles, leur cancer est presque résorbé. » 
 Domtar n'hésita qu'une seconde…  
 - « Dès qu'ils seront remis, réveillez-les, redonnez leur leurs vêtements, je tiens à les interroger, nous avons 
je pense beaucoup à apprendre de leur version des faits, même si cela risque de compliquer les choses. Tout le 
monde acquiesça et quitta la pièce. » 
 

* * * * * 
 
 Le Lieutenant Kakim n'en avait pas cru ses yeux quand elle vit les humanoïdes sortir tour à tour les membres 
de l'équipe, de leur prison cryogénique. On les avait manipulés avec un soin tout particulier, on les avait même vêtus 
d'une sorte de longue blouse grise, sans manches. 
 Elle les avait vu disparaître dans une salle un peu plus loin et avant qu'elle n'ait pu s'angoisser davantage, on 
l'avait sortie à son tour de la cuve de liquide dans laquelle elle baignait depuis elle ne savait combien de temps. Elle 
aussi avait été transportée dans la salle, et c'est avec un intense soulagement qu'elle les avait rejoints. Ils 
dormaient encore à l'heure actuelle, allongés sur les biobed en suspension. Il ne manquait personne mais certains 
étaient changés. 
 Le chef de la sécurité Boba avait perdu sa jambe gauche à hauteur du genou, et le Commandant Sinclair avait 
maintenant un œil électronique. Elle ne savait pas ce qu'avaient subis les autres mais elle espérait que tout était 
plus ou moins rentré dans l'ordre.  
 Elle les veilla un long moment. De temps à autre, les humanoïdes venaient pour changer un pansement ou bien 
vérifier leur état, mais rien de plus, ils ne disaient rien. Elle en était à se demander ce qu'ils pouvaient bien vouloir 
faire d'eux quand celui qui ressemblait au responsable, vint lui parler :  
 - « Je vais demander aux Eshgor de veiller les autres créatures, vous devez venir avec moi, il faut que vous 
répondiez à quelques questions. Votre existence nous plonge dans la perplexité. Venez. » 
 Il prit la jeune Orion par le bras, auquel elle dut s'accrocher pour soutenir la cadence de marche. Elle croisa 
quelques-uns uns des indigènes aperçus au moment de leur capture et quand elle tourna la tête pour les suivre, elle 
les vit entrer dans la salle de réveil. Courageuse, elle prit sur elle de ne pas trembler.  
 

-\/- Planète Terre - San Francisco -\/- 
 
 Le Capitaine Mitchell venait d’ouvrir l’une des portes. Derrière tout semblait sombre, seule une faible 
lumière émise par la roche elle-même, éclairait l’endroit. A première vue il ne semblait pas y avoir grand chose 
d’intéressant, mais il remarqua contre les murs de nombreuses ouvertures. Il s’avança pour les regarder de plus 
près. 
 - « Cela semble très profond, et plutôt étroit. Je me demande où cela pourrait bien me mener. » 
 Il prit quelques minutes pour y réfléchir 
 - « Pas question de reculer. Il y a sûrement quelque chose d’intéressant à l’intérieur de ces tunnels. » 
 Il se mis à plat ventre pour se laisser glisser dans l’une des ouvertures. Il avança de quelques mètres et eut à 
peine le temps de réaliser que la surface devenait glissante qu’il tomba dans le vide... 
 - « Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh » 
 Il s’enfonça de plusieurs mètres dans le sol avant d’arriver à la fin du tunnel, celui-ci débouchait dans une 
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immense galerie. Dans sa chute, il perfora sa combinaison provoquant une fuite de ses reverses d’oxygène. 
 Après quelques minutes inconscience 
 - « Ma tête, j’ai tellement mal ! » 
 Ses mains trempaient dans un liquide rouge où flottaient des morceaux de chair qui ressemblaient à des 
tripes. Il se retourna et poussa un cri d’horreur. 
 Devant lui, le visage du Lieutenant Suum Takla. Elle avait toujours les yeux ouverts mais on lui avait coupé le 
corps en deux. Comment la Trill pouvait se retrouver ici, elle était de l’équipe du Commandant Sinclair. 
 Mitchell sous l’emprise de la peur recula de quelques pas et tomba dans une substance blanche. Elle collait à 
sa combinaison. 
 Après quelques instants il réussit à s’en débarrasser, mais encore une fois l’horreur allait se répéter. Près de 
lui, se trouvait le corps du Lieutenant Aniston également de l’équipe Sinclair en proie à une forme de mutation. Elle 
n’avait plus de paupières et sa peau était devenue grise. 
 Mitchell sortit vite de ce trou et commença à observer les environs. Partout sur le sol, sur les murs et dans 
les airs, il y avait des trous recouverts d’une substance blanche, comme pour en boucher l’entrée. 
 - « Des cocons. Je suis dans une ruche géante. » 
 Le Capitaine au bord de l’évanouissement ravala sa salive et tapa son combadge. 
 - « Capitaine Mitchell à Essil’ak.» 
 Pas de réponse. 
 - « Capitaine au Lieutenant Van Kort’ve ? » 
 Toujours pas de réponse. 
 Un bruit sourd se fit alors attendre dans le fond de la galerie: Mitchell sortit son phaser et se plaça dans 
une niche. 
 Une créature étrange venait de pénétrer dans la galerie. Elle était grande et mince, avec de très grands 
yeux noirs. Rapidement, derrière elle, d’autres créatures, plus petites, arrivèrent. Elle commencèrent à regarder 
dans sa direction.... 
 Il baissa la tête dans le cocon, mais commença à entendre une voix à l’intérieur de sa tête. 
 - « Pourquoi te cacher étranger, viens à nous. » 
 Ce son résonnait dans la tête du Capitaine comme dans un tambour. Il tenta de se leva, les mains sur les 
oreilles. 
 - « Arrêtez, non arrêtez, je n’arrive plus à bouger, je ne sens plus mes membres. » 
 Le corps du Capitaine se déplaça ensuite dans les airs en direction des créatures. Il n’avait plus aucun 
contrôle sur lui, seul son combadge s’activa au bout d’un moment. 
 

* * * * * 
 
 - « Capitaine Mitchell vous allez bien ? Je viens tout juste de recevoir votre communication. Je suis dans un 
genre de laboratoire de recherche et j’y ai découvert un bac avec un liquide blanchâtre je pense qu’il y a quelque 
chose à l’intérieur. » 
 Silence 
 - « Capitaine ? Capitaine ? Où êtes vous ? » 
 Silence 
 - « Capitaine répondez, ici l’Enseigne Essil’ak. » 
 Pas de réponse. 
 Essil’ak analysa la situation, il aurait dû essayer de rejoindre immédiatement le Capitaine, mais quelque chose 
le retenait ici. Ce n’était pas logique, comment pouvait-il éprouver une telle sensation, il se sentait attiré par la 
forme humanoïde qu’il entrapercevait dans le liquide blanchâtre. 
 Il se pencha pour mieux voir. Les enseignements de Surak et la philosophie Vulcaine lui semblaient si 
lointains, c’était le corps de sa mère Velek, atrocement mutilé. 
 Une éternité sembla passer tandis qu’il tentait de garder le contrôle de ses émotions. Tant de souvenirs lui 
revenaient en mémoire, son enfance passée à admirer ses talentueux parents. La vie calme et pleine de sagesse sur 
Vulcain. Tout se brouillait dans son esprit. 
 Puis d’un coup, il reprit ses esprits. Un son, non, une voie familière dans son combadge, la voie de Goganod. 
 - « Bzzzzz... Enseigne.... crrrrr.... nous.... REPONDEZ  » 
 Il y eut plusieurs bruits d’explosions, de tir et de cri, ensuite la communication se coupa nette. 
 Cette fois, Essil’ak sut quel était son devoir. Il sortit rapidement de la salle dans laquelle il se trouvait et se 
dirigea vers l’endroit où le Capitaine était entré. 
 - « Capitaine ! Ou êtes vous ? Capitaine ! » 
 La pièce était vide. Il y avait bien des ouvertures réparties sur les murs, mais il ne semblait pas logique de 
s’aventurer dedans. Cependant il fallait s’attendre à tout de la part d’humains. 
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 Il mit alors en marche son combadge: 
 - « Lieutenant Van Kort’ve. Ici Essil’ak, le Capitaine a disparu. » 
 - « Vous avez perdu sa trace ? » 
 - « Il ne répond pas à mes appels, et je suis incapable d’établir le contact avec Goganod en surface. J’ai 
entendu plusieurs bruits d’explosion. » 
 - « Il faut remonter à la surface. » 
 - « Nous ne pouvons pas abandonner le Capitaine. » 
 - « Il faut toujours qu’il ce perte au mauvais moment. Qu’elle est votre position ? » 
 - « Je suis dans le tunnel qu’il a emprunté. J’ai devant les yeux plusieurs petits passages. Logiquement il a 
pénétré à l’intérieur de l’un eux, mais lequel, je l’ignore. » 
 - « Vous appelez cela de la logique vous, moi j’appelle cela jouer avec sa vie et celle des autres.» 
 Le Klingon poussa un léger grognement et continua: 
 - « Restez où vous êtes, j’arrive dans quelques minutes. » 
 - « Bien Lieutenant. » 
 Van Kort’ve se retourna vers la porte de sortie. Après quelques pas, son regard fut attirer vers la gauche. Ce 
trouvait là une petite porte avec des symboles incompréhensibles, des formes géométriques et une série de couleur 
allant du rouge au violet. Au centre il y avait un énorme triangle rouge sur fond noir. 
 - « Plutôt étrange. » 
 Van Kort’ve continuait d’observer la porte. Il s’approcha et celle-ci s’ouvrit complètement. Bien qu’il ait 
reproché au Capitaine de s’être précipiter au mauvais endroit, Van Kort’ve était trop curieux pour reculer. Il 
pénétra à l’intérieur et arriver dans une immense pièce. 
 A l’intérieur deux immenses structures face à face. 
 Van Kort’ve s’avança mais il recula aussitôt, l’appareil commença à émettre un champ électrique d’une lumière 
bleue éblouissante. Il retourna vers la porte et se recroquevilla pour se protéger. 
 La lumière bleue devenait de plus en plus intense. Rapidement il put distinguer à travers cette source de 
lumières, des formes humanoïdes et des visages qui commençaient à se matérialiser. Six créatures émergèrent de 
la lumière pour aboutir sur le sol. Une machine ? Un téléporteur futuriste ? Il n’en avait aucune idée. Jamais il 
n’avait observé quelque chose de ce genre. 
 Alors que le Klingon était plongé dans ses pensées, une main à trois doigts l’agrippa par l’épaule, et le tirer en 
arrière. 
 - « Quoi ? » 
 

* * * * * 
 
 Cela faisait maintenant plusieurs minutes qu’Essil’ak attendait le Lieutenant Van Kort’ve. Il profitait de cette 
attente pour chercher des traces du Capitaine. Son tricorder pointer successivement sur chaque passage. 
 - « Des traces de fibre artificielle, du même type que celle générée par les réplicateurs de la Fédération. » 
 Il procéda à quelques réglages sur son appareil. 
 - « C’est cela, un uniforme de Starfleet. Le Capitaine a dû glisser dans celui-là. » 
 Il rangea son tricorder et sentit un regard se poser sur lui, se retourna vivement mais personne n’était 
derrière lui. Faisant mine d’oublier ce nouvel écart à ses principes Vulcains, il se décida à prévenir Van Kort’ve. 
 - « Lieutenant, ici l’Enseigne Essil’ak. J’ai trouvé des traces du passage du Capitaine. » 
 Pas de réponse. 
 - « Lieutenant ? Monsieur Van Kort’ve ? » 
 Pas de réponse. 
 - « Ils disparaissent tous. Il doit y avoir une raison très simple et logique à cela. Nous ne sommes pas seuls 
dans ce complexe. Mon devoir est de retrouver le Capitaine en premier. » 
 Le Vulcain déposa derrière lui son padd avec les indications sur le chemin qu’il s’apprêtait à prendre. Puis il se 
glissa dans l’ouverture où le Capitaine semblait avoir disparu. 
 

-\/- USS-Avalanche - Infirmerie -\/- 
 
 Rice toucha un petit cube rouge sur le côté de l’objet et une longue tige en sortit. 
 - « On dirait un implant. » 
 - « J’ai pensé à cela moi aussi. » 
 - « Cela pourrait-être une tête chercheuse, vous l’avez trouvé dans son nez ? » 
 - « Oui Madame » 
 - « Dans le sinus frontal ? » 
 Rice était surprise... 
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 - « Oui, vous avez déjà vu cela auparavant ? » 
 - « Pas de cette forme, je sais, par expérience, que le lobe frontal est souvent l’endroit où l’on installe ce 
genre d’appareil. D’ailleurs celui que vous avez trouvé a une conception plutôt moderne. Je pourrais même dire une 
merveille de technologie .» 
 - « Quelle est l’utilité de cet implant ? » 
 - « Habituellement les implants sont très miniaturisés, en combinant des composites chromés et des fibres 
de carbone. Comme leurs programmes, ils sont toujours conçus avec élégance et souvent utilisent des effets subtils 
pour fonctionner. Pour répondre à votre question, l’implant est souvent utilisé par une personne à distance pour 
contrôler un autre individu. Grâce à l’implant ils atteignent plus facilement accès à l’information neurologique et ont 
de plus grandes capacités pour la manipuler. » 
 Rice tourna le regard vers la patiente. 
 - « Cette femme aurait-été victime d’une manipulation. » 
 - « Peut-être pas une manipulation de sa conscience, plutôt une surveillance de ses mouvements et surtout de 
l’évolution de son fœtus. » 
 L’Enseigne encore fois n’arrivait pas à comprendre les propos du Docteur. 
 - « Son fœtus ? » 
 - « Il est peut-être trop tôt pour le dire, mais je pense qu’on a retiré à cette femme son fœtus après que 
celui-ci est atteint un certain développement. L’implant devait transmettre, en continu, des informations à ce sujet. 
» 
 - « Mais Docteur, il s’agit d’une violation physique de son corps, qui sont les gens qui peuvent faire une chose 
pareille ? » 
 Carris prit quelques temps avant de répondre. 
 - « Il se passe des choses très étranges sur l’Avalanche. Il faut ouvrir l’œil et faire très attention. Placez 
l’implant dans l’analyseur. Nous allons nous faire aider par l’ordinateur central au sujet de cet implant. » 
 - « Oui Madame. » 
 Les deux femmes s’éloignèrent des biolits pour s’installer en face d’une console informatique. 
 - « Ordinateur analyse. » 
 L’implant fut entouré pendant quelques secondes d’un faisceau de particule lumineuses. 
 - « Fin d’analyse. L’objet est un implant médical, il n’est pas répertorié dans la mémoire central. 
Fonction inconnue. »  
 - « Cela ne nous avance pas. » dit Rice. 
 - « Pas sur, l’ordinateur l’a quand même reconnu comme implant médical. » répondit Carris avant de continuer. 
 - « Ordinateur, à partir des données recueille et en comparaison avec la base de donnée de la Fédération, 
analyser les corrélations avec les implants connus et extrapoler sa fonction. » 
 - « Traitement en cours, un moment s’il vous plaît. » 
 Rice se pencha derrière l’épaule du Docteur. 
 - « Vous pensez que nous allons découvrir quelque chose ? » 
 - « Peut-être. » 
 - « Analyse terminée. Quatre corrélations. Extrapolation impossible. » 
 - « Sur écran. » 
 Sur son ordinateur le Docteur Carris commençait maintenant à recevoir les informations demandées. 
 - « Implant de stockage Quintessence. » 
 - « Cette petite unité est implantée dans une cavité du corps, habituellement la poitrine, la gorge ou 
l’abdomen. C’est un petit cylindre d’alliages avancés sertis de fibres de quelques centimètres qui s’étendent dans 
plusieurs directions. Normalement l’unité est passive mais obéit à un ordre mental. » 
 - « Implant Neurointerface » 
 - « Lien entre le cerveau d’une personne et un ordinateur à distance, permettant à son utilisateur extérieur 
d’accéder à l’information produite par le passage de l’influx nerveux dans les neurones. Ensuite, l’influx nerveux est 
isolé pour ensuite être codé et envoyé à l’aide de codes binaires. Il est possible également d’envoyer de l’extérieur 
une fausse information dans le cerveau de l’hôte qui génèrera une réalité virtuelle de tous genres. Il n’est pas rare 
de voir des êtres s’échapper des confins de leur chair pour entrer dans une deuxième réalité. » 
 - « Implant ALK » 
 - « Ordinateur interne, implanté à l’intérieur de l’hôte. Implant expérimental mis en application par 
différentes espèces de l’univers dont les Romulanais et le Dominion. Quelques-uns des essais en vue de les 
implanter dans le crâne, ont donné des résultats assez aléatoires. Le problème principal est de trouver la place, une 
partie du cerveau doit être enlevé, les parties du crâne doivent être enlevées ou alors l’ordinateur doit-être logé 
dans la poitrine ou l’abdomen et lié grâce à des fibres optiques qui font quelques dégâts sensibles. » 
 - « Implant Coprocesseur cybernétique » 
 - « Processeur installé dans le lobe frontal de l’hôte. Quand il est activé, il commence à enregistrer les 
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modèles mentaux, l’activité interne du corps et le symbole du moi de l’hôte. Il est sensible au moindre changement. 
Celui-ci peut également contrôler l’esprit ou modifier la personnalité. Dans un autre sens, il est capable de 
conserver la personnalité d’un individu intacte et le laisser continuer à faire son travail sans problème. » 
 - « Bingo ! » s’écria Carris «Nous avons quelque chose de très intéressant. Il faut étudier ce système 
d’implant et tous les autres pour comprendre exactement celui que nous avons ici. Cela confirme ce que je pense, il 
est une synthèse de tout ce qui nous a été présenté. » 
 - « Si le contact a lieu à distance jusqu’à l’hôte, il y a donc un signal qui voyage. Peut-être serait-il possible de 
l’arrêter ou de le dévier. » 
 - « Procédez à des examens de toutes les femmes présentes ici, examinez l’intérieur du lobe frontal, et 
ensuite organisez rapidement un examen pour tous les membres d’équipages présents sur le vaisseau. » 
 - « Mais cela risque de prendre des jours. Nous n’avons pas tout le personnel nécessaire. » 
 - « Enseigne, nous n’avons pas le choix, il faut vérifier si plusieurs autres personnes sont porteuses de 
l’implant et dans ce cas il faudra les retirer. Ce qui m’inquiète par contre…  » 
 - « Oui ? » 
 - « Parfois il est impossible de le faire, vous avez eu de la chance. Parfois l’implant se fusionne totalement à 
son hôte, et le retirer occasionne la mort du patient. Voila pourquoi il faut agir vite. » 
 - « A vos ordres. » 
 L’Enseigne Rice quitta rapidement le Docteur pour retourner auprès des femmes dans la section des Biolits. 
Quelques secondes plus tard l’Enseigne Solina Marik arrivait à l’infirmerie, elle semblait à bout de souffle. 
 - « Docteur Carris ? » 
 - « Oui Enseigne, je vous écoute, mais respirez un peu. » 
 - « Nous sommes dans une situation critique sur la passerelle depuis quelques heures. » 
 - « Expliquez-moi ? » 
 - « Nous n’avons plus aucune nouvelle du détachement du Commandant Sinclair, il a disparu sans laisser de 
trace non loin de la terre de feu. Nos tentatives de contact ont été sans résultat et je ne suis incapable de 
localiser l’appareil avec nos scanners. Madame j’ai peur que la navette ne se soit écrasée. Mais il y pire ! » 
 - « Le Capitaine ? » 
 - « Voila quelques minutes, le Lieutenant Commandant Goganod a été victime d’une attaque inconnue. Sa 
navette a été endommagée, mais il a réussi à se sauver, dans des ruines, à quelques distances de sa position. Il 
refuse tout contact avec nous de peur d’être localisé par cette chose qui l’a si sauvagement attaquée. » 
 - « Et pour le Capitaine, le Vulcain et Van Kort’ve ? » 
 - « Rien, nous n’avons pas réussi à obtenir d’informations. Je pense que Goganod était seul lors de l’attaque. » 
 - « Le Capitaine est peut-être mort ainsi que les autres. La situation est critique, nous devons prendre des 
décisions, sinon nous allons tous mourir. » 
 - « Oui Madame, et il faut trouver un moyen de calmer les civils et le reste de l’équipage. L’annonce de la 
disparition de la navette du commandant Sinclair n’arrête pas de se répandre à l’intérieur du vaisseau. Les gens 
sombrent dans la panique. »  
 Caris prit quelques instants pour réfléchir. 
 - « Premièrement il faut vous calmer. Voila ce que vous allez faire, envoyez tout le personnel non 
indispensable dans les différents espaces Holodecks et activez des programmes de simulation. Pour les enfants 
présents à bord, des programmes de plages, de théâtre, d’équitation ainsi que différentes activités. Cela pourra en 
calmer plusieurs et pour les autres utilisez tout le potentiel des holodecks pour les divertir. » 
 - « Plusieurs semblent victimes également d’horribles cauchemars ? » 
 - « Je me doute de la raison de ce mal. Écoutez pour le moment placez ces individus dans les holodecks avec 
des programmes de Yoga ou différentes approches thérapeutiques de différentes cultures de la Fédération. Cela 
pourra peut-être les aider. » 
 Solina se retourna pour prendre la direction de la sortie lorsqu’une explosion terrible ébranla le vaisseau.. 
 - « Solina à passerelle. » 
 - « Revenez sur la passerelle de toute urgence.» répondit la voix de Korik 
 

-\/- USS-Avalanche - Passerelle -\/- 
 
 Le Lieutenant Julienne Korik était le commandant de la passerelle depuis que les différents hauts gradés 
étaient en mission a l’extérieur. 
 - « Rapport ? » 
 - « Problème au niveau du Warp Core, Lieutenant. » répondit Caelik 
 - « Salle des machines, rapport ? » 
 Tremblay responsable de la salle des machines répondit immédiatement 
 - « Lieutenant, soit nous avons été victime d’une attaque ou nous sommes victime d’un problème totalement 
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inconnu. Notre système de propulsion est en surchauffe et j’ai peur que le noyau n’explose. » 
 - « Une explosion ? » 
 - « Oui, Lieutenant, je... .nous n’avons pas le choix il faut abandonner le Star Drive, et procédez à une 
évacuation temporaire du personnel vers la soucoupe. » 
 La jeune Deltan, ne savait trop quoi dire, elle n’aurait jamais pensé se retrouver face à une décision aussi 
importante pendant sa carrière. Même si sa fonction première était la sécurité, elle n’avait quand même rien perdu 
de ses cours en propulsion de l’Académie. 
 - « D’accord nous allons faire l’évacuation mais commencez par éjecter le noyau du Warp Core dans l’espace 
nous irons le récupérer ensuite. Si nous pouvons le refroidir en l’envoyant dans l’espace il ne faut pas perdre cette 
occasion. » 
 - « Commencez à évacuer le personnel et je procède à l’expulsion du noyau Warp dans l’espace. » 
 - « Revenez sur la passerelle de toute urgence. » répondit la voix de Korik 
 

-\/- USS-Avalanche - Passerelle -\/- 
 
 Le Lieutenant Julienne Korik était le commandant de la passerelle depuis que les différents hauts gradés 
étaient en mission à l’extérieur. 
 - « Rapport ? » 
 - « Problème au niveau du Warp Core, Lieutenant. » répondit Caelik 
 - « Salle des machines, rapport ? » Tremblay responsable de la salle des machines répondit immédiatement 
 - « Lieutenant, soit nous avons été victime d’une attaque ou nous sommes victime d’un problème totalement 
inconnu. Notre système de propulsion est en surchauffe et j’ai peur que le noyau n’explose. » 
 - « Une explosion ? » 
 - « Oui, Lieutenant, je....nous n’avons pas le choix il faut abandonner le Star Drive, et procédez à une 
évacuation temporaire du personnel vers la soucoupe. » 
 La jeune Deltan, ne savait trop quoi dire, elle n’aurait jamais pensé se retrouver face à une décision aussi 
importante pendant sa carrière. Même si sa fonction première était la sécurité, elle n’avait quand même rien perdu 
de ses cours en propulsion de l’Académie. 
 - « D’accord nous allons faire l’évacuation mais commencez par éjecter le noyau du Warp Core dans l’espace 
nous irons le récupérer ensuite. Si nous pouvons le refroidir en l’envoyant dans l’espace il ne faut pas perdre cette 
occasion. » 
 - « Commencez à évacuer le personnel et je procède à l’expulsion du noyau Warp dans l’espace. » 
 Korik tapa son combadge 
 - « Attention à tous les membres de l’équipage présent à l’intérieur du Star Drive, nous sommes en situation 
d’urgence. Vous devez vous diriger vers la soucoupe, le personnel en sécurité s’assurera du succès de l’évacuation. 
Quinze minutes avant séparation. » 
 

-\/- USS-Avalanche - Infirmerie -\/- 
 
 - « Docteur Carris vous avez entendu. » 
 - « Oui Enseigne, je ne suis pas sourde. » 
 - « Et pour les patients ? » 
 - « Il faut qu’ils se relèvent et qu’ils marchent avec nous vers la Soucoupe. » 
 Carris tapa sur son combadge... 
 - « Docteur Carris à sécurité ? » 
 - « Lieutenant Marius à l’écoute ? » 
 - « J’ai besoin d’aide à l’infirmerie pour transporter des blesses vers la soucoupe, vous pouvez m aider ? » 
 - « Un détachement va vous être assigner. » 
 - « Merci. Enseigne Rice restez à l’infirmerie pour y attendre le personnel de sécurité, je vais commencer à 
guider quelques individus vers la Soucoupe. » 
 - « A vos ordres » 
 Carris prit le chemin de la sortie lorsqu’une petite main toute moite glissa dans sa propre main. Elle se 
retourna rapidement, une femme un peu étrange avec un voile noir sur sa tête se trouvait à ses coté. 
 - « Madame ne restez pas ici, il faut quitter le Star Drive, venez avec moi... » 
 Carris tira sur la main de l’étrange dame pour l’emporter avec elle, mais la femme donna un coup vers elle. 
 - « Lâchez moi voyons. » 
 - « Pourquoi ne pas écouter? » 
 - « Écouter quoi?» 
 - « La force qui occupe ce vaisseau, va tout détruire si nous n’arrivons pas à comprendre les raisons de sa 
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motivation.» 
 Carris recula ayant l’impression d’être en face d’une folle... 
 - « Ils sont terribles, de grand yeux noir, ils sont partout, invisibles... .et très puissants! Ils ne sont pas de 
notre monde, mais d’une dimension nouvelle. » continua la femme en noir. 
 A cet instant, l’Hologramme de sécurité Marius arriva derrière le Docteur.. 
 - « Docteur vous allez bien, il ne faut plus perdre de temps maintenant, il ne reste que sept minutes. » 
 Carris ne répondit pas et Marius dû la poussa en avant. 
 - « Docteur ? » 
 

-/\- Planète Terre – Antarctique -/\- 
 
 La jeune Orion aux cheveux rouges, avait été placée sur une soucoupe flottant à plusieurs centimètre du sol. 
Devant-elle se trouvaient plusieurs individus dont le Docteur Domtar. La salle baignait dans un éclairage doux 
produit par plusieurs systèmes lumineux présents dans la pièce. Une créature se leva pour s'approcher d'elle. Il 
s’appelait Louskaka 
 - « Premièrement, qui êtes-vous ? »  
 - « Je suis l'Officier Kakim, navigateur à bord de l'Avalanche, vaisseau amiral de la Fédération des planètes 
Unies, membre de Starfleet. » 
 - « Starfleet ? » demanda Domtar 
 - « Une unité militaire, d'exploration spatiale et de recherche scientifique. »  
 Murmures  
 - « A votre capture vous avez dit venir de l'espace et en même temps de cette planète, expliquez-moi ? »  
 - « Un peu difficile de résumer en quelques mots ! »  
 - « Alors expliquez-nous pourquoi vous êtes différente de cette autre créature que vous appelez Sinclair ? » 
repris Louskaka  
 - « Parce que je suis originaire d'Orion ! »  
 - « Orion ? »  
 - « Un monde situé à plusieurs années lumière de cette planète. »  
 - « Vous délirez, il est impossible de voyager dans l'espace, toutes les sondes que nous avons envoyé ne sont 
jamais retournées sur notre base. »  
 - « Pourtant je vous dis la vérité. » 
 - « Si vous êtes si puissante pourquoi ne pas contacter votre propre espèce pour vous sauvez la vie ? » 
 - « Je suis incapable de le faire ! » 
 - « Dites plutôt que vous avez beaucoup d'imagination. » 
 A l'instant la porte de la salle, s'ouvrit brusquement, un indigène très âgé, avec de longs cheveux noirs et les 
yeux jaunes et verts pénétra dans la pièce, au pas de course, il était poursuivit par quatre soldats de la 
Confédération.  
 - « Qui a laissé entrer cette créature ? » s’écria Domtar  
 - « Il a échappé à notre surveillance Docteur, mais ne vous inquiétez pas. » répondit le garde 
 - « La zone interdite, amenez cette créature dans la zone interdite. La légende dit… » 
 - « Ferme la, salle bête. »  
 Le garde donna un violent cou à la tête du vieil homme qui tomba inconscient contre le sol. Rapidement les 
autres gardes le transportèrent vers la sortie.  
 - « Quel est cette zone interdite ? » demanda Kakim  
 - « Elle est située au nord-est dans une région désertique. Nous avons surnommé cet endroit Miranka, qui 
veux dire ruine de l'interdit. Elle constitue l'un des plus grands mystères de notre monde. A l'intérieur de notre 
société on menaçait les jeunes enfants qui se tenaient mal et n'obéissaient pas aux grandes personnes de les 
envoyer vers Miranka ou soit disant vivaient des créatures effrayantes Notre loi interdit à toute personne de s'y 
rendre, sous peine de mort. » répondit Altao  
 - « Cette région est vraiment habitée par des créatures dangereuses ? » 
 - « Personne n'a été en mesure de justifier pareilles histoires. Vous savez comme à chaque fois que l'on 
évoque l'inconnu, les rumeurs ne manquent pas pour expliquer le secret qui entoure Miranka. Deux éléments clé 
rendent les choses encore plus difficiles. Selon notre religion et notre grand prophète, personne de notre culture 
n'a le droit de fouler la terre de Miranka. Mais plusieurs d’indigènes d’ici, affirment qu'il existe d'autres tribus 
indigènes à cet endroit. Nous n'avons jamais cherché à vérifier cette information jusqu'à aujourd'hui. »  
 - « Vous avez déjà pénétré dans cette zone ? »  
 - « Lui non, mais moi oui ! » intervient Sulivanka 
 - « Toi je t'avais pourtant dit de rester à l'écart de cette discussion. » dit Domtar 
 - « Pourquoi continuer à cacher la vérité, notre existence est déjà un enfer et très bientôt les gris vont 
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avoir exterminé tout ce qui reste de notre espèce. Je ne vois pas en quoi la situation pourrait être pire ! » 
 - « Il ne faut pas en dire trop pour le moment, l'idée ici n'était pas de révéler tout sur nous mais bien d'en 
apprendre davantage sur ces créatures. » 
 - « Et vous avez découvert quoi à l'intérieur de ces ruines ? » demanda Kakim 
 Domtar fit de grands yeux à Sulivanka  
 - « Des cavernes et des catacombes et à l'intérieur différents objets et du matériel étrange que je fût 
incapable de faire fonctionner. Il y a une immense structure enfoncée dans un rocher, avec un jeu de symbole 
plutôt étrange USS NCC-7762. » 
 - « Cette conversation est terminée. Garde, ramenez cette créature au département de recherche et qu'elle 
ne sorte plus de cet endroit sans autorisation. » 
 - « Oui Docteur. »  
 

* * * * * 
 
 C'est avec l'étrange sentiment d'être reposée, que l'Enseigne Sheffield se réveilla. Les yeux toujours clos, 
elle chercha à se remémorer la dernière fois qu'un tel miracle avait eu lieu, mais ne trouva pas. Sortant tout 
doucement des brumes de l'inconscience, elle fut très vite ramenée à la réalité par une très forte douleur au dos. 
Elle ouvrit les yeux avec difficulté et croisa le visage d'une créature à la peau blanche et au regard vide, elle laissa 
échapper un cri étranglé. La créature manipulait une sorte de tricorder pointé sur elle.  
 - « Elle a bien supporté l'opération, elle devrait pouvoir parler bientôt. Je note aussi une bonne adaptation au 
gène isotope Z-16, son organisme l'assimile sans difficulté. » dit Largo 
 - « Les autres aussi. J'ai eu quelques ennuis avec la grande créature bleue mais je pense que maintenant 
c'est réglé. Il ne faudrait pas qu'ils meurent, pas maintenant... » répondit Lumar 
 Leurs examens terminés, les deux humanoïdes s'en furent et Deirdre resta abasourdie par ce qu'elle venait 
d'entendre. Une opération ? Elle ne se rappelait de rien. Qu'avaient-ils faits ? Mis à part la douleur au dos, elle se 
sentait plutôt bien. Elle chercha à se redresser sur le biolit mais abandonna très vite, la douleur était trop pénible.  
 - « Ne bouge pas, ça va passer bientôt, ils t'ont fait la dernière injection. » 
 Se retournant la tête elle reconnut le grand indigène avec qui elle avait parlé dans le véhicule qui les avait 
transportés ici. Il était en train de jongler avec deux couteaux, assis à quelques pas de son biolit. Elle dut s'y 
reprendre à plusieurs fois avant de parvenir à sortir une phrase cohérente et encore, d'après la mine qu'il faisait, 
elle n'était pas très au point.  
 - « On m'appelle Rhod. Ce qu'ils t'ont fait ? Tu veux vraiment le savoir ? »  
 La jeune femme acquiesça et il se lança dans une description plutôt réaliste de toutes les expériences qui 
avaient été tentées sur eux. De la dissection, en passant par les prothèses et les autres lubies des médecins. On 
leur avait fait des prélèvements d'organes, de sang, de moelle épinière et même de peau. Ca avait duré des heures 
et heureusement que c'était fini parce que tout ce sang faisait peur aux enfants.  
 - « C’est nous qui sommes chargés de nettoyer après. On ne vaut pas mieux que ça pour eux. Ah c'que 
j'voudrais pouvoir emmener tout le monde ailleurs, loin d'ici et de leur p'tites manies. Ils nous traitent plutôt bien 
mais si nous ne leur étions pas si utiles, il y a bien longtemps qu'ils nous auraient tous massacrés. Dans le fond, on a 
eu de la chance ! »  
 Il se figea un instant et demanda:  
 - « Comment ça se fait que je te raconte tout ça ? » 
 - « C'est parce que je suis El-Aurienne. Mon peuple a toujours suscité les confidences des autres, nous 
sommes faits pour écouter. »  
 - « C'est vrai que vous venez tous des étoiles ? » 
 - « C’est vrai. Notre réalité est très différente de ce qui se passe ici. L'espace est vaste et bouillonnant de 
vie. Ici, il n'y a plus rien, rien que le silence et cette planète détruite. »  
 Un léger blanc se fit dans la conversation. Rhod était pensif, comme si une telle possibilité était trop 
improbable pour qu'il y réfléchisse. Deirdre se trompait, les mots qu'il prononça ensuite la firent bondir.  
 - « Qu'est ce que la Fédération ? »  
 - « Il s'agit d'une grande famille qui se compose de plusieurs milliards de personnes, venant de mondes très 
différents. Nous travaillons pour la Fédération, mes compagnons et moi, nous sommes chargés de porter secours, 
d'étudier, de comprendre les différentes espèces de l'univers. »  
 - « Vous avez l'air plutôt évolué ! Ca change des autres qui vivent ici ! Bhaaaa..., de toute manière ils n'en ont 
plus pour très longtemps. » 
 Deirdre avait la nette impression que Rhod s'incluait aussi dans cette prévision. Elle se redressa une nouvelle 
fois et constata que, cette fois, la douleur n'était plus si forte. Elle parcourut la salle des yeux et reconnut tous les 
survivants de la navette, inconscients sur des biolits comparables au sien. Elle dit d'une voix tremblante.  
 - « Ils sont en vie ? »  
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 - « Oui, tous. Il manque la fille à la peau verte, ils sont en train de la questionner à côté. » 
 Dreirdre tenta de se lever. 
 - « Non, tu ne te lève pas ! Restes ici et reposes toi ! J’te dis qu'ils vont bien, c'est pas la peine d'aller voir. 
Si tu veux tout savoir, ils sont presque entiers, y il a juste la créature bleue qui a perdu sa jambe et celui que vous 
appelez Sinclair qui a un nouvel oeil ! » 
 Deirdre respira avec difficulté, comment allaient-ils-s’en sortir ! Elle croisa le regard de Rhod et remarqua 
qu'il n'avait visiblement pas fini de s'expliquer et qu'il brûlait de le faire.  
 - « Nous devons partir d'ici, retrouver les autres. »  
 - « Parce qu'il y en a d'autres ? Beaucoup d'autres ? » 
 - « Beaucoup d'autres, nous sommes peut-être en mesure de faire quelque chose pour vous, mais nous devons 
entrer en contact avec les nôtres. Il doit y avoir des appareils de communications ? Non ? Des... »  
 - « Écoute. Il y a un endroit, une zone pas très loin d'ici où tu devrais pouvoir trouver tout ce que tu 
cherches. Nous, on appelle cet endroit la zone interdite, car elle est remplie de machines inconnues. Beaucoup 
croient que c'est aux Gris mais moi et les miens on sait que c'est pas le cas. Il y a là-bas, une grande structure qui 
porte la marque de la Fédération dont tu parles. » 
 Deirdre n'en croyait pas ses oreilles, c'était inespéré.  
 - « Tu saurais nous y conduire ? »  
 - « Ouais. Et je ne reviendrais pas. Mais pour ça, il faut que vous récupériez un peu, on trouvera bien un 
moyen de faire diversion à un moment donné. »  
 La jeune femme acquiesça, pleine d'espoir. Finalement tout n'était peut-être pas perdu. Elle eut une pensée 
émue pour tous les morts qu'ils y avaient eu dans l'équipe et espéraient de tout son coeur que l'Avalanche était 
encore là, prêt à entendre leur appel de détresse et à les remonter.  
 Elle entendit Rhod s'éloigner, sans doute pour aller s'occuper des autres blessés. Elle soupira. Dans le pire 
des cas, elle avait une solution personnelle à leur proposer, une porte de sortie qui les éloignerait à jamais de cet 
univers froid et sans vie. Elle avait toujours en tête les coordonnées du Nexus, elles étaient gravées en lettre de 
feu dans son esprit. Ils pourraient tous y vivre heureux, sans guerre, sans mort et sans fin. Un paradis à portée de 
la main, pour peu qu'ils aient une navette. Longtemps elle resta là à rêver au Nexus, plus elle y pensait, plus cette 
solution apparaissait comme étant la bonne, et mettant ses années de lutte de côté, elle s'accorda le droit d'y 
succomber enfin.  
 Une énorme explosion la tira de sa rêverie...  
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-/\- Chapitre III -/\- 
 

-/\- USS-Avalanche - Passerelle -/\- 
 
 La Deltan Julienne Korik était debout derrière la console de communication de l'Enseigne Solina à attendre 
un appel de confirmation de la salle des machines. Il ne restait maintenant que six minutes avant la séparation de la 
soucoupe. Le personnel de sécurité avait presque totalement terminé l'évacuation de l'équipage vers cette section. 
Malgré tout, le Lieutenant Korik avait de la difficulté à cacher sa nervosité. De longues gouttes de sueur glissaient 
le long de son cou et elle remarqua à sa grande surprise que ses mains n'avaient pas arrêtés de trembler depuis 
qu'elle avait donné l'ordre d'expulser le noyau du Warp Core dans l'espace. Cette procédure était un risque à 
prendre et la jeune femme le savait parfaitement. Il était possible que le froid glacial de l'espace n'arrive pas à 
refroidir suffisamment le noyau et que celui-ci explose. Pendant un instant le Lieutenant regretta son geste.  
 - « Si notre noyau explose, nous pouvons dire adieu à notre système de propulsion. Misère, le blâme tombera 
sur moi, pour mon manque de jugement. »  
 Rapidement, elle réalisa qu'elle n'avait peut-être pas le choix et que sa conscience lui dictait d'agir en ce 
sens. Après cette réflexion de quelques secondes, elle retourna sur le siège du Capitaine.  
 - « Enseigne Solina combien de temps encore avant l'évacuation complète du personnel ? » 
 - « Cinq minutes trente secondes Madame. Enfin, il ne reste plus beaucoup de personnes à évacuer, seule la 
Salle des machines n'a pas encore commencé la procédure. » 
 Korik devenait impatiente et ne pouvait plus attendre, elle appuya sur le bouton de l’interphone.  
 - « Lieutenant Korik à la salle des machines, procédez à l'expulsion du warp immédiatement il s'agit d'un 
ordre. » 
 - « Nous sommes prêts Madame à votre signal. » 
 Korik poussa un long soupir alors que tous les yeux des Officiers présents sur la passerelle étaient tournés 
vers elle.  
 - « Lieutenant Tremblay évacuation du Warp Core autorisé. »  
 - « A vos ordres. »  
 Aussitôt l'ordre donné tout le monde se remit au travail, l'Enseigne Solina retourna son regard sur sa 
console.  
 - « Quatre minutes avant séparation de la soucoupe. » 
 

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

 Au sein de l'ingénierie l'activité était intense. Tout le monde c’était préparé à envoyer le noyau du warp dans 
l'espace. Le Chef ingénieur Tremblay avait de la difficulté à superviser correctement son équipe  
 - « Allez tout le monde, évacuez le département, vers la soucoupe, ne restez pas ici. Vous n'avez plus 
beaucoup de temps. L’Enseigne David et moi nous allons prendre en charge la suite des opérations. » 
 - « Lieutenant pas question de vous laisser ici seul. »  
 - « Ne vous inquiétez pas pour nous Wesley. »  
 Le Lieutenant Wesley resta le regard figé sur Tremblay et St-Pierre pendant quelques secondes ne sachant 
pas s'il devait rester ou partir. Finalement il se mit à courir vers l'ascenseur pour rejoindre les autres. Lorsque la 
porte de l'ascenseur se referma Tremblay fixa l'Enseigne David dans les yeux.  
 - « Combien de temps avant la séparation ? » 
 - « Trois minutes exactement. » 
 - « Activez le lancement du noyau. » 
 David s'activa derrière une console...  
 - « Procédure enclenchée. » 
 Tremblay frappa son badge. 
 - « Lieutenant Korik, le noyau vient d'être expulsé, il faut maintenant s'en éloigner en vitesse d'impulsion, 
conservez au moins 15,000 km de distance avec lui. Il faudra attendre avant de tenter toute opération de 
récupération. » 
 - « Vous n'avez plus que deux minutes pour rejoindre la soucoupe...  dépêchez-vous. » 
 - « Vous avez entendu Enseigne ? Nous n'avons pas un instant à perdre. » 
 - « Je suis derrière vous madame. » 
 Les deux Officiers commencèrent à s'éloigner du centre de la salle des machines pour regagner l'ascenseur. 
Après quelques pas Tremblay recula rapidement vers l'arrière.  
 - « Pourquoi vous arrêtez-vous ? »  
 - « Là devant ! »  
 David leva les yeux derrière l'épaule du Lieutenant  
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 - « Oh non..... »  
 Devant eux, quatre créatures aux grands yeux noir, bloquaient le passage. Ils avaient l'air de deux insectes 
de la taille d'un humanoïde. Deux autres avaient passé à travers le mur du haut, comme par magie.  
 Tremblay s'empressa de toucher son badge mais celui fut rapidement jeté au sol et désintégré sous ses 
yeux. Aussitôt, elle sortit son phaser mais celui-ci devint brûlant et elle le lança par-dessus sa tête. A bout de 
souffle elle tomba à genou, les yeux fixés dans ceux de ces créatures.  
 - « Que voulez-vous de nous ? » 
 - « Lieutenant ? »  
 Tremblay tourna la tête vers l'arrière.  
 - « David non..... »  
 - « Aidez-moi...  »  
 Le corps de l'Enseigne était entouré d'une lumière verte intense qui le soulevait du sol.  
 - « Je n'arrive plus à bouger, mon sang bouille dans mes veines, faites quelque chose » criait David  
 - « Attends, je vais t'aider. » répondit Tremblay  
 A peine le Lieutenant eut le temps de se relever qu'elle fut projetée à l'intérieur de l'ascenseur. Les 
créatures avaient maintenant les bras levés et suivaient la lumière qui déplaçait l'Enseigne David. 
 Le Lieutenant Tremblay la tête recouverte de sang, eut quelques secondes pour voir une dernière fois le 
visage de l'Enseigne David lorsque la porte de l'ascenseur se referma pour gagner la soucoupe.  
 

-/\- USS-Avalanche - Passerelle -/\- 
 
 - « Lieutenant Korik je viens de perdre le contact avec la salle des machines ! Je ne peux plus établir de 
liaison avec le Lieutenant Tremblay. » dit Solina  
 - « Combien de temps avant séparation ? » 
 - « 15 secondes, maintenant. »  
 - « Impossible de reculer, il faut prendre le risque qu'elle ait réussi à rejoindre la soucoupe. » 
 - « Nous ne pouvons pas abandonner le Lieutenant. » 
 Korik sur un ton ferme  
 - « C'est un ordre Enseigne. »  
 - « 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mise à feu de la procédure de séparation..... étape 1 » 
 45 secondes plus tard  
 - « Star Drive et soucoupe complètement séparés, étape 2, activation du système de propulsion à impulsion 
de la soucoupe. » 
 - « Alerte, Alerte, Alerte. »  
 - « Madame nous avons un contact visuel derrière nous. » 
 - « Sur écran. » 
 

-/\- Planète Terre - Antarctique -/\- 
 
 Après la première explosion, une deuxième encore plus intense se fit entendre à l'intérieur des installations 
de la Confédération. Sheffield tomba contre le sol sous l'effet de la déflagration pendant que l'indigène Rhod 
reçut un morceau de métal qui lui ouvrit le bras gauche. Dans les couloirs de la base, on pouvait entendre des cris et 
les ordres de certains généraux.  
 - « Toutes les divisions préparez-vous à combattre, donnez l'ordre de marche ! » 
 Sheffield se releva difficilement du sol. Elle s'expliquait mal ce qui arrivait. Rhod s'avança près d'elle.  
 - « Nous avons été localisés par les Gris. » 
 - « Les Gris attaquent ? » 
 - « Voilà plusieurs mois qu'ils cherchent activement l'emplacement de la...  » 
 Il eut à peine le temps de terminer sa phrase qu'une troisième explosion se fit entendre. Si puissante que la 
pièce dans laquelle se trouvait la conseillère et l'indigène fut complètement détruite.  
 - « Il faut sortir d'ici, viens avec moi. »  
 - « Non je ne peux pas venir, je ne peux laisser mes compagnons. » 
 - « Tu ne peux plus rien pour eux désormais. » 
 Rhod tira la conseillère par le bras, pour lui montrer un passage derrière un panneau de contrôle  
 - « Allez entre ici, vite dépêches toi, laisses toi glisser au fond. » 
 Sheffield sans trop savoir où tout cela allait déboucher se laissa tomber dans le passage suivi derrière par 
l'indigène. La descente fut très longue et pénible pour finalement déboucher à plusieurs mètres de profondeur sur 
le sol d’une grande pièce. Sheffield se releva presque immédiatement pour observer l'endroit. Elle fut stupéfaite, 
de constater que les instruments qu'elle avait devant les yeux lui étaient familiers : Des tricorders, des kits 
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médicaux, des phasers, des scaphandres et même un réplicateur. Elle continua sa visite pour trouver un peu plus loin 
un petit centre de production énergétique utilisant l'anti-matière et une salle avec des vêtements de tout genre et 
même des déguisements.  
 Sheffield se tourna vers l'indigène...  
 - « Mais qui est-tu ? »  
 L'indigène sans dire un mot se plaça devant la Conseillère et leva tranquillement ses mains vers son visage 
pour retirer une partie de sa peau ; ensuite son nez et même ses yeux. Sheffield ne pouvait le croire, elle assistait 
à une véritable transformation physique. Après quelques minutes elle découvrit que, sous les traits de Rhod, se 
cachait un être humain dans la quarantaine. Celui-ci allait prononcer quelques mots qui donna froid dans le dos à la 
jeune El-Aurienne.  
 - « Bonjour Enseigne Sheffield, je suis le Lieutenant Commandant Neil Cross de la Fédération des planètes 
Unies. » 
 Il lui tendit la main avec le sourire...   
 

* * * * * 
 
 Dans les couloirs de la base, Kakim était escortée en direction du département médical lorsque plusieurs 
explosions se firent entendre à l'intérieur de la base. Aussitôt, elle et les gardes de sécurité furent projetés 
contre le sol à une vitesse incroyable. Dans sa chute, Kakim se retrouva les mains libres et en profita pour s'enfuir. 
Dans sa course elle s'empara d'une arme et fonça en droite ligne vers la pièce où se trouvait le Commandant 
Sinclair, Sheffield, Boba et les autres membres du détachement.  
 Lorsqu'elle arriva devant le département, elle constata qu'il avait été complètement détruit. A travers les 
décombres elle se mit à crier.  
 - « Commandant Sinclair ? »  
 Elle continua d'avancer...  
 - « Lieutenant Boba ? »  
 Une main sortit derrière quelques débris.  
 - « Je suis ici Lieutenant. »  
 Kakim se précipita vers le Commandant, pour constater que Boba était derrière lui ainsi que les autres.  
 - « Il faut sortir d'ici Commandant mais j'ignore comment. » 
 - « Un instant, ils ne m'ont pas installé un oeil artificiel pour rien. » 
 La pupille de l’œil artificiel de Sinclair commença à grossir et à diminuer comme une lunette d'observation.  
 - « Nous avons une possibilité à l'arrière, mais un instant où est la Conseillère Sheffield ? Et mes 
ingénieurs ? » 
 - « Je l'ignore. »  
 Il y eut encore plusieurs bruit d'explosion et cris de mort. Kakim prit Sinclair par le bras.  
 - « Commandant, il faut sortir d'ici nous n'avons pas le choix. »  
 

-/\- Planète Terre - San Francisco -/\- 
 
 A l’intérieur de la grotte, l’Enseigne Essil'ak glissa rapidement le long du couloir que le Capitaine Mitchell 
avait emprunté peu de temps avant lui. Pendant sa chute le Vulcain eu un sentiment de regret en se disant que son 
action n'avait rien de logique, mais que c'était sûrement la seule solution pour retrouver le Capitaine. Lorsqu'il 
arriva au bout de sa course, il tomba dans une substance blanche et gluante. Le Vulcain en sortit rapidement pour 
observer ce qu'il avait devant les yeux. Le paysage lui semblait à la fois intéressant mais surtout très inquiétant.  
 Essil'ak sortit son tricorder pour débuter une brève analyse. 
 

* * * * * 
  
 A peine ces doigts inconnus avaient pris Van Kort've par derrière que celui-ci avait sorti son poignard Klingon 
de sa ceinture pour se retourner et trancher en deux le corps de son agresseur. Van Kort've, encore sous le choc 
s'avança pour observer ce qu'il avait tué. 
 La créature avait de grands yeux noirs et l'aspect plutôt sombre. Alors qu'il se retourna pour continuer ses 
observations, la créature se releva et lança le Klingon à travers la pièce. Celui-ci tomba brutalement contre le mur. 
Lorsqu'il leva les yeux, la créature avait disparu, mais il voyait toujours des ombres entrer et sortir de cet appareil 
qui générait un immense champ énergétique bleu.  
 Van Kort've était curieux et voulait comprendre.  
 Il s'approcha rapidement de l'appareil pour réaliser qu'il pouvait glisser son doigt à l'intérieur. Après 
quelques moments, il prit la décision d’enter complètement dans la lumière, lorsqu’il sortit de l'autre coté, il réalisa 
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qu'il était devant le siège de l'Académie à San Francisco !  
 Tout y semblait normal sauf… 
 

* * * * * 
 
 Le Capitaine Mitchell n'avait plus vraiment conscience de la réalité. Tout lui semblait noir et incertain. Il 
avait les mains et les pieds attachés contre le mur, incapable de bouger et surtout de remuer les lèvres pour 
demander de l'aide. Il y avait des triangles partout sur les murs et des formes géométriques d'un schéma dont il ne 
pouvait comprendre la signification exacte. 
 Il semblait seul et abandonné. Lorsqu'il fermait les yeux, il revoyait les corps sans vie de ses deux Officiers. 
Pendant un instant, il eut l'impression que la même fin tragique l'attendait et que ces créatures étranges qui l'avait 
capturé, allaient l'envoyer à la mort. 
 Quel était le but de ces créatures ? Mitchell n'arrivait pas à comprendre mais ce qu'il avait observé lui 
donnait l'impression d'un vaste centre de reproduction, de mutation et d'expérience. Ces Gris semblaient pires que 
tout ce qu'il avait combattu pendant sa carrière, pire que le Dominion ou encore les Borgs. Jamais dans toute 
l'histoire de la Fédération, une créature avait eu entre les mains autant de pouvoir de destruction. Jamais la 
Fédération n'avait affronté un adversaire aussi redoutable ! 
 La Fédération. Il se répéta ce mot plusieurs fois. Ce n'était plus pour lui qu'un vieux souvenir. La Fédération 
avait été détruite, il n'y avait plus d'avenir possible. Lutter contre les Gris était un véritable suicide. Pourquoi ne 
pas se rendre à l'évidence ?  
 Mitchell sorti de sa torpeur lorsque quatre créatures grise entrèrent dans la pièce. Le Capitaine fut détaché 
du mur et précipiter sur le sol. Une des créatures fit un signe de tête, cela activa un mécanisme qui descendit sur la 
tête du Capitaine.  
 Des gouttes de sueur glissaient sur le visage de William. L'appareil se mis en route en produisant un puissant 
champ électrique.  
 - « ArgHHHHHHHHHHH non, vous ne pouvez fouiller l'intérieur de ma tête. »  
 

-/\- USS-Avalanche - Passerelle Soucoupe -/\- 
 
 Sur l’écran, on pouvait apercevoir deux appareils s’approcher de la soucoupe de l’USSAvalanche. 
 - « Rapport ? » demanda Korik 
 - « Origine inconnue Lieutenant, nous sommes incapables de scanner ces vaisseaux. Impossible d’obtenir le 
moindre renseignement. » répondit Solina 
 - « Alerte rouge, levez les boucliers, activez les systèmes de défense. » 
 - « Madame, que faire pour le Star Drive, il est sans protection et notre noyau Warp est à découvert dans 
l’espace. » 
 - « Merde, je l’avais complètement oublié ! » 
 - « Lieutenant, vaisseau inconnu en approche rapide. » dit Wesley 
 - « Ouverture d’une fréquence de communication, appelez ce vaisseau. » 
 - « Impossible Madame, tous nos messages sont bloqués à l’intérieur du vaisseau, nous n’émettons plus rien 
vers l’extérieur. » 
 - « Des suggestions ? » 
 - « Madame, voilà maintenant quelques minutes que la séparation a été effectuée et il ne semble plus y avoir 
de problème avec le Star Drive. Je suggère de retourner à bord et de l’activer. Son système d’attaque est plus 
efficace que le celui de la soucoupe. » proposa Wesley 
 - « Notre téléporteur ne fonctionne pas. » rétorqua Solina 
 - « Je peux y aller avec une navette. » 
 - « Allez-y Lieutenant. » 
 - « Bien madame. » 
 L’ingénieur Wesley venait à peine de quitter la passerelle lorsqu’une violente explosion secoua la passerelle. 
 - « Rapport ? » 
 - « Coup au but Madame. Boucliers à 50%. Brèche dans la salle des machines. Leur force de frappe est 
incroyable. » 
 - « Alerte intrusion. Alerte intrusion. Alerte intrusion. » 
 - « Madame, intrusion secteur 12-59 » 
 - « Envoyez le personnel de sécurité. » 
 

-/\- Planète Terre - Antarctique -/\- 
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 Le Commandant se releva immédiatement. Sa tête lui faisait de plus en plus mal. L’officier bien qu’il ne fut 
pas médecin sentait intérieurement que l’implant oculaire lui occasionnait de sérieuses difficultés d’adaptation. Le 
rejet n’était pas loin. Les médecins qui l’avaient opéré en hâte n’avaient certainement pas pu s’occuper de trop près 
à ce genre de problème. 
 - « Commandant, vous allez bien ? » demanda Kakim 
 - « Continuez Lieutenant, je vous rejoins. » 
 Le pilote de l’avalanche eut un instant d’hésitation devant l’état du premier officier mais obtempéra et 
s’éloigna. 
 A l’intérieur de son esprit Marcus son double était revenu. 
 « Bon dieu, j’ai la nausée…reprends-toi ! » pensa Sinclair 
 « Laisses moi intervenir ! » répondit la voix de Marcus dans son esprit 
 «Argh!! Laisses moi ! » 
 Les bruits d’explosions se firent de plus en plus proches. Le Commandant reprit ses esprits et fonça pour 
rattraper le retard qu’il avait pris. Kakim l’attendait à quelques distances de là, entourée des survivants de l’équipe. 
 - « Commandant nous sommes bloqués, il semble que les positions plus en avant aient prise d’assaut par les 
forces ennemies. » 
 Le premier officier regarda rapidement les membres du détachement ainsi que les blessés et les cadavres 
jonchant le sol évaluant ainsi les forces dont il pouvait disposer. 
 « Laisses moi faire! C’est mon univers, la mort. » Le Commandant serrait les poings, l’esprit de Marcus le 
rattrapait. Soudain, son expression changea. Sinclair laissait la place à Marcus. 
 - « Lieutenant Kakim ramassez une des armes au sol. Boba je veux que vous nous donniez tout ce que vous 
avez dans les tripes ici et maintenant. Je vais vous aider à marcher mais je veux que vous combattiez, prenez 
également une arme. » 
 - « Oui Monsieur. » 
 Le Commandant Marcus regarda l’ensemble des hommes et femmes présentes. 
 - « Je sais qu’il doit y avoir un moyen de nous sortir de là, une navette, un téléporteur, je ne sais quoi, mais si 
on reste ici, on est bon pour la morgue. Alors vous prenez tout une arme et on fonce dans le tas. » 
 

* * * * * 
 
 La Conseillère, avait assistée avec stupeur à cette surprenante métamorphose. Maintenant elle regardait 
cette main tendue vers elle, et elle n’en croyait toujours pas ses yeux. 
 - « Ca va madame ? » 
 Deirdre s’adossa contre un meuble et inspira lentement. Le Lieutenant Commandant Cross, sans doute 
conscient de l’effet qu’il venait de produire, lui laissa le temps de récupérer quelques instants. Les questions 
affluaient dans la tête de la jeune femme, à une vitesse folle, si bien qu’elle ne parvint une nouvelle fois qu’à sortir 
des mots incompréhensibles. 
 - « Du calme, Enseigne Sheffield, on respire. J’aurais dû ménager un peu ta sensibilité mais, comme ça au 
moins c’est clair. » 
 Clair ? Elle n’aurait pas dit ça, mais elle lui accorda le fait que c’était une manière rapide et efficace de lui 
démontrer que les choses étaient loin d’être aussi confuses que prévu. Elles étaient plus que confuses. La jeune 
femme s’éclaircit la voix avant de déclarer. 
 - « Lieutenant Commandant... Cross. Je.. .j’ai besoin d’entendre votre histoire, toute votre histoire. Je me 
fiche de savoir ce qui se passe à l’étage, je veux comprendre ce que vous faites là. » 
 Avec un sourire en coin, Neil attrapa un medikit et commença à soigner la blessure de son bras. 
 - « Oui, tu sauras tout, je prends une petite minute pour réparer cette mauvaise coupure et je suis à toi. En 
attendant, tu peux te servir dans ma garde robe, il y a des combinaisons un peu plus chaudes que ce que tu portes 
sur le dos. » 
 Sage décision, pensa Sheffield, elle en profita également pour prendre un phaser qu’elle accrocha à sa taille. 
 - « Voilà j’ai terminé, ça devrait aller. Non, ne songes même pas à remonter, c’est vraiment pas le moment. 
Soit ton équipe a de la chance et elle n’est pas morte sous les gravas, auquel cas on risque de se croiser plus tard, 
soit, elle n’en a pas eu et là c’est plus la peine d’y penser. Te tracasses pas, ici nous sommes en sécurité. Bon, alors 
on commence par quoi ? Tu veux sûrement savoir ce qui se passe ici, n’est ce pas? Moi ce que j’aimerais bien 
comprendre c’est comment vous êtes arrivés là, vous n’êtes même plus sensés exister, mais chaque chose en son 
temps. » 
 La jeune femme acquiesça et s’installa prés de Cross afin d’entendre son histoire. Il lui raconta quelle était 
sa vie avant que tout cela n’arrive. 
 Affecté sur l’USS-Neptune, c’était un officier modèle, peut-être un rien canaille mais c’est ce qui faisait son 
charme. Le vaisseau revenait d’une mission particulièrement éprouvante aux confins du quadrant Alpha quand un 
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signal spatial de fréquences inconnues avait été intercepté. Au bout de plusieurs tentatives, on était parvenu à 
comprendre une sorte de S.O.S., ainsi que des coordonnées spatiales. 
 Comme la fédération ne pouvait rester insensible à ce genre d’appel, le vaisseau se rendit sur place pour 
découvrir un étrange appareil coincé dans les anneaux d’une petite lune inhabitée. Le phénomène était incroyable, le 
petit vaisseau semblait comme suspendu entre deux mondes et disparaissait de temps à autre. L’ordinateur avait 
détecté une faille, une sorte de brèche spatiale qui avait piégé l’appareil, si on ne faisait rien, le vaisseau se 
désintégrerait. 
 - « Comme un trou noir miniature, mais tu vas voir, c’est plus compliqué. » Le Capitaine Monroe avait décidé 
de porter secours à l’éventuel équipage du petit vaisseau, et il s’était avéré que seules deux personnes avaient la 
possibilité d’être téléportées à bord. Bien entendu, il avait été volontaire, et avait choisi le Lieutenant Commandant 
Lorca qui était aussi chef médecin à bord. 
 A leur arrivée, ils étaient tombés sur trois créatures étranges, à la peau grise et aux grands yeux noirs, 
immédiatement une de leur voix s’était adressée directement à leur esprit.... 
 - « Et vous serez nos enfants et nous prendrons soin de vous. » 
 - « On dirait des paroles de la genèse. » 
 - « Quelque chose comme ça, oui. Ce qui est sûr c’est que nous étions loin d’être tombés au Paradis. Une fois 
qu’ils nous ont capturés, le petit vaisseau quitta la faille pour s’en retourner dans son plan originel avec nous à bord 
et là... Ce serait vraiment trop long mais nous avons vécu un véritable enfer. » 
 Deirdre ne put s’empêcher de frissonner également quand elle vit Cross trembler de la tête aux pieds à 
cette évocation. Elle l’encouragea d’une main sur l’épaule et il poursuivit. Les Gris, car ils n’avaient pas de noms, 
effectuèrent sur lui et sa compagne, des centaines d’expériences médicales, psychologiques. Ils furent détaillés 
comme des animaux de laboratoire afin d’évaluer tout leur potentiel. Une fois instruits sur l’espèce humaine, les 
Gris purent leur arracher aux moyens de drogues et autres tortures, tout ce qu’ils avaient besoin de savoir pour 
mettre les plans d’invasion en marche. Ils leur donnèrent les noms de Adam et Ève et comme dans l’histoire 
originelle, se fut Ève qui fut chargée de semer la discorde au Paradis. 
 Le Lieutenant Commandant Lorca fut reprogrammée avec pour mission de rejoindre son plan et d’y planter 
les graines de la discorde. 
 - « C’est horrible, mais retourner dans son plan? Les Gris savaient comment retourner dans notre plan ? » 
 - « Oui, à cause de nous, ils avaient la preuve que leurs équations fonctionnaient. J’y ai souvent réfléchi, tu 
sais et à force de croiser mes idées, j’en suis arrivé à cette conclusion. Ils ont eu de la chance tout simplement. 
Jusque là ils passaient de plans en plans sans pouvoir interagir avec quoi que ce soit et patatras, chez nous ils sont 
tombés sur des gars de la Fédération. Nous n’aurions jamais dû passer par-là, c’était le fruit d’un hasard complet 
mais, par notre faute, ils ont mis un pied dans notre réalité pour ne plus jamais la quitter. Cela fait bientôt 200 ans. 
» 
 - « Quoi ? 200 ans ? Mais c’est impossible ! » 
 Le Lieutenant Commandant sembla étonné par cette question. 
 - « Exactement 188 ans... Tout s’est passé tellement vite une fois que Ève fut lancée. » 
 - « Non, non, je veux parler de la date! Nous sommes bien en 2379 ? » 
 - « Non Miss Sheffield, nous sommes en l’an 2567! 2379 est l’année de leur arrivée et de la première attaque 
de la Terre. » 
 - « Je ne comprends pas, comment... comment est-ce possible ? Nous n’avons pas pu.... » Abasourdie par ce 
qu’elle venait d’entendre, la Conseillère réfléchit de longues minutes, pendant que Cross tentait de lui dire quelque 
chose qu’elle n’entendait pas. 2567! Près de 200 ans dans le futur... l’Avalanche aurait voyagé dans l’avenir pour se 
retrouver directement impliqué dans cette réalité. 
 C’était presque insensé mais cela expliquait bien des choses, plus aucune vie dans l’univers, l’Apocalypse 
générale... 
 - « Continuez je vous prie, ça va aller, je vous assure. Il faut juste que je situe les faits... Vous pouvez y 
aller ! » 
 - « Ces saletés de Gris ont trouvé le moyen de voyager dans le temps, à partir de notre dimension. Ils m’ont 
conduit ici. Pendant que Ève jouait les troubles fête en 2379, moi je servais de cobaye ici. Ils voulaient comprendre 
la différence entre moi et les indigènes d’aujourd’hui. » 
 II fit une grimace nonchalante, mais ne put cacher à temps l’extrême terreur que lui inspiraient ces mots. Il 
saisit un objet et le fit tourner dans ses mains pour se donner une contenance. Deirdre déclara d’une voix calme. 
 - « Vous avez vécu des moments de souffrances inimaginables, mais ça vous a aussi donné un avantage, qui 
peut nous être utile. Parlez-moi de ces Gris, dites moi ce qu’ils sont, quels sont leurs pouvoirs ? » 
 Le Lieutenant Commandant Cross parla d’une voix désabusée. 
 - « Quel drôle de question, Enseigne Sheffield, tu veux peut-être les affronter toute seule. » 
 - « Non, je veux comprendre. C’est très important. Comme par exemple qu’est devenue ève ? » 
 Il réfléchit de longues secondes à cette dernière question. 
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 - « Je n’en sais rien. Je n’ai plus revu Ève depuis mon arrivée dans cette époque, il y a 10 ans. » 
 

* * * * * 
 
 - « Monsieur, on est qu’une poignée ici, combien sont-ils dehors ? On en sait rien. Monsieur, je préconise 
l’envoi d’une troupe en éclaireur. » 
 En temps normal, le Commandant Sinclair aurait certainement pris acte de la proposition de Kakim, la vie de 
ses hommes comptant plus que tout au monde. Mais pour Marcus, cette conception était autre. 
 - « Lieutenant, je pense que je ne me suis pas fait suffisamment comprendre. C’est la guerre ici. Alors on 
obéit et on avance, celui qui refuse, je l’abats moi-même. » 
 Le détachement était comme tétanisé par les propos de cet officier. L’un des humanoïdes prit la parole. 
 - « Jusqu’a la mort ! » 
 Les autres reprirent en masse l’élocution 
 - « Jusqu’a la mort ! » 
 Le regard de Marcus était empli à la fois de fierté et de férocité, un regard comme seuls les guerriers 
Klingons les plus sanguinaires savaient déployer. 
 - « Je veux tout le monde en avant, tous les hommes disponibles qu’on rencontrera, on les prend avec nous. » 
 - « Oui Commandant. » 
 Le Lieutenant fit un signe au détachement qui comptait pour l’instant une vingtaine de personnes tous munis 
d’armes de diverses. 
 - « En avant. » 
 La troupe s’engagea au travers les décombres. Le corridor dans lequel ils étaient entrés était encore rempli 
de poussière due aux récents éboulements. 
 Le Commandant se tapa la tête du côté de son implant oculaire. 
 - « Saleté, quelle douleur. » 
 L’implant permettait au premier officier d’obtenir plusieurs champs de vision dont l’infrarouge. Ce qui, au cas 
présent pouvait lui être d’une grande utilité. 
 - « Ennemi à 100 pieds, nombre: 15, préparez-vous à l’interception. » 
 Les hommes du détachement se postèrent de par et d’autre du corridor, se dissimulant où ils pouvaient, face 
à l’ennemi s’approchant. 
 Le premier qui décocha le feu fatal, fut le Commandant. Le tir vint frapper de plein fouet le crâne d’un des 
Gris. 
 Il s’ensuivit un déferlement de feu adverse qui plaqua le Commandant au sol. Le combat était infernal tant les 
tirs étaient nourris des deux parties adverses. 
 - « ON AVANCE ! » 
 Les hommes canalisés par la force dévastatrice de Marcus s’engagèrent dans le feu. Déjà deux tombèrent au 
sol, mortellement blessés. Le Lieutenant Kakim, elle-même, lança l’offensive et s’approcha du premier groupe de 
Gris, que trois tirs de phasers eurent vite fait de déchiqueter. 
 - « Argh !!! » 
 Un des tirs adverses lui transperça la main. Le Lieutenant reprit son arme et continua le combat, souffrant 
le martyr. 
 Les Gris revenaient de plus en plus nombreux. De 15, ils étaient passés à 30, puis 50. Le chef de la sécurité, 
bien qu’handicapé par sa jambe venait encore d’abattre son cinquième Gris. Un tir l’avait déjà touché à l’épaule mais 
l’Andorian ne le montrait pas, bien qu’il perdait du sang. 
 - « Commandant, ils sont trop nombreux ! » 
 - « JE VEUX PAS LE SAVOIR LIEUTENANT ! » 
 Le détachement avait déjà perdu la moitié de son effectif. Soudain, les hommes furent comme paralysés. On 
parlait dans leur esprit, une voix leur demandait de se rendre et de ne plus bouger. 
 - « ARGH!!!! Qu’est ce que c’est que ça ? » 
 Marcus se comportais de plus en plus comme un forcené. Son esprit déséquilibré par cette double 
personnalité, son double qui avait repris le dessus, son côté obscur si longtemps dominé et soudainement ressorti. 
 Marcus sonda immédiatement les alentours. Un Gris attira son attention, en effet, celui là portait des ailes, 
les autres n’en avaient pas. 
 « S’il a des ailes, il est supérieur, s’il est supérieur, c’est lui ! » 
 Marcus empoigna son arme et tira dans sa direction abattant au passage deux autres gris. L’attaque mentale 
s’interrompit dans un hurlement télépathique. 
 Au même moment une explosion au croisement du corridor abattit plusieurs dizaines de Gris. Un groupe 
d’humanoïde s’engagea dans la plaie ainsi ouverte et vit le détachement de Marcus. 
 Un des humanoïdes du nom de Lumaï qui commandait le groupe s’approcha du détachement, il regarda 
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respectueusement le Commandant ainsi que les autres officiers de l’Avalanche. 
 - « C’est vous les Huma de la mythique Fédération, la légende le disait, vous allez nous sauver. On vient vous 
porter main forte. » 
 - « Vous connaissez les lieux, où peut-on trouver de quoi se sortir de là ? Navettes, blindés quoique ce soit. » 
 - « II y a à peu près à 500 mètres d’ici, un vieux hangar de stockage, je sais qu’on y a entreposé du matériel, 
il paraît que ça viendrait de la zone interdite. S’il y a quelque chose qui puisse vous servir c’est bien là. » 
 - « Alors on y va. » 
 Le visage du Commandant laissa apparaître un rictus de plaisir malsain tandis qu’il pensait « On va les 
nucléariser. » 
 

-/\- USS-Avalanche - Passerelle Soucoupe -/\- 
 
 - « Solina, envoyez le personnel de sécurité. » ordonna Korik 
 - « Il est en route Madame. » 
 Bruit d’explosion... 
 - « A tribord toute, maximum de puissance. » 
 L’Enseigne Caelik tourna son siège vers le Lieutenant. 
 - « Madame en vitesse d’impulsion il sera difficile de prendre la fuite. Je me demande pourquoi ils n’ont pas 
encore attaqué le Noyau de notre système Warp à la dérive dans l’espace. » 
 - « En effet » 
 Le Lieutenant tourna la tête vers Solina. 
 - « Enseigne Solina, donnez-moi, l’état actuel du noyau? » 
 Solina prit quelques secondes pour regarder sa console... 
 - « Il n’est pas en surchauffe nous pouvons sans doute le récupérer. » 
 - « Activez le rayon tracteur. » 
 - « Madame nous n’avons pas de rayon tracteur sur la soucoupe. » 
 Korik était en colère. 
 - « Alors, où en est le Lieutenant Wesley ? » 
 - « Il est parti en navette pour le StarDrive. » 
 - « Qu’il se dépêche nous n’avons pas de temps à perdre ! » 
 Nouvelle explosion, Korik fut projetée sur le sol 
 - « Enseigne, rapport ? » 
 - « Aucun doute, cette frappe était pour notre centre de commandement! Perte de puissance dans notre 
système de défense à 40%. » 
 - « Le Lieutenant est à proximité du StarDrive. » dit Carris 
 - « Fréquence de communication ? » 
 - « Impossible Madame, tout ce que nous envoyons à l’extérieur de l’Avalanche nous revient immédiatement. » 
 - « Alors j’espère que le Lieutenant Wesley sera quoi faire. Transfert de puissance au propulseur ensuite 
direction la Lune ! » 
 - « Lieutenant message en provenance du Docteur Carris. » 
 Korik appuya sur un bouton de son fauteuil.... 
 - « Docteur, vous ne pouviez pas appeler dans un meilleur moment, c’est vraiment la pagaille ici. » 
 - « Il faut évacuer certains membres du personnel vers la Terre. » 
 - « Vous êtes sérieuse ? » 
 - « Absolument Lieutenant » 
 - « Voyons c’est une idée complètement folle, où voulez vous envoyer ces gens? » 
 - « Il faut utiliser les nacelles de sauvetage et envoyer ces individus dans la région de Sydney en Australie. 
J’ai localisé un endroit non loin de la Tasmanie où le taux de radioactivité est quasi inexistant, Ils pourront survivre 
à cet endroit. Je vais m’y rendre car j’ai des patients qui ont besoin de soins médicaux et je dois aussi faire des 
tests sur certaines personnes ayant à l’intérieur du corps un implant. Au départ je voulais calmer tout le monde 
avec les holodecks mais maintenant l’évidence saute aux yeux je dois les sortir de ce vaisseau. » 
 - « Je ne peux pas prendre ce risque » 
 - « Vous n’avez pas le choix. » 
 Nouvelle explosion. 
 - « Le Lieutenant Wesley se prépare à reconnecter le StarDrive avec la soucoupe. » intervint Solina 
 - « Parfait, excellent nouvelle. Docteur Carris vous avez le feu vert, aussitôt l’Avalanche reconstitué, vous 
pourrais envoyer qui vous voulez vers la surface. » 
 - « Merci Lieutenant. » 
 - « Enseigne Caelik, annulez la trajectoire vers la Lune et ramenez l’appareil vers la Terre. » 
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 - « A vos ordres. » 
 Bruit d’explosion. 
 - « Madame, les vaisseaux ennemis ont une trop grosse force de frappe, les boucliers à l’avant de la soucoupe 
viennent de rendre l’âme. » 
 - « Madame la Soucoupe et le StarDrive sont à nouveau réunis. » 
 - « Bonne nouvelle Caelik, rayon tracteur, ramenez le noyau du Warp à bord. » 
 Le Lieutenant appuya sur un bouton.. 
 - « Attention à tout le personnel de la salle des machines vous avez ordre de regagner votre poste de toute 
urgence. » 
 - « Armez les torpilles quantiques. » 
 Le Lieutenant venait à peine de terminer sa phrase qu’une terrible explosion ébranla la passerelle de la 
soucoupe. Une brèche venait de s’ouvrir sur l’espace aspirant tous ce qui n’était pas fixer. Korik, Solina, Caelik ainsi 
que le reste du personnel s’agrippèrent derrière les consoles pour ne pas être aspirés par le vide sidéral. 
 - « Le champ de sécurité ne c’est pas enclenché. Caelik essayer d’établir un champ manuellement. » 
 - « Je n’arrive pas à m’agripper à ma console. Je vais être aspiré. » 
 - « Tiens bon j’arrive... tiens-toi à mes pieds. » 
 Le Lieutenant Korik regardait la scène sans pouvoir rien faire, lorsqu’un message s’activa sur haut-parleur, il 
était très difficile de l’entendre 
 - « Ici le Lieutenant Mercier dans la salle des machi. . .zzzt des créa ttzzzz.... envahi.. .sssttt le vaisseau. Je 
répète ici le Lieutenant Mercier zzzztttt... mon possible pour les repousser mais nous avons . . .ssszztt de tirer à 
blanc. Il faut presque se battre. .zzt corps à corps, mais ils se dépla. . .sszt.. trop rapidement pour mes hommes. » 
 

-/\- Planète Terre - Antarctique -/\- 
 
 - « Commandant, il ne faut pas perdre de temps et rejoindre l'hangar. Boba,.. tu penses que tu seras capable 
de suivre ? » demanda Kakim  
 Boba, amputé de la jambe, avait de la difficulté à marcher avec sa prothèse.  
 - « Non laissez-moi, et allez de l'avant, je ne désire pas vous retarder davantage. » 
 Le Commandant commençait à recouvrir ses esprits.  
 - « Pas question de te laisser ici. J'ai déjà perdu trop d’hommes pendant la guerre contre le Dominion, pas 
question que je laisse encore quelqu'un derrière moi. » 
 Sinclair s'avança et souleva tant bien que mal le corps de l'Andorien pour le mettre sur son épaule. La tâche 
n'était pas facile puisque les pieds du Commandant s'enfoncèrent immédiatement dans la neige sous l'effet du 
poids. Cette neige qui s'était cumulée si rapidement au travers des galeries à demi détruites.  
 - « Lumai, .. guides-nous. »  
 - « Oui, Commandant. »  
 Pendant ce temps, à l'extérieur, les attaques étaient de plus en plus violentes contre les installations de la 
Confédération Continentale. Il y avait des cadavres partout sur la neige. L'ambiance sur le terrain était de plus en 
plus terrifiante. Sinclair ne pouvait s'empêcher le long du chemin, de regarder cette scène horrible. Un soldat se 
mit à crier.  
 - « Général ! les Gris vont attaquer avec l'arme solaire, ils commencent à déployer leurs canons. »  
 Le général se tourna vers ses hommes.  
 - « Vite ! Repliez-vous, repliez-vous, tout le monde, il faut quitter la base. Activez les champs magnétiques. » 
 - « Ils sont trop faibles.... Argh…. Je suis touché. »  
 Sinclair s'arrêta brusquement.  
 - « Commandant pourquoi vous arrêtez-vous ? Il faut aller plus vite. » 
 - « L'arme solaire ? »  
 - « Les Gris disposent d'arme redoutable et s'ils prennent la décision d'utiliser l'arme solaire, c'est la fin 
pour nous, ils vont tout détruirent en quelques secondes. » expliqua Lumaï 
 - « C'est-à-dire ? »  
 - « Tous les êtres vivants, dans un périmètre de plusieurs dizaines de kilomètres, vont être pulvérisés. Les 
bâtiments vont disparaître sans laisser de trace. Bref, tout ce que vous avez devant les yeux ne sera qu'un vieux 
souvenir. » 
 - « Commandant, il ne faut pas s'arrêter. »  
 - « Oui Lieutenant Kakim. »  
 Quelques minutes plus tard. 
 - « Nous sommes arrivés devant le hangar. » dit Lumaï 
 - « Très bien. »  
 - « Prenez cette carte magnétique et le code d'accès est ..... »  

Apocalypse - 048 



 Dans une éclaboussure de sang, le corps de Lumai tomba sur la neige, son corps ayant été transpercé de part 
en part.   
 Kakim se tourna rapidement pour regarder derrière elle.  
 - « Commandant regardez là ! »  
 Sinclair se retourna.  
 - « Les Gris, ils viennent de passer à travers le champ magnétique. »  
 - « Ils se déplacent comme des insectes, ils sont beaucoup trop rapides. » 
 L’un des vaisseaux d'interception Gris commença aussitôt à lancer son attaque contre le hangar. Les hommes 
du détachement de Sinclair répondirent par une salve de phasers. Plusieurs d'entre eux furent pulvérisés.  
 - « Vite, tout le monde à l'intérieur. » ordonna Sinclair  
 - « Et pour Lumai ? »  
 - « Nous ne pouvons plus rien pour lui, il est mort. » 
 - « Vite, Commandant. »  
 - « Je n'arrive pas à ouvrir la porte ! » 
 - « Commandant ? » 
 - « Boucler-la, vous voyez bien que je fais mon possible ! Voilà, vite, à l'intérieur tout le monde. » 
 Sinclair commençait à avoir des difficultés à porter son Officier de sécurité.  
 - « Boba, aidez-moi un peu nom de Dieu ! »  
 - « J'espère qu'on va y trouver une navette en état de marche ? »  
 - « Je veux surtout des armes et contre-attaquer »  
 - « Nous n'avons pas le temps, le hangar est attaqué, le détachement ne tiendra pas longtemps. » 
 - « ET MOI JE VOUS DIS QUE… »  
 Devant l’explosion de colère de Sinclair le reste du détachement s’arrêta de tirer pendant quelques 
secondes. Ce silence relatif eu pour première conséquence de calmer le Commandant qui se mit à sourire.  
 - « Vous avez sans doute raison. » 
 Boba qui était toujours sur les épaules du Commandant leva les yeux devant lui  
 - « Commandant derrière vous. »  
 Sinclair se tourna ainsi que Kakim.  
 - « Une navette. » s’exclama Kakim  
 - « Commandant, il n’y a pas de place dans cet appareil et elle me semble plutôt bonne pour la casse. » 
 - « Écoutez Kakim, si vous voulez marcher, il suffit de le dire. Arrêtez de vous plaindre. Tout le monde à 
bord. Boba trouvez-moi la mise à feu. » 
 - « Oui Commandant. » 
 Boba commença à examiner la console. 
 - « Alors ? » 
 - « Nous avons le choix entre un bouton rouge et un bleu, Commandant. » 
 - « Alors ce sera le bleu. » 
 Sinclair appuya sur le bouton et la navette commença à s’élancer dans le hangar. 
 - « Pour le reste, le système de navigation ressemble à celui que l’on retrouve sur les navettes de la 
Fédération. » 
 - « Parfait, il y a une ouverture vers le haut du hangar. » 
 La navette s’élança rapidement vers le ciel. 
 - « Commandant, vaisseaux Gris en interception. » 
 - « J’avais complètement oublié. Il y a des systèmes d’attaque et de défense? » 
 Kakim continuait à étudier les différentes commandes de la navette. 
 - « Je crois avoir trouver quelque chose. » 
 La cabine de la navette fut aussitôt plongée dans une lumière rouge très intense. Boba avait toujours les 
yeux sur la console. 
 - « Les Gris commencent à s’éloigner de notre navette. Kakim a activé quelque chose mais quoi ? » 
 - « On dirait un système de camouflage. » 
 - « Quelle sera notre direction Commandant ? » 
 - « Il faut entrer en communication avec L’Avalanche. Je désire aussi m’assurer de la santé du Capitaine 
Mitchell. » 
 

* * * * * 
 
 L’Enseigne Sheffield voyait bien que ses questions exigent du Lieutenant Commandant Cross, une 
introspection pénible, mais elle n’avait pas le choix et surtout pas le temps de jouer la carte de la psychologie 
qu’elle utilisait d’habitude. 
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 - « Il y a quelque chose qui n’est pas très logique. Étant donné les circonstances, comment avez-vous pu en 
réchapper ? Vous vivez comme un homme libre, vous avez accès à tout une technologie qui, à elle seule, est un 
trésor. » 
 - « Moi aussi je vois où tu veux en venir, Enseigne Sheffield. » 
 - « Je suis curieuse de comprendre de quelle manière vous vous y êtes pris pour survivre sans que les Gris ne 
vous rattrapent. Le fait que cela remette en question votre intégrité est mûrement réfléchi, croyez-moi. Je suis 
prête à tout entendre vous savez, cette situation incroyable m’oblige, nous obliges tous à avoir une ouverture 
d’esprit plus large que d’habitude. » 
 Cross réfléchit, les yeux baissés. La petite dame était perspicace sans parler du fait qu’il avait beaucoup de 
mal à ne pas tout lui dire d’une traite afin d’apaiser son esprit qui depuis tant d’années n’avaient pas rencontré un 
tel public. Il y avait de la douleur en elle mais aussi une volonté de porter secours, d’aider quoi qu’il lui en coûte. Elle 
voulait l’aider lui et il n’avait pas la force de résister plus longtemps, de toute manière elle finirait bien par tout lui 
arracher. 
 - « Tu as raison. Au début j’étais prisonnier des Gris et ils poursuivirent sur moi plusieurs expériences qui... 
qui furent des plus pénibles. C’était sans compter sur les indigènes qui peuplent cette planète... Ils sont venus 
attaquer la base dans laquelle j’étais prisonnier et après avoir exterminé tous les Gris du périmètre, ils m’ont libéré 
ainsi que plusieurs autres créatures. Voilà comment je suis sorti de cet enfer et surtout comment j’ai échappé au 
suicide. » 
 - « Qui sont ces indigènes ? Il me semble en avoir vu de deux types. Celui en qui vous vous êtes transformé 
et les autres qui nous ont trouvés. Pouvez-vous m’en parler ? Qui sont-ils ? » 
 - « Je ne sais pas, ils peuvent être n’importe qui. Tous sont le résultat des expériences pratiquées par les 
Gris, Ils ne se sont pas contentés d’envahir la terre, ils ont mis main basse sur toutes les planètes de la galaxie en 
un temps record. J’ai vu passé des Klingons, des Romuliens, des Bajorans et des Vulcains, tous les grands empires, 
même ces satanés Cardassiens! Les Gris les ont transférés dans les cavernes qu’ils ont creusé dans le sous-sol et où 
ils pratiquaient leurs recherches, c’est horrible car ils n’ont aucun respect pour la vie, seul leur race compte et ils 
font tout pour détruire ceux qui peuvent représenter une menace pour eux. Le sol de cette planète, jusqu’en son 
centre est truffé de pièces où ils manipulent la vie pour la transformer. Leur but est la dégénérescence de 
l’univers, pour qu’ils soient les seuls à être parfaits. » 
 Deirdre accusait le coup, ces révélations étaient une véritable catastrophe, une soudaine lassitude l’envahit, 
comment ne pas baisser les bras face à un tel cauchemar. 
 - « Hey, Enseigne Sheffield, ne fais pas cette tête, tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir! Votre arrivée ne 
fait que renforcer cet adage ! Vous êtes bien les derniers que je m’attendais à voir ici ! Et tu sais quoi, je vais aller 
voir là-haut ce qui se passe. Si ton équipe est en vie, je les trouverais. Je connais ce secteur comme ma poche. Toi 
tu restes là, t’es pas encore assez solide, je reviens dès que possible. » 
 Sur ce, ils remit ses implants et autres prothèses et fini finir par ressembler traits pour traits aux 
indigènes à fourrures. Deirdre le laissa faire, perdue dans ses pensées, le cœur gros d’être privée d’avenir. Le 
Lieutenant Commandant Cross allait sortir par un tunnel quand elle le retint. 
 - « Un moment s’il vous plait, je... avez-vous des instruments qui permettent d’avoir un aperçu de ce qui se 
passe dans l’espace, quelque chose qui puisse me permettre de vérifier des coordonnées spatiales. » 
 Cross revint près d’elle et croisa son regard. 
 - « Tu veux parler de ton vaisseau ? » 
 - « Non, je veux parler du Nexus. » 
 Il se figea. 
 - « Il existe ? J’ai toujours pensé que c’était une fable ! » 
 - « Il existe bel et bien, j’en ai la preuve, Il se peut que rejoindre le Nexus soit devenue la seule solution 
envisageable, je ne cesse d’y penser, pourtant d’habitude se serait pour moi une véritable perte de temps. Mais ici 
les circonstances sont différentes et... » 
 - « Tu n’as pas à te justifier, si le Nexus est à notre portée, je serais le premier à vouloir le rejoindre ! J’ai 
besoin de repos et de sérénité, cela fait bien trop longtemps que j’erre ici de ruines en ruines. Je t’aiderais à mon 
retour, je connais un endroit où les Gris ont entreposé le matériel nécessaire à ce genre de recherches. Je t’y 
emmènerais dès que j’aurais eu un aperçu de ce qui s’est passé. Surtout tu ne bouges pas ! » 
 La jeune femme acquiesça, encore toute surprise d’avoir abordé aussi naturellement le Nexus avec quelqu’un. 
Pourvu que Cross ait des nouvelles des autres membres de son équipe ! Il fallait emmener le plus de monde possible 
et enfin rejoindre ce havre de paix. Elle faisait les cents pas dans la pièce, incapable de penser à autre chose qu’a 
cet espoir de retrouver les autres et de rejoindre le Nexus. Consciente du fait qu’il n’y aurait pas d’autres 
alternatives, elle ne parvenait plus à voir clair et était irrémédiablement attirée par cet appel qui la hantait depuis 
le départ de sa mère. Bientôt elle ne l’entendrait plus, car le Nexus aura gagné. 
 

-/\- Planète Terre - San Francisco -/\- 
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 Le Capitaine se releva tranquillement du sol, profondément ébranlé avec des maux de tête horrible. Il avait 
encore de la difficulté à comprendre ce qui venait de lui arriver. Il avança tranquillement, les mains sur le visage 
pour finalement trébucher sur le corps d'Essil'ak.  
 - « Enseigne, vous allez bien ? »  
 Le jeune Vulcain était sans réponse. Le Capitaine secoua rapidement le scaphandre de son Officier.  
 - « Réveille-toi, donnes moi un petit signe. » 
 - « Ahhhhhhhhh, l'oxyyyyyygene et la radiaaaation. »  
 - « Quoi ? Que voulez-vous dire par radiation ? »  
 En quelques secondes Mitchell réalisa qu'il n'avait plus son équipement de protection, que celle-ci lui avait 
été retirée par les Gris après son enlèvement.  
 - « Merde, je risque d'être contaminé ! »  
 Il se tourna vers le Vulcain, pour regarder sa montre.  
 - « Il ne lui reste que 45 minutes d'oxygène. Il faut trouver un moyen de remonter à la surface à la Navette. 
Ahhhhhhhh …j'ai mal partout. » 
 L'Enseigne Essil'ak se releva doucement. Mitchell se tourna et plaça sa main sur l'épaule du Vulcain  
 - « Heureux de vous savoir en vie Enseigne ! Vous m'avez sauvé la vie sans aucun doute. » 
 Le Vulcain regarda le Capitaine, sans aucune expression.  
 - « Mon action était logique Capitaine, sauf que j'ai fait une erreur de calcul et l'explosion a été trop 
violente. En fait les chances que...... » 
 Mitchell lui coupa la parole..  
 - « Vous avez sûrement une bonne explication Enseigne, mais il nous faut remonter à la surface. Je dois 
absolument me protéger contre les radiations. » 
 - « Je n'ai pas eu la chance de mesurer le taux de radiation à l'intérieur des souterrains. Disons qu'il y a 
moins de risque ici puisque nous sommes à plusieurs mètres de profondeur. »  
 - « Vous avez un tricorder ? »  
 - « Oui, mais il a été endommagé dans l'explosion. »  
 - « Et Van Kort've ? » 
 - « Je n'ai plus eu de contact avec le Lieutenant depuis que nous nous sommes séparés. » 
 - « A votre avis nous avons des options ? »  
 Le Vulcain rassembla rapidement ses esprits, il fallait trouver une réponse logique.  
 - « Capitaine, nous pouvons essayer de contacter Van Kort've ou Goganod. Pour l'instant, il est vrai que mes 
efforts en ce sens ont été infructueux. Je pourrais essayer de constituer un relais avec le matériel présent dans 
cette pièce. Mais cette solution pourrait nous faire perdre un temps précieux. » 
 - « Vous avez certainement une autre option à m'exposer ? » 
 Essil'ak ne savait plus trop où il en était, et sa réponse fut presque instinctive.  
 - « Oui, Capitaine. Je vous propose de continuer notre progression. Les créatures grises ont forcément un 
moyen pour remonter. Et il y a de fortes probabilités que les trois qui vous ont attaqués soient maintenant hors 
d'état de nuire. Comme, le disait Surak, les solutions les plus évidentes. »  
 - « Bien Enseigne, mettons-nous en marche. Il n'y a pas de temps à perdre ! » 
 Essil'ak était rassuré que le Capitaine lui coupe la parole. Il doutait de quelle citation du célèbre philosophe 
convenait le mieux à la situation présente.  
 Michell prit les devants et ils s'avancèrent vers la pièce où avait eu lieu l'explosion. Une épaisse fumée les 
empêchait encore de voir ce qu'il restait à l'intérieur. Essil'ak s'avança.  
 - « Capitaine, restez un peu en arrière. J'ai toujours une combinaison, et respirer cette fumée serait très 
mauvaise pour vos poumons. Ce type de fumée est dégagée par l'explosion d'un phaser. »  
 - « Bien Enseigne, allez-y. »  
 Le Vulcain s'avança prudemment à l'intérieur de la pièce. Les projecteurs de sa combinaison illuminaient avec 
difficulté les corps des trois créatures. Essil'ak ne put réprimer un léger sourire...  
 - « Capitaine, vous pouvez venir. Je vous guide, il y a une porte de l'autre coté. »  
 Alors, qu'ils venaient tout juste de traverser la pièce, un grésillement se fit entendre dans le communicateur 
d'Essil'ak.  
 - « KRRRR.. Enseigne... ZZZZ ... répondez, ici Goganod... » 
 - « Chef, je vous reçois mal, je suis avec le Capitaine. Nous sommes toujours dans la grotte. »  
 - « FRRFFRRRR... rejoignez-moi vite.... TRRRRRR j'ai découvert un KRRRR... suis juste sur les KRRR ... baie de 
San Francisco. »  
 - « Nous vous rejoignons au plus tôt, Chef. »  
 - « ..... »  
 - « Capitaine, la communication est encore coupée. Goganod semble avoir trouvé quelque chose d'important. »  
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 - « Oui, mais nous ne sommes toujours pas sortis. Il faut aussi trouver Van Kort've, il ne doit pas lui rester 
plus d'oxygène que vous. »  
 

-/\- Planète Terre - Navette du Commandant Sinclair -/\- 
 

 La navette volait au-dessus du continent sud américain. Boba, le chef de la sécurité, bien que handicapé par 
sa récente blessure s’était fait un devoir d'entrer en communication avec l’USS-Avalanche.  
 - « Corps expéditionnaire Antarctique à USS Avalanche. » 
 L'émetteur de la navette n’émettait que des grésillements.  
 - « USS-Avalanche, nous recevons-vous ? »  
 L'Andorian se retourna vers son premier Officier.  
 - « Il semble que la communication avec le vaisseau soit impossible Monsieur ? »  
 Le Commandant se massait les tempes, il semblait avoir retrouvé son calme d'antan comme si son double 
Marcus, fourbu par tant de violence s'était effacé.  
 - « Hypothèse ? »  
 - « Je pense d'après l'état de la navette, que le transmetteur est hors d'usage, une analyse de la panne et sa 
réparation s'impose. »  
 - « Position actuelle Lieutenant Kakim ? »  
 - « A peu près à 2500 km au nord de notre zone de décollage Commandant »  
 - « Alors il nous faut nous poser »  
 - « Monsieur, les Gris sont peut être encore dans le secteur. »  
 Le Commandant regarda son pilote droit dans les yeux.  
 - « Lieutenant je vous rappelle que nous avons laissé des membres de notre équipage sur place, l'Enseigne 
Sheffield en particulier et la dernière fois que nous l'avons vu, elle était en vie. Certes nous avons quitté la base 
par nécessité mais je ne laisse personne derrière moi. En outre, nous avons besoin de premiers soins. Lieutenant 
trouvez-nous un lieu d'atterrissage, à l'abri. »  
 - « Bien Monsieur »  
 Quelque seconde plus tard, le Lieutenant reprit la parole.  
 - « Si je puis me permettre Monsieur ? »  
 - « Oui ? »  
 - « Quand nous étions encore dans la base, j'ai entendu parler d'un endroit nommé Zone Interdite, il 
semblerait que des vestiges de notre Fédération y demeurent. Cette navette donc nous disposons en serait 
d'ailleurs un échantillon. » 
 - « Qu’avait vous comme information Lieutenant ? »  
 La jeune Orion informa le Commandant.  
 - « Nul doute que si nous voulons avoir une chance de trouver une solution, c'est certainement là, mais 
d'abord il nous faut retrouver nos membres d'équipage encore en vie. » conclu Sinclair 
 Le Commandant entra alors dans un mutisme témoin qu'il souffrait intérieurement. « Argh, cette douleur qui 
ne cesse de me tarauder. Marcus tu as disparu mais pour combien de temps encore, il faut que je te détruise, seul 
mon maître aurait pu m'aider. Le Tibet, il faut que j'y retourne, c'est ma seule chance de l'anéantir, retrouver 
l'essence de ces lieux, me remettre en stase spirituelle, je te détruirais Marcus, tu es trop dangereux » 
 Le chef de la sécurité interrompit ses pensées.  
 - « Nous approchons d'un endroit suffisamment à l'abri Monsieur et où les radiations sont limitées. »  
 Les Officiers regardèrent par le cockpit le paysage défiler devant eux, il semblait que tout avait été 
bouleversé. Ici et là, on trouvait des régions complètes submergées par la mer.  
 - « Impressionnant ! »  
 - « Certainement la fonte des glaces, Commandant, nos senseurs ont enregistré des fluctuations importantes 
de température aux pôles. Par contre dans d'autres régions, c'est le contraire, la banquise a envahi l'océan. C'est à 
n'y rien comprendre. » 
 La navette se préparait à atterrir. Une fois au sol, Sinclair commença à assigner leur tâche aux survivants. 
 - « Priorité aux soins. M. Avatar, voyez ce que vous pouvez faire pour l'émetteur. Nous allons d'abord 
trouver cette fameuse zone interdite, peut être y trouverons-nous de quoi répondre à nos questions et peut être 
repousser les Gris. Ensuite, on retourne à la base et coûte que coûte on ramène les nôtres et si on peut, on 
pulvérise tous ces Gris. » 
 

-/\- Planète Terre - Antarctique -/\- 
 
 Sheffield ne savait plus depuis combien de temps elle était là. Cross avait disparu depuis maintenant un long 
moment et cette absence commençait à devenir inquiétant. Ce qui était sûr, c'est qu'il ne risquerait pas de 
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l'abandonner ici, il y avait dans cette pièce toutes ses affaires personnelles et une belle quantité d'armes et 
d'appareils en tout genre. Elle avait d'ailleurs profité d'un tricorder pour vérifier l'étendue des dégâts sur elle-
même et à son grand soulagement, elle n'avait rien détecté de trop dramatique. Il lui manquait un rein, certaines 
cellules avaient été prélevées mais son organisme avait maintenant intégré un nouveau gène qui lui permettait de 
résister aux radiations. C'était déjà ça.  
 Ensuite elle fit le tour de la pièce, notant qu'elle avait trois sorties qui disparaissaient chacune dans les 
ténèbres, sans doute vers trois destinations différentes en cas d'attaque. Le Lieutenant Commandant avait pensé à 
tout. Pourvu qu'il retrouve les autres. Dans un coin il y avait un communicateur en bon état, et elle mourait d'envie 
de transmettre un message à L'Avalanche, mais ne voulait pas non plus prendre le risque de se faire repérer par les 
Gris. Le mieux était d'attendre le retour de Cross. 
 Elle continua son inspection et son regard fut tout de suite attiré par une caisse à moitié dissimulée. Elle 
contenait plusieurs fioles de sérum. Elle en saisit une et découvrit qu'il s'agissait d'une sorte de remède contre les 
radiations, voir même le gène qu'on lui avait injecté. Comment Cross avait-il pu se procurer ce genre de chose, 
l'avait-il dérobé aux créatures humanoïdes de la base ? Probablement que oui.  
 Avant de refermer la boite, elle prit trois fioles ainsi qu'un injecteur et les dissimula dans les poches de sa 
combinaison. Bon, ce n'était pas très réglo, ensuite elle poursuivit sa fouille afin de découvrir l'étendue des 
possessions de Cross, cela ressemblait de plus en plus à une caverne d'Ali-Baba.  
 Il y avait des caisses de rations nutritionnelles de la Fédération, des réserves d'eau, le réplicateur était en 
parfait état de marche, elle trouva des padds, des ordinateurs débranchés ainsi que bon nombre d'enregistrements 
et de divers messages holographiques. Elle s'assit à même le sol pour consulter l'un des padds mais ne comprit pas 
un traître mot de ce qu'il contenait. Cela ressemblait à un codage compliqué, elle tentait de le comprendre quand 
elle entendit des bruits venant de l'un des trois couloirs. Elle se leva immédiatement et se mit à couvert, phaser en 
main.  
 - « C'est moi. Tu peux sortir, Enseigne Sheffield. »  
 Elle rangea son phaser et s'approcha de lui, venant aux nouvelles. Il lui dit qu'à la surface, la base de la 
confédération continentale n'était maintenant plus qu'un souvenir, et que les Gris commençaient à se déployer pour 
chasser les survivants.  
 - « Il y a des survivants ! Vous avez vu mon équipe ? »  
 - « Il me semble les avoir aperçu au loin, ils se dirigeaient vers la zone interdite. »  
 - « Il faut que je les contacte. Que je contacte mon vaisseau. Votre communicateur est en parfait état de 
marche, quel risque pour une communication vers l'espace. » 
 - « Un gros risque mais étant donné l'attaque, je pense que les Gris sont occupés. Il y a des fréquences qu'ils 
ne captent pas régulièrement. » 
 - « Pouvez-vous m'en dire plus ? »  
 Sans répondre à la question de la jeune femme, il se mit devant le communicateur et entra les fréquences en 
questions. Il y avait beaucoup de grésillements mais parfois de faibles voix étaient audibles. Deirdre lança un appel 
à l'Avalanche :  
 - « Enseigne Sheffield à USS Avalanche ! Avalanche est ce que vous me recevez ? » 
 Grésillements.  
 - « Ici l'Enseigne Deirdre Sheffield, USS Avalanche, répondez ! »  
 Au bout de quelques minutes, Deirdre entendit la voix de l'Enseigne Solina...  
 - « Avalanche... TCCCHHHHhhhhhhhh...........Bzztttttttt..... ici Ava......he........bzzzzzzzttt .....tes vou..........?!! »  
 - « Pouvez-vous nous localiser et nous remonter à bord ? Avalanche ? » 
 - « ....... gatif...Bzzzzzzzzzzttttttt.....vons un pro....Dzzzzzzzzzzzzz..........bord ! » 
 Un bruit d'explosion se fit entendre venant des galeries. Cross se figea et tandis que Deirdre continuait à 
émettre, il s'éloigna dans une des galeries...  
 - « Avalanche, ici la situation est catastrophique, mais l'équipe est en vie, je vais essayer de la rejoindre...... 
Avalanche ? »  
 Plus rien. C'est alors qu'elle vit le Lieutenant Commandant Cross bondir dans la pièce et attraper au passage 
plusieurs choses qu'il fourra dans un sac de toile avant de l'attraper, elle, par le bras.  
 - « Tout va sauter, ils arrivent ! Il faut qu'on s'arrache ! »  
 Une énorme explosion les firent se plier en deux et ils se dirigeaient vers la sortie la plus proche, déjà le 
plafond s'effritait ainsi que les murs des galeries. 
 - « C'est de la folie, nous ne passerons jamais. »  
 

-/\- Planète Terre - San Francisco -/\- 
 
 Van Kort've secoua la tête, il se crut d’abord victile d'une hallucination. Il ferma les yeux quelques secondes 
pour faire le vide dans son esprit. Devant lui se dressait un bâtiment familier, celui de l'Académie de Starfleet. 
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Rapidement il se retourna vers l'arrière pour observer la sortie qu'il avait empruntée. Ce n’était plus qu’un petit 
nuage blanc ayant la forme d'une porte, et dont la grosseur semblait diminuer progressivement.  
 - « Incroyable je viens d'emprunter un pont dans le temps. »  
 Le Klingon commença à marcher sur le terrain de l'Académie, sur sa gauche de nouvelles recrues étaient en 
formation et sur sa droite étaient stationnées les navettes de transport. Le chef des opérations avait l'impression 
de rêver, mais surtout d'être de retour dans son univers. Pendant un instant il eut l'impression d'avoir quitté un 
terrible cauchemar.  
 - « Vous allez bien Lieutenant ? »  
 Van Kort've se tourna pour apercevoir une très jeune femme, vêtue de l'uniforme de Starfleet.  
 - « Pardon ? »  
 - « Oui vous me semblez étrange ? »  
 Van Kort've prit le temps de se ressaisir pour faire face à son interlocuteur  
 - « Oui, enfin non, je vais bien Lieutenant ? » 
 - « Isabelle. » 
 - « Lieutenant Isabelle, quelle est la date exacte d'aujourd'hui ? »  
 La jeune femme fut très surprise par cette question.  
 - « Nous sommes le 21 juin 2379 »  
 - « Cela veut dire que..... »  
 - « Vous me faites peur Lieutenant, je vais contacter le département médical de l'Académie vous avez besoin 
d'aide. »  
 La jeune femme avait déjà la main sur son badge. Le Klingon haussa la voix.  
 - « Non, ne faites pas cela je vous l'interdis. » 
 - « Alors dite moi ce qui vous arrive ? » 
 - « Officier, vous avez votre padd ? »  
 - « Bien sûr mais.... »  
 - « Donnez le moi...vite.... »  
 La femme prit son padd à sa ceinture, pour le donner à Van Kort've  
 - « Mais, allez-vous me dire ce qui arrive à la fin ? »  
 Van Kort've prit le padd entre ses mains et commença à parcourir les banques de données de l'ordinateur.  
 - « Il me faut absolument vérifier quelque chose. » 
 - « Vérifier quoi ? »  
 Van Kort've continuait à parcourir les informations sur le padd  
 - « Voilà j'ai ce que je désire. Ohh non ! » 
 - « Quoi ? »  
 Van Kort've fixa l'écran du padd. « Rapport de flotte de dernière minute : L’USS-Avalanche est 
présentement de retour vers la planète Terre. Il devrait pénétrer le système solaire dans quelques heures. » 
 Van Kort've se tourna vers la jeune femme et s'avança vers elle.  
 - « Allez vous mettre à l'abri le plus vite possible et contactez votre famille. » 
 - « Lieutenant vous êtes fou ? » 
 - « Non, il faut vous mettre à l'abri, tout ceci va être détruit dans quelques minutes. Tout le monde va 
mourir, ce sera un cataclysme à l'échelle planétaire. »  
 - « Lieutenant je regrette mais je vais être obliger de contacter le personnel médical de l'Académie. »  
 La jeune femme s'apprêtait à appuyer à nouveau sur son badge lorsque le ciel devint rapidement sombre 
comme la nuit. Derrière elle, plusieurs Officiers se mirent à crier. »  
 - « Là, là, regardez, un immense vaisseau vient de pénétrer l'atmosphère. »  
 Un rayon lumineux en provenance du vaisseau frappa le sol pour former une énorme ceinture de feu qui se 
déplaçait sur le sol très rapidement, détruisant tout sur son passage.  
 - « Les Gris viennent de commencer l'invasion de la planète Terre. »  
 L'Officier des opérations prit la décision de retourner vers sa porte de sortie. Il jeta un dernier regard à la 
jeune femme Isabelle qui venait de commencer à courir vers la sortie pour sauver sa vie. Van Kort've ne pouvait 
rien faire pour elle et détourna le regarde de ce spectacle. 
 

* * * * * 
 

 Le klingon réussit avec un peu de difficulté à se glisser dans la porte en forme de nuage pour réapparaître 
derrière. Lorsqu'il arriva de l'autre côté, il n'était plus seul, un détachement de soldats gris était présent dans la 
pièce. Van Kort've ne savait plus quoi faire pour se sortir de cette situation. Sans réfléchir, il prit son poignard 
klingon et l'enfonça dans l'appareil pour voyager dans le temps, ce qui provoqua une terrible explosion à l'intérieur 
du système. Les créatures grises furent surprises par la manœuvre et l'Officier qui en profita pour s'échapper à 
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l'intérieur d'un passage sombre.  
 

-/\- USS-Avalanche – Passerelle de la soucoupe -/\- 
 
 - « Alors Enseigne Caelik, vous allez l'activer ce champ magnétique ? »  
 Le Bolian avait de la difficulté à atteindre sa console.  
 - « Je vais y arriver Madame… Lieutenant j'ai réussi, j'active le champ de protection. » 
 Après quelques secondes l'immense trou dans l'écran principal fut recouvert par un champ magnétique qui 
mit fin à cette immense succion vers l'espace. 
 Le Lieutenant Korik regagna le siège du Capitaine et poussa un soupir de soulagement.  
 - « Rapport des dommages ? » 
 - « Système de communication inopérant, téléporteur inopérant, problème au niveau des déflecteurs, chute 
de la qualité de l'oxygène à bord de la soucoupe de l'ordre de 15%, attaque inconnue en salle des machines et la 
résistance est difficile. »  
 - « Rapport tactique ? »  
 - « Les vaisseaux ennemis foncent toujours sur nous, ils se préparent à lancer une autre attaque. Voulez-vous 
que je prépare une série de torpilles quantiques, Madame ? »  
 - « Négatif Enseigne. »  
 La Deltan se leva de son siège et appuya sur son badge  
 - « Lieutenant Korik au Docteur Laurel Carris » 
 - « Oui Lieutenant ? »  
 - « Comment se déroule l’évacuation du personnel ? » 
 - « Nous avons quelque difficulté Lieutenant, deux nacelles ont été détruis par un vaisseau Gris. Bilan 26 
morts. » 
 Korik baissa les yeux vers le sol et secoua la tête.  
 - « C'est horrible. Maintenant écoutez-moi, déplacez le reste du personnel à évacuer vers le Star drive. »  
 - « Madame ? » 
 - « C'est un ordre. »  
 - « Oui Lieutenant. »  
 Le Lieutenant Korik se tourna vers les membres de la passerelle.  
 - « Évacuez la passerelle de l'Avalanche de toute urgence, tout le monde dehors sauf l’Enseigne Caelik. »  
 - « Madame ? »  
 - « Tout le monde en direction du Star Drive. » 
 - « Les Gris ont pénétré à l'intérieur de cette section, c'est un risque énorme. » 
 - « Lorsqu’il faut se battre jusqu'à la mort. Vous avez le droit d'utiliser tous les moyens nécessaires pour 
assurer la défense du vaisseau et repousser l'envahisseur. Il y aura des morts j'en suis parfaitement consciente et 
j'en assume la responsabilité. Bonne chance à tous. » 
 - « Mais vous, Madame vous allez faire quoi ? »  
 - « Je vais montrer à ces Gris, comment se fait une vraie guerre. Je vais vous rejoindre aussitôt. Quittez la 
passerelle maintenant. » 
 - « À vos ordres. » répondire les différents Officiers 
 Tout le monde se dirigea vers l’ascenseur. Caelik tourna aussitôt son siège  
 - « Que voulez-vous faire exactement Lieutenant ? » 
 Korik avança vers la console du Bolian  
 - « D’abord programmes l'ordinateur pour qu'il procède à la séparation de la Soucoupe dans 5 minutes. » 
 - « Pas de problème. »  
 - « Ensuite est-il possible de lancer une commande de navigation à partir du Star Drive. En d'autres mots je 
veux commander la soucoupe à partir du Star Drive. » 
 - « Je dévie les commandes vers le Star Drive à l'instant. » 
 - « Le personnel a t’il terminé l'évacuation ? »  
 - « Dans quelques minutes. »  
 - « Alerte, Alerte, Alerte... »  
 - « L’alerte tactique. Les vaisseaux ennemis approchent, ils se préparent à attaquer. » 
 - « Cela va nous aider. »  
 - « Madame la séparation aura lieu dans 5 minutes et je viens de dévier le contrôle de la navigation de la 
soucoupe vers le Star Drive. » 
 - « Alors ont quittes la passerelle, en vitesse. »  
 - « Avec plaisir Madame. »  
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-/\- USS-Avalanche – Passerelle -/\- 
 
 Quelques minutes plus tard les Officiers se retrouvaient de nouveau sur la passerelle principale de l’USS-
Avalanche. 
 - « Tout le monde est sur le Star Drive Lieutenant, la procédure de séparation vient de commencer. » dit 
Caelik 
 - « Attendez que les vaisseaux Gris arrivent à notre portée... pour activer les fusées. » répondit le 
Lieutenant Korik 
 - « À vos ordres….. A porter dans 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 » 
 - « Activation de la vitesse d'impulsion vitesse maximum, programmez la trajectoire de mise à feu 
directement sur les vaisseaux ennemis. » 
 - « Oui Madame, vitesse d'impulsion de la Soucoupe activée. »  
 - « Madame, je viens de capter un message en provenance de la Conseillère Sheffield, elle est bien vivante. 
Par contre, je n'ai pas été en mesure de localiser sa position exacte. » annonça Solina depuis sa console. 
 

* * * * * 
 
 Dans l’espace, la soucoupe de l'Avalanche se sépara lentement du StarDrive et activa son système de 
propulsion, elle fonça en droite ligne sur les vaisseaux Gris. Il était impossible d'empêcher la collision. Quelques 
instants plus tard, tout commença à se désintégrer pour finalement exploser. L'éclair du choc rendit toute 
observation impossible. Après quelques instants il ne restait plus rien de plus grand que de simples particules en 
suspension dans le froid de l'espace.  
 

* * * * * 
 
 - « Ouffff »  
 - « Vous avez réussi Lieutenant. »  
 Korik félicita son Officier scientifique et l'Enseigne Caelik fit la même chose.  
 - « Caelik se fut un plaisir de te connaître. »  
 - « Pour moi aussi Lieutenant »  
 - « Malheureusement le combat n’est pas fini, nous allons sans doute mourir. Mais avant de quitter ce monde 
nous allons en emporter avec moi. »  
 - « On attaque Lieutenant ? »  
 - « On attaque ! » 
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-/\- Chapitre IV -/\- 
 

-/\- Planète Terre - San Francisco -/\- 
 
 - « Enseigne, essayez d'établir un contact avec l’USS-Avalanche.  
 À l'intérieur de son scaphandre le jeune Vulcain enclencha son système de communication.  
 - « Enseigne Essil'ak à USS-Avalanche, Enseigne Essil'ak à USS-Avalanche. »  
 Aucune réponse.  
 Le Capitaine se tourna vers son Officier  
 - « À votre avis ? »  
 - « Il y plusieurs possibilités logiques Capitaine. La première il y a trop de perturbations dans la région et nos 
appareils sont incapables d'envoyer un signal. La deuxième l'Avalanche a été détruit. La troisième l'équipage est 
incapable de répondre et finalement l'équipage n'a pas envie de répondre par peur d'être localisé par les Gris. »  
 - « Tout cela me semble très logique Enseigne. Seulement je souhaite que votre deuxième option soit encore 
de la spéculation. » 
 - « Capitaine si l'avalanche n'existe plus, nous trouverons un nouveau moyen de vaincre. Nous avons quand 
même encore des as dans notre jeu de carte. »  
 - « Des as ? Nous sommes dans un souterrain, vous n'avez plus d'oxygène et moi je risque la contamination. » 
 - « Il faut trouver un moyen de gagner du temps. »  
 - « Absolument, je pense, que pour l'instant, il est inutile de chercher à retrouver le Lieutenant Van 
Kort've. »  
 - « Il est intelligent, je pense qu'il trouvera un moyen de regagner la surface. Le Klingon est résistant. »  
 - « Si seulement le Docteur Carris était présent un simple vaccin aurait suffi. Au fait Enseigne vous ne 
m'avez pas dit votre impression sur les cocons de ce souterrain ? Je pense à un vaste programme de reproduction 
et de transformation et vous ? » 
 

-/\- Planète Terre - Navette du Commandant Sinclair -/\- 
 
 Kakim n'avait pas apprécié la dernière remarque de son Commandant au sujet de la suite des événements. 
Pour l'instant elle avait décidé de ne pas en faire une histoire car sa blessure à la main lui faisait de plus en plus 
mal.  
 - « Donnez-moi votre main Lieutenant Kakim je vais regarder cela. » 
 Le Commandant utilisa son oeil cybernétique en mode microscopique pour observer l'ampleur de la blessure.  
 - « Ne vous inquiétez pas, il y a davantage de peur que de mal. Je vais vous faire un bandage. »  
 - « Merci Commandant et pour Boba ? »  
 - « J'ai malheureusement peur pour notre chef de la sécurité. J'ai peur pour sa blessure et surtout le risque 
pour nous de l'avoir dans notre équipe. »  
 - « Commandant vous ne pouvez pas dire une chose pareille. »  
 - « Pourtant il s'agit de la vérité et il faudra s'adapter. »  
 Boba arriva derrière...  
 - « Commandant, il faut absolument réparer l'antenne et ouvrir une fréquence de communication vers 
l'Avalanche. Il n'est pas question de rester ici encore longtemps. »  
 

-/\- Planète Terre - Antarctique -/\- 
 
 Les explosions continuaient à ébranler les souterrains de la base Antarctique.  
 - « Allez Enseigne Sheffield, glisse-toi à l'intérieur de ce passage. » 
 - « Vous êtes complètement fou, c'est un suicide ce tunnel. Il y a de la neige à l'intérieur. » 
 - « Ne discute pas Conseillère. Voilà un sac à dos pour toi. Allez vite ! »  
 Sheffield se tourna, prit rapidement le sac et se laissa glisser à l'intérieur d'un tunnel. Encore une fois 
comme pour le premier qu'elle avait emprunté, elle avait l'impression de descendre en enfer.  
 - « Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh… » 
 - « Il ne faut pas avoir peur Enseigne laisse-toi glisser au fond ! » 
 Après quelques minutes, Sheffield tomba sur le sol suivi du Lieutenant Commandant Cross.  
 - « Encore une galerie ? »  
 - « La dernière de mon petit labyrinthe. »  
 Sheffield regarda à gauche et à droite pour observer. La pièce était beaucoup plus petite que la précédente 
et il n'y avait ni équipement, ni de technologie de pointe.  
 - « Combien de temps pour construire tout cela ? »  
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 - « Disons que mes 10 ans à vivre sur la Terre du futur, m'ont permis de mettre mes connaissances 
scientifiques à contribution afin de développer des moyens de défense contre les Gris. » 
 - « C'est à dire ? »  
 Cross se tourna vers l'arrière pour finalement lancer un petit tube entre les jambes de Sheffield.  
 - « Déshabille toi et enduis ton corps de cette substance, elle aide à contrecarrer les instruments de 
détection des Gris et affecte leurs systèmes visuels. A l'aide de cette protection nous pourrons nous déplacer le 
jour sans problème. » 
 Le Lieutenant Commandant Cross poussa un léger soupir et se tourna vers un petit ordinateur portable 
pendant que Sheffield retirait ses vêtements.  
 - « Que faites-vous Commandant ? » 
 - « En ce moment je cherche à paramétrer la position de votre vaisseau ainsi que celle du Nexus. » 
 - « Le Nexus serait dans le système solaire ? » 
 - « Il semble que le Nexus du futur ne se déplace plus aussi rapidement dans l'espace que celui que vous et 
moi connaissons. Sa dernière grande apparition non loin de l'espace terrestre remonte à 2379. » 
 - « Je me rappelle, un ami m'avait contacté pour me dire qu'il en avait localisé la position. » 
 - « Je n'arrive pas à le localiser. » 
 - « Et pour l'Avalanche ? La communication était tellement mauvaise, je n'arrive pas à comprendre. »  
 - « Je pense qu'il a été victime d'une attaque, et connaissant la force de frappe des Gris je doute que celui-
ci soit encore en état de fonctionner. »  
 - « Voulez-vous insinuer que ? »  
 - « Oui, mais attend j'ai quelque chose au-dessus de l'Australie. »  
 - « Quoi ? »  
 - « Aucun doute il s'agit d'un vaisseau de la Fédération, il semble en difficulté. Il n'y a plus de soucoupe et le 
StarDrive semble gravement endommagé. Malheureusement mon installation ne me permet pas d'ici d'en savoir plus 
et même si je le voulais ma fréquence risque d'être interceptée par les Gris. Il faudra attendre d'être à un autre 
endroit. » 
 - « Il faut rejoindre l'Avalanche et surtout parler au Capitaine Mitchell. » 
 - « Le problème est de réussir à quitter le continent de l'Antarctique sans éveiller les soupçons. La 
confédération continentale avait une navette sécrète d'expérimentation, dotée d'un système de voilage efficace 
contre les Gris. Malheureusement elle a été laissée en surface. »  
 - « Pas question de retourner à cet endroit. »  
 - « Je sais, mais nous ne pouvons pas non plus rester ici, les Gris connaissent maintenant l'existence de mes 
souterrains et vont se mettrent à creuser le sol pour nous retrouver. Creuser une galerie de plusieurs kilomètres 
est une affaire de quelques secondes avec leur technologie. » 
 - « Alors que pouvons-nous faire ? »  
 - « Il faut traverser le continent Antarctique et en sortir mais pour cela il faut des guides. »  
 - « Des guides ? »  
 - « Ces indigènes que vous avez rencontrés dans la base vont pouvoir nous aider. » 
 - « A pied ? C’est impossible. Nous allons rapidement mourir d’épuisement. »  
 - « Mais non, nous allons faire le chemin sur le dos d'un Badaska, une créature des neiges. Elle se déplace 
rapidement au sol et protégera notre équipe contre toute forme d'agression. Je fournirai la substance gélatineuse 
pour tout le monde. » 
 - « Commandant, je ne vois pas qui pourrait nous attaquer sauf les Gris. » 
 - « La radiation a forcé de nombreuses espèces animales présentes sur les continents à immigrer vers les 
pôles. Progressivement avec les années, elles ont développé une résistance au froid et maintenant elles sont 
nombreuses à vivre sur ce continent de glace. La nourriture y est très rare, alors la chair fraîche est très 
recherchée. » 
 - « Et une fois sortis de l'Antarctique nous allons où et avec quoi ? »  
 - « L’Afrique du sud, où se trouve la zone interdite. »  
 - « Avec quoi, à la nage ! «  
 - « Non, il existe un vieux souterrain construit par les Gris qui a été abandonné. Il fait des milliers de 
kilomètres de longueur et descend sous l'Atlantique vers l'Afrique. Malheureusement j'ignore s'il existe 
toujours. »  
 - « Si nous n'avons pas vraiment le choix. Vous avez autre chose à me dire Commandant ? » 
 Cross semblait gêné par la question  
 - « Oui. » 
 - « Encore une mauvaise nouvelle ? »  
 - « Tu sais la puissance des Gris est incroyable. Tu n’as pas idée de la force que nous affrontons en ce 
moment. Elle contrôle toute la planète Terre à l'aide d'insertion holographique. Depuis le départ de la grande partie 
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de son armée après l'invasion de 2379, les Gris utilisent cette manipulation. »  
 - « Un système comparable à un holodeck ? »  
 - « Beaucoup plus complexes, les insertions holographiques ressemblent à s'y méprendre à la réalité 
tridimensionnelle. Ce sont des créations d'événements fabriquées et insérées dans la réalité pour donner l'illusion 
qu'elles font partie d'une action suivie. Elles sont utilisées pour influencer l'esprit des observateurs et elles sont 
très difficiles à reconnaître. Le problème est qu'il est parfois très difficile de faire la distinction entre des 
événements authentiques et des insertions conçues dans le but d'inciter la conscience des habitants de la planète à 
une idée précise. » 
 - « Est-il possible de contrecarrer ces illusions holographiques ? » 
 - « Les insertions holographiques sont des champs d'énergie, ils peuvent être détectés grâce à la 
radiesthésie. » 
 - « Radiesthésie ? »  
 - « Ne me demandez pas de te donner une définition précise de ce terme, je l'ignore complètement. Il faut 
demander cette information à certains indigènes religieux. » 
 - « Et nous pouvons rencontrer ce genre de chose pendant notre voyage ? »  
 - « Partout sur la Terre, et même dans l'espace. Le problème est de ne pas sombrer dans la folie. » 
 Sheffield resta silencieuse..  
 - « Enfin, pour le moment notre objectif est de traverser le continent Antarctique pour gagner l'Afrique. 
Ensuite direction la zone interdite. » 
 

-/\- USS-Avalanche – Salle des machines -/\- 
 
 Le Lieutenant Korik et l'Enseigne Caelik venaient à peine de pénétrer dans la salle des machines que 
l'Officier en Sécurité Mercier arriva près d'eux pour les protéger. Le jeune homme avait plusieurs coupures 
sérieuses au visage et une blessure à la jambe droite.  
 - « Il ne faut pas rester ici Lieutenant, il y a trop de risques. Il y a encore des cellules de Gris un peu 
partout dans cette section du StarDrive. » 
 - « Voyons Monsieur je suis membre de la sécurité habituellement alors il est inutile de vous inquiétez pour 
moi. » 
 - « Et pour l'Enseigne Caelik ? » 
 Korik tourna son regard vers le Bolian  
 - « Il faut le mettre en sécurité avec les autres. » 
 - « Madame je veux demeurer avec vous. » 
 - « Non il y a trop de risque. »  
 Mercier prit le Bolian par le bras.  
 - « Monsieur prenez cette porte à gauche, vous y serez en sécurité. »  
 - « Merci. »  
 Mercier retourna près du Lieutenant Korik  
 - « Rapport ? »  
 - « Plusieurs morts et de nombreux blessés. Au début nous avions vraiment l'impression de tirer à blanc, mais 
depuis que vous avez lancé la soucoupe de l'Avalanche contre les vaisseaux ennemis, les créatures semblent 
disparaître et se volatiliser dans le vide. » 
 - « Dans le vide ? »  
 - « Oui Madame. »  
 - « Retournez immédiatement au combat et faites en sorte que tout ceci se termine le plus rapidement 
possible. » 
 - « A vos ordre. »  
 Le Lieutenant Korik appuya sur son combadge  
 - « Lieutenant Korik au Docteur Carris. »  
 - « Laurel Carris à l'écoute. »  
 - « Comme se déroule votre procédure d'évacuation ? »  
 - « Depuis l'incident tout se déroule très bien. Nous avons envoyé la moitié des civils sur la Terre. Je vais 
prendre la prochaine nacelle. » 
 - « Bonne chance Doc. »  
 - « Merci Lieutenant. »  
 Aussitôt la communication terminée une horrible explosion se fit entendre dans la salle des machines. Le 
chef ingénieur le Lieutenant Tremblay arriva rapidement derrière le Lieutenant Korik.  
 - « Lieutenant, il faut procéder à un atterrissage forcé, nous avons encore des problèmes avec le système de 
propulsion. Il y a un risque énorme de voir le bâtiment prendre feu. » 
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 - « Faites le nécessaire Lieutenant. La procédure d'évacuation est-elle terminée ?  
 - « A l'instant Madame. »  
 - « On prend la direction de la Lune... »  
 - « À vos ordres. » 
 Quelques minutes plus tard, le StarDrive du USS Avalanche arriva à proximité de la Lune lorsqu'une 
deuxième explosion beaucoup plus intense le propulsa directement vers la surface du satellite. Après une longue 
course, sur le sol lunaire, de plusieurs kilomètres, le bâtiment s'arrêta brusquement le long d'une montagne.  
 

-/\- Planète Terre – Continent Antarctique -/\- 
 
 - « Avec le traitement que vous avez subi, il n'y a rien à craindre des radiations, par contre le froid, c'est 
autre chose, la combinaison que vous portez est isolante mais attrapez quand même les gants qui sont dans votre 
sac, nous trouverons bien de quoi nous couvrir la tête chez les indigènes. » prévient Cross 
 - « Vous gardez cette apparence pour sortir ? »  
 - « Ils sont au courant que j'ai deux visages, ils comprennent, je crois. Étant donné que j'ai passé le plus clair 
de mon temps libre avec eux, ils m'accordent une confiance très appréciable. Aller, on ne traîne pas Conseillère, il 
nous reste encore quelques glissades à faire avant de les trouver. »  
 Deirdre frémit à cette idée, n'étant pas quelqu'un qu'on envoyait d'ordinaire dans les missions de ce genre, 
elle se retrouvait, depuis le début, obligée d'improviser tout un échantillon de cascades qu'elle n'aurait jamais 
pensé devoir faire un jour. 
 - « Non, non Enseigne Sheffield, on ne se laisse pas impressionner par quelques petites chutes, nous en avons 
plus d'une qui nous attendent devant nous, ça se voit que vous n'êtes encore jamais montée sur un Badaska. » 
 Malgré la situation quasi désespérée, il était appréciable de se sentir soutenue par quelqu'un comme Neil 
Cross, il était très professionnel, leader dans l'âme, il méritait amplement son grade de Lieutenant Commandant. 
D’un autre côté elle se fit la remarque que le Lieutenant Comandant Neil Cross commençait à ce socialiser avec le 
protocole de Starfleet, le tutoiement du début revenait petit à petit au vouvoiement. Ils marchèrent en silence 
jusqu'a un nouveau couloir creusé dans la glace et la roche. C'est d'ailleurs là que les choses se compliquèrent. Il y 
avait plusieurs centaines de mètres de glisse, dans un boyau à peine praticable, pour rejoindre l'autre versant de la 
montagne.  
 - « Je vais passer le premier, d'accord ? Attention à votre sac, tenez-le fermement. Tout devrait bien se 
passer, la glace est très dure à cet endroit, on ne devrait pas en avoir pour longtemps. » 
 - « Le fait que nous n'ayons pas le choix m'aidera beaucoup vous savez. Je suis prête. »  
 Elle vit le Lieutenant Commandant Cross disparaître dans le boyau et après une dernière inspiration, elle s'y 
laissa glisser à son tour. C'était absolument terrifiant, la vitesse à laquelle leur corps étaient emporté donnait le 
vertige. Deirdre essaya de compter les minutes, mais très vite elle abandonna pour tenter de ne pas hurler de peur. 
Après un temps qui lui sembla interminable, elle finit par surgir à l'air libre et termina sa course dans une épaisse 
couche de neige.  
 - « Ca va ? C’était plutôt pas mal non ? Nous sommes presque arrivés, venez Conseillère, ils faut qu'ont se 
mette en route pour l'Afrique le plus tôt possible. »  
 Deirdre acquiesça, toujours secouée et suivit son guide jusqu'au village des indigènes. Ce village se composait 
de plusieurs huttes recouvertes de neige, de tailles variables. Des bruits d'animaux étaient audibles venant des 
cavernes attenantes et une population relativement importante, la jeune femme en compta une bonne cinquantaine, 
les accueillit avec une réserve toute légitime. Cross s'approcha d'un des villageois et entama avec lui une 
conversation qui s'anima très vite.  
 - « Il faut que tu m'aides. J’ai besoin de monde pour remonter vers la zone interdite ! » 
 Celui qui semblait être le chef de ce village lui répondit : 
 - « Non, nous avons trop perdu, mes frères, mes fils sont morts dans la dernière attaque, il ne reste plus rien 
de la base dans laquelle ils étaient. Les Gris arrivent sans prévenir, dans leurs machines volantes et le feu 
s'abattent sur nous. Non, Neil, je ne t'aiderais pas, nous ne pouvons lutter contre ce genre de choses... Tu sais que 
nous sommes des courageux, mais nous en sommes à l'âge de pierre à côté d'eux. » 
 - « Tu me dois bien ça, Shobaka, combien de fois t'ai-je aidé par le passé ? Tu as toujours pu compter sur 
moi, même dans les cas difficiles. »  
 - « Arrêtes, Neil, ne vois-tu pas que nous n'avons plus la force de nous battre. Nous pleurons les nôtres 
aujourd'hui. Les Gris sont intouchables et tu le sais très bien. »  
 - « Une vingtaine d'hommes serait suffisants. Nous irons lentement et en passant par les défilés secrets. 
Qui plus est, j'ai avec moi de quoi faire du gel écran pour tout le monde. Tu sais que ça marche, ils ne nous verront 
pas. »  
 - « Là n'est pas le problème, Neil, nous ne voulons pas venir, c'est une perte de temps. » il lança un regard 
farouche vers la conseillère. « Et tu emmènes cette femme avec toi, les Gris recherchent ses compagnons, nous en 
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avons vu passer plus à l'Est. » 
 - « Quoi,… vous en avez vu combien ? Il y a longtemps ? » demanda Sheffield 
 - « Ils étaient 3 ou 4, je ne sais plus. Ils doivent être loin maintenant, ils ont trouvé un appareil volant et 
sont partis dedans. » 
 - « Aides-nous à les retrouver au moins. » continua Cross 
 Une nouvelle discussion s'engagea dans un mélange de dialecte local et de standard de la Fédération. La 
jeune femme s'éloigna un peu pour parler à d'autres indigènes. Ils étaient tristes, découragés et leur allure 
malingre faisait peine à voir. Deirdre aborda une femme qui tenait fermement deux enfants par la main et lui parla 
d'une voix douce; cette dernière lui raconta qu'elle avait perdu son époux et que sa peine était immense, bientôt, 
petit à petit, d'autres femmes commencèrent à s'ouvrir à elle et elle fut entourée de plaintes et d'aveux 
déchirants.  
 Il fallait faire quelque chose pour eux, leur redonner espoir, mais que dire ? Elle les écouta longuement et 
leur donna plein de conseils, jetant de temps à autre des regards curieux à Cross et à Shobaka qui parlementaient 
toujours. Peu de temps après elle vit revenir son compagnon la mine découragée.  
 - « Il ne veut rien entendre ! Il ne veut même pas essayer ! Pourtant il nous faut ces hommes ! On n'aura 
aucune chance sinon ! » 
 - « Je peux peut-être leur parler, autant être franc dans ces cas-là non ? Vous me laissez essayer ? » 
 - « Être franc ? Vous voulez leur dire quoi ? Que vous venez des étoiles ? » 
 - « Entre autre oui, et leur parler de la Fédération. Ils ont besoin d'espoir, ce genre de révélations peut 
faire son effet dans ces circonstances. Faites-moi confiance, c'est ma spécialité, remonter le moral. »  
 - « Ok, Enseigne Sheffield, de toute manière, j'ai plus rien à dire. »  
 S’approchant du chef du village, la jeune femme commença par se présenter et à expliquer qui elle était. Ils 
furent très étonnés d'entendre qu'elle prétendait venir des étoiles, et que les siens avaient l'habitude de voyager 
dans l'espace depuis des centaines d'années. Elle leur montra le ciel et leur dit qu'un grand vaisseau capable de les 
transporter tout loin d'ici était en orbite autour de cette planète et qu'il était suffisamment puissant pour 
résister aux Gris. Elle ne fit pas attention aux toussotements de Cross qui visiblement ne partageait pas cet avis. 
Elle leur dit qu'ils étaient là pour les aider face aux Gris, que ses compagnons et elle ferait tout ce qui est en leur 
pouvoir pour les vaincre mais que pour cela ils avaient besoin d'aller dans la zone interdite où ils sauraient utiliser 
les vestiges des grandes machines pour les combattre comme jamais auparavant.  
 - « Nous partageons vos souffrances et votre peine, mais ce qui ne nous tue pas, nous rend plus fort, c'est 
ensemble, en partageant nos connaissances et nos informations, que nous parviendrons à nous en sortir, et nous y 
parviendrons, cela ne fait pour moi aucun doute. Je viens d'un peuple dont le monde a par le passé été 
complètement détruit par une grande puissance, notre planète n'existe plus et nous ne sommes plus qu'une poignée 
dans l'espace, pourtant nous avons su résister et nous accrocher, car c'est l'essence même de la vie. L'histoire 
peut se répéter, la vie existera toujours, il faut croire en elle. »  
 Les villageois étaient tout figés et perdus dans leurs pensées, Deirdre leur fit un sourire apaisant et sentit 
qu'ils avaient changé d'opinion. Cela se confirma d'ailleurs quand Shobaka déclara à l'adresse de Cross :  
 - « Tu auras ton expédition Neil, je ne veux pas nous priver de ce dernier espoir. Deirdre Sheffield, vous 
êtes très persuasive, je ne sais pas pourquoi mais je vous fais confiance. » 
 Il partit organiser les choses et le Lieutenant Commandant Cross en profita pour rejoindre la jeune femme 
et lui dire.  
 - « Compliments, Enseigne. Par contre en ce qui concerne la directive première. » 
 Elle lui sourit à son tour et ajouta:  
 - « J’en assume la responsabilité, Commandant, vous pourrez faire tous les rapports que vous voudrez. »  
 Les préparatifs de l'expédition se faisaient dans le calme, Cross avait fabriqué du gel écran pour tous, en 
mélangeant sa poudre spéciale à de la neige fondue. Une vingtaine de personnes participeraient au voyage et ces 
derniers s'activaient à réunir tout ce qu'il leur faudrait. Cross courait dans tous les sens, discutant de l'itinéraire, 
des provisions, des Badaska...  
 Deirdre sentait le sommeil la gagner, d'autant plus qu'on lui avait servi une légère soupe avant. Elle ne 
résista pas lorsqu'une villageoise lui proposa d'attendre la fin des préparatifs dans une tente, où elle s'endormit 
tout de suite. Quelques temps plus tard, on la réveilla car il était temps de partir. Elle rejoignit le Lieutenant 
Commandant Cross qui commençait à disposer les hommes sur de grands animaux qui ressemblaient à s'y méprendre 
à des éléphants velus, mais sans la trompe, certainement le fruit d'une autre manipulation génétique. On pouvait 
aisément tenir à cinq dessus, les villageois en confièrent quatre à Cross et très vite, les indigènes montèrent 
dessus.  
 - « Enseigne Sheffield ! Vous montez sur celui là. Celui du milieu. »  
 - « A vrai dire je... »  
 - « Tout de suite ! »  
 Premièrement il semblait excédé, deuxièmement il était Lieutenant Commandant, troisièmement... discuter 
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serait de toute façon une perte de temps. La jeune femme se retrouva donc sur le dos d'un Badaska, ainsi que 
quatre autres personnes. Le convoi se mit en route à travers la steppe gelée, guidé par les quelques éclaireurs qui 
étaient à pieds et dont faisait partit Neil Cross. Afin de passer le temps, Deirdre fit connaissance avec les 
villageois de son groupe. La plupart étaient chasseurs, à l'exception d'un seul qui disait s'occuper des mirages.  
 - « Des mirages ? »  
 - « Oui, les pièges des Gris. Leur magie a crée sur notre terre, des mirages de toutes sortes, souvent 
mortels et il faut pouvoir les voir et les éviter. Nous sommes quatre aujourd'hui avec vous. »  
 Il lui désigna deux autres indigènes sur les Badaska ainsi qu'un troisième au sol.  
 - « A quoi ressemblent ces mirages ? »  
 - « A tout et n'importe quoi, c'est souvent des enfants qui pleurent et dont les cris déchirants conduisent à 
un gouffre sans fin, à des blessés sur une route qui est en fait piégée d'explosifs. Les mirages peuvent prendre la 
forme de n'importe quoi et il faut être très prudent. » 
 - « Mais comment faites-vous pour les reconnaître ? La radiesthésie ? »  
 L'indigène lui expliqua les fondements de cette science, la radiesthésie pouvant se définir par une sensibilité 
exacerbée aux différentes formes de rayons ou d'énergie éparse. Grâce à leur concentration, les radiesthésistes 
peuvent détecter d'une manière presque instinctive, les différents pièges conçus par les gris. Il lui assura que cela 
avait fait ses preuves plusieurs fois par le passé et qu'ils ne se déplaçaient plus dans la steppe sans quelqu'un pour 
détecter ces rayons.  
 Ils marchèrent toute la journée et une partie de la nuit, pour finir par s'arrêter à flanc de montagne pour se 
reposer. La neige commençait à tomber et on fournit à tout une fourrure blanche afin de s'en recouvrir. Ils 
mangèrent en silence et un tour de garde fut instauré pour la nuit, Deirdre continua de discuter avec les villageois 
de ses origines, de l'espace et de ce que les siens feraient pour les aider une fois dans la zone interdite. Une 
dizaine de Villageois écoutaient sagement assis, la tête sur les genoux, et leurs yeux brillants d'espoir étaient 
comme une consolation. La jeune femme savait que son discours restait improbable mais il fallait y croire ou 
sombrer dans le désespoir. On entendit alors des signes d'agitation un peu plus loin, là où les éclaireurs et ceux qui 
étaient de garde s'étaient postés. Très vite, les villageois se dispersèrent pour aller voir, Deirdre les suivit 
prudemment pour finir par arriver devant un attroupement.  
 - « Que se passe-t-il ? »  
 - « C'est Neil, il est tombé dans le gouffre. »  
 - « Mon Dieu !! »  
 Elle se pencha, elle aussi pour tenter de voir quelque chose et effectivement à l'aide d'une petite lampe, elle 
put apercevoir le Lieutenant Commandant Cross à moitié assommé au fond d'un trou de glace qui menaçait à chaque 
instant de s'effondrer. Il y avait du sang autour de lui et il ne bougeait plus. Déjà les villageois préparaient un 
rappel de corde pour aller le chercher. C'était extrêmement dangereux car la glace était à cet endroit plus fine 
qu'ailleurs, Cross avait dû s'approcher un peu trop du gouffre et y glisser. Le villageois était presque arrivé à la 
hauteur du blessé et il lui passa une corde autour de la taille qu'il enroula plusieurs fois. Il fit ensuite signe aux 
autres de remonter la corde, mais dans la précipitation, il glissa et tomba lourdement sur le sol gelé. Un lourd 
craquement se fit entendre et sous le regard horrifié de Deirdre, le villageois disparut dans les profondeurs du 
gouffre.  
 Cross venait à peine d'être remonté qu'un villageois prit sa place et s'élança dans le gouffre pour tenter d'y 
voir plus clair et d'effectuer un sauvetage s'il avait de la chance. Cross fut conduit sous un abri de fourrure où il 
fut soigné par les indigènes. Il avait une profonde entaille à la tête qui saignait beaucoup, ainsi que plusieurs 
égratignures sans importance sur le visage. On lui fit boire un breuvage qu'il recracha dans un premier temps mais 
qui eut au moins le mérite de le réveiller, sa plaie fut recouverte de baume et pansé avec un fin morceau de tissu. 
Deirdre ne préféra pas penser aux ingrédients de ce genre de médecine.  
 - « J’ai mal à la tête. Oh, non en plus ils m'ont recouvert de cette affreuse mixture ! »  
 - « Restez tranquille, Commandant, vous avez fait une très mauvaise chute, une bonne nuit de repos vous fera 
le plus grand bien. »  
 Il lui lança un regard pincé.  
 - « Je vois que ça vous fait plaisir de me renvoyer la pareille ! Enseigne Sheffield, je n'ai pas envie de 
dormir ! On a besoin de moi ! » 
 - « Tout à fait, c'est pourquoi vous allez dormir. D'ailleurs le breuvage ne devrait pas tarder à faire effet, il 
est donc inutile de vous agiter. »  
 Un villageois le retint alors qu'il essayait de se relever. Neil bougonna un peu mais finit par sombrer dans 
l'inconscience, le narcotique ayant accompli son oeuvre. Le lendemain, il allait beaucoup mieux. Mis à part un mal au 
dos persistant, ses autres blessures s'étant refermées, il était prêt à poursuivre la route.  
 Par contre, on avait perdu le villageois qui l'avait sauvé, les recherches n'avaient rien donné ce qui perturba 
un peu l'ambiance du groupe. On marcha du lever au coucher du soleil, suivant inlassablement les défilés et les 
grandes vallées enneigées qui conduisaient vers la mer et vers le passage.  
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 Les Badaskas commençaient à fatiguer et les villageois étaient nerveux, on allait bientôt arriver dans une 
zone dangereuse où les pièges des Gris étaient plus fréquents. L'un des traqueurs de mirage fit signe au groupe de 
s'arrêter, il regardait fixement dans une direction et en appela même aux trois autres pour être certain. 
 - « Regardez ! La glace se lézarde ! »  
 En effet, au loin, on pouvait voir de gros morceaux de route s'enfoncer dans le sol dans un bruit 
épouvantable. Plusieurs grosses failles fonçaient droit sur l'expédition et la panique commença à s'installer.  
 - « Est-ce que ce sont des mirages ? » demanda Cross  
 - « Je n'en sais rien... Nous sommes trop loin. C'est possible, mais dans le cas contraire,  nous allons tous y 
passer. Il faut prendre l'autre chemin. »  
 - « C'est de la folie, la glace n'est pas assez solide, cette rivière est encore plus dangereuse. » 
 - « Nous n'avons pas le choix, c'est ça ou faire demi-tour. »  
 Malgré les recommandations de Cross, les guides et les éclaireurs, firent dévier l'expédition vers un autre 
défilé. Il s'agissait de marcher sur une rivière gelée assez instable et ça ne rassurait personne. Plusieurs murmures 
se firent entendre dans les rangs des villageois qui commençaient à perdre espoir. L’énervement arriva à son comble 
quand derrière les couches de glace, des visages et des corps noyés apparurent, ainsi qu'une longue plainte 
déchirante portée par le vent. Les morts étaient légion et les villageois en furent terrifiés. 
 - « Mais dites leur que ce ne sont que des mirages ! »  
 - « Ils le savent mais c'est plus fort qu'eux ! Ces terres sont maudites ! »  
 Cette prédiction se confirma quand le Badaska de tête, ainsi que tous ses occupants, fut englouti dans un 
gouffre qui venait à peine de se révéler. Plusieurs villageois hurlèrent et commencèrent à faire demi-tourr.  
 - « Revenez ! Nous devons les sauver ! »  
 Mais rien n'y fit, la moitié des indigènes préférèrent abandonner et bientôt ils disparurent au loin. Il ne 
restait plus que deux des traqueurs et dix autres personnes, Neil et Deirdre compris. Après avoir vérifier que la 
glace pouvait les soutenir, ils continuèrent d'avancer, lançant des regards sinistres au gouffre qui leur avait prit 
leurs frères. Ce fut une longue et dure journée. Au bout du compte, tout le monde était épuisé autant physiquement 
que moralement.  
 Le Badaska restant, supportant à lui seul le petit groupe, était à bout de souffle et quand on s'arrêta pour la 
nuit, il fallut prendre une décision.  
 - « Nous n'irons pas plus loin ! » dit l’un des deux traqueurs.  
 - « Quoi, mais je rêve ! Nous sommes presque arrivés ! Vous ne pouvez pas dire ça ! »  
 - « C'est pour ça que nous partons. Vous n'aurez plus besoin de nous. Torok et Melgrey vont vous suivre, ils 
veulent voir la zone interdire, mais nous, nous partons. » 
 Les négociations furent longues et houleuses. Cross n'en démordait pas, il fallait aller jusqu'au bout. Le 
traquer rétorqua que les provisions étaient insuffisantes et qu'ils avaient déjà perdu trop de monde. De plus, 
Shobaka leur avait donné pour consigne de revenir dès que possible. Neil était furieux face à cette trahison et 
lorsque le groupe se dispersa, il ne dit pas un mot.  
 Deirdre avait bien essayé de calmer les esprits, mais la situation était devenue incontrôlable depuis 
l'apparition des morts sous la glace et l'accident. Les superstitions pouvaient faire des ravages sur la volonté et 
elle se dit que les Gris étaient très subtils dans le choix de leurs mirages. Alors que le groupe d'indigènes 
rebroussait chemin pour retourner vers le village, une salve d'explosion aveugla tout le monde. 
 

-/\- Nacelle de Sauvetage - Australie -/\- 
 
 Les nacelles de sauvetage du Docteur Carris et de son personnel venaient de pénétrer l'atmosphère de la 
planète Terre pour rejoindre le groupe déjà présent non loin de Sydney en Australie. Tout était calme à l'intérieur 
de l'appareil. Quelques civils regardaient les étoiles de l'espace et le bleu de l'océan pacifique. C'était pour 
plusieurs le seul moment de détente qu'ils avaient eu depuis plusieurs semaines. D'autres ne pouvaient s'empêcher 
de penser aux membres des nacelles qui avait été détruites dans la stratosphère par les armes des Gris.  
 Pour Carris, les choses étaient complètement différentes. Même si elle était parfaitement consciente de la 
situation difficile de l'équipage elle préférait travailler au lieu de sombrer dans des pensées malsaines. Elle devait 
respecter son engagement envers son vaisseau et surtout son Capitaine.  
 A l'aide de son bras droit l'infirmière Rice elle avait recommencé ses recherches sur les implants, appareil 
utilisés par les Gris pour recevoir un signal en provenance de la personne qui le porte. Un système sophistiqué de 
localisation. Il était clair que si cette structure était toujours présente chez de nombreuses personnes au sein du 
vaisseau, cela représentait un risque énorme d'être attaqué par les Gris.  
 Laurel Carris et l'Enseigne Christina Rice s'étaient installées dans le fond de la nacelle pour discuter et 
échanger différentes idées.  
 - « Voila sous-Lieutenant personne ne semble porter un implant à bord, je viens de terminer un scanner 
rapide. »  
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 Rice donna son Padd au Docteur.  
 - « Excellent travail Enseigne. »  
 - « Qu'allons nous faire exactement sur cette Terre ? »  
 - « Tous d’abord donner aux civils de l'Avalanche l'opportunité de se relaxer, loin de la violence et des bruits 
d'explosion. Plusieurs enfants ont un grand besoin de bouger ici. Ensuite nous allons installer une base de 
reconnaissance mais surtout de recherche médicale afin d'étudier plus en profondeur ces implants. Le but est 
d'empêcher tout forme de liaison entre l'hôte qui porte l'implant et l'extérieur. Il faut détecter le signal et 
ensuite le brouiller. » 
 - « J'aimerais bien savoir d'où provient ce signal ? Ensuite quelle sera notre tâche ? » 
 - « Il faudra examiner tous ceux qui ont l'appareil et le retirer sous forme de chirurgie. Par contre, cela 
représente un risque de se trouver avec certaines personnes dont l'implant se sera fusionné au centre nerveux du 
patient. Il faudra faire très attention dans notre manipulation. » 
 - « Docteur je pense que nous venons d'arriver à destination. » annonça le pilote de la nacelle.  
 Carris s'avança rapidement à l'avant de la nacelle pour regarder la console de navigation.  
 - « Vous avez raison Enseigne, arrivée dans 12 minutes. Préparez le personnel, les civils ainsi que notre 
équipement. L'opération semble un succès, l'ensemble des nacelles sont au rendez-vous sauf une seul. » 
 Quelques minutes plus tard, l’appareil avait ouvert sa porte arrière pour laisser sortir tout le monde. Avant 
de donner les autorisations nécessaires, l'Enseigne Rice avait procédé à un examen rapide de la qualité de l'air. 
Comparativement aux autres endroits de la Terre, la région de Sydney semblait avoir été complètement épargnée 
par les radiations, sa présence dans l'atmosphère était nulle.  
 Les enfants avaient commencé à courir à l'extérieur, les autres civils avaient débuté la mise en place de 
l'équipement et des habitations modulaires embarquées dans les nacelles.  
 De son côté, le Docteur Carris avait à peine de quitter la capsule de sauvetage, qu'elle était déjà devant son 
ordinateur à étudier les implants pour en comprendre le mécanisme. Elle était si concentrée qu'elle n'avait pas vu 
l'Enseigne Rice arriver derrière elle à la course.  
 - « Docteur vous devez venir, nous avons une urgence ! »  
 - « Quoi ? » 
 - « Pas le temps de vous expliquez, venez avec moi vite ! »  
 - « J’arrive. »  
 Le Docteur Carris prit son medkit et son tricorder pour suivre son infirmière. En chemin le Docteur Carris se 
tourna vers Rice.  
 - « Expliquez moi ce qui arrive ? » 
 - « Virta Maltif, une civile du vaisseau vient d'accoucher. Seulement elle refuse de le garder. »  
 - « Sans doute un traumatisme, mettre au monde un enfant dans des conditions pareilles ce n'est pas 
évident. » 
 - « Non c'est-à-dire que l'enfant est..... »  
 - « Est quoi ? »  
 - « Je pense que de le voir sera mieux. Nous sommes arrivés Docteur. »  
 Rice s'approcha d’un module d’habitation donc la porte s’ouvrir d’elle-même. Lorsque le Docteur pénétra dans 
la pièce, la scène était plutôt triste. Dans le fond se trouvait une femme en pleurs qui n'arrêtait pas de crier et de 
se lamenter sur son lit.  
 - « Voyons Virta calmes toi... » disait une autre femme à coté de lui.  
 - « Je ne veux pas de cet enfant, ce n'est pas à moi. » 
 Rice fit un signe de tête au Docteur pour qu'elle regarde à droite de la pièce. Carris tourna la tête pour 
observer un bébé sur le sol qui semblait bouger très rapidement comme un véritable insecte.  
 - « Étrange ce genre de mouvement. »  
 Elle s'avança plus près du nourrisson et le retourna sur le dos. L'enfant qu'elle avait devant elle, avait de 
grands yeux noirs en forme d'amande et aucune paupière.  
 L'Enseigne Rice s'avança derrière.  
 - « L'ADN de cet enfant est double, Docteur, composé de chromosomes humains mais également d'un type 
jamais observé auparavant. » 
 - « Un gène de Gris ! »  
 - « Gris ? »  
 - « Oui, les Gris mènent des expériences sur notre univers afin de découvrir, voire d'étudier quelque chose 
de bien précis mais quoi je l'ignore. »  
 Carris fit une pause  
 - « Il faut transporter ce bébé dans le laboratoire et le maintenir sous observation 24/24. »  
 - « Et pour la mère ? »  
 - « Il faut l'amener, nous n'avons pas le choix. Je suis persuadée qu'elle a dans son corps un d'implant 
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semblable à ceux que nous avons déjà récupéré. »  
 - « Bien Docteur. »  
 

-/\- Planète Terre - San Francisco -/\- 
 
 - « Capitaine, un vaste système de reproduction a été mis en place dans ce souterrain. J'ai eu le temps 
d'analyser les cocons et surtout les substances qu'il y a à l'intérieur. » dit Essil’ak 
 - « Et ? »  
 - « Je peux émettre l'hypothèse qu'il y a deux formes de cocons. Le premier est composé de substance 
semblable à un placenta et le deuxième serait utilisé pour conserver certains corps morts. »  
 - « Et votre avis sur ces expérimentations ? » 
 - « Je dirais sans aucun doute que les Gris cherchent à mettre en place un vaste programme de reproduction 
dans lequel ils isolent par un procédé que j'ignore les caractéristiques des différentes races. Ensuite à l'aide de la 
fusion de leur ADN à celle de ces races, ils vont créer une deuxième génération de Gris. Sans doute plus puissante 
encore. » 
 - « La planète serait donc un laboratoire pour eux ? »  
 - « Oui Capitaine nous sommes de simples cobayes. Il semble évident que les Gris n'ont aucun intérêt à 
établir un dialogue avec les espèces de l'univers. » 
 - « Il faut contacter l'Avalanche, essayez encore et cela sans arrêter. Utilisez toutes les fréquences que 
vous pouvez. » 
 - « A vos ordres Capitaine. »  
 Le Capitaine commençait à avoir mal à la tête et des tâches rouges venaient d'apparaître à la surface de son 
corps, sans doute le résultat de son exposition aux radiations. Même si lui et l'Enseigne Essil'ak étaient dans le 
souterrain, il y avait des brèches qui laissaient passer l'air.  
 - « Capitaine, je viens d'établir le contact avec l’USS-Avalanche. L'Enseigne Solina me reçoit.... » 
 - « Bien. » Mitchell s'approcha du Vulcain  
 - « Ici l'Enseigne Essil'ak chef scientifique sur L'Avalanche » 
 - « Ici, l'Avalanche nous recevons votre message, quelle est votre position. » 
 - « Nous sommes dans la région de San Francisco, notre navette a été détruite. Le Capitaine n'a plus de 
scaphandre et semble affecté par les radiations de la planète. »  
 - « Où sont Van Kort've et Goganod ? »  
 - « Van Kort've est porté disparu et Goganod est dans la Baie de San Francisco où il aurait localisé quelque 
chose à l'intérieur des ruines. » 
 - « Demandez-lui un rapport de la situation à bord de l'Avalanche ? »  
 - « Le Capitaine demande un rapport de votre situation. » 
 - « Tragique, nous nous sommes écrasés sur la Lune après avoir été victime d'une attaque des Gris. Le 
Lieutenant Korik a été obligé de la soucoupe du vaisseau sur les vaisseaux Gris pour nous sauver. »  
 - « Il y a des pertes ? »  
 - « …… » 
 - « Des morts Enseigne ? »  
 - « Beaucoup, heureusement nous avons pu évacuer le personnel civil vers la planète dans la région de Sydney 
où le taux de radiation est nul.  
 Mitchell prit l'appareil de communication  
 - « Qui est en charge de ces personnes ? » 
 - « Le Docteur Carris. »  
 - « Je dois revenir à bord avez vous encore une navette ? »  
 - « Oui Monsieur mais le risque d'être attaqué par les Gris ? »  
 - « Il faut prendre ce risque car je veux revenir à bord du vaisseau. » 
 - « A vos ordres Monsieur. »  
 - « Laisser le canal ouvert, on garde le contact »  
 - « Oui Capitaine. »  
 - « Capitaine je pense avoir trouvé un moyen d'économiser mon oxygène et de vous protéger contre les 
radiations. » dit Essil'ak 
 - « Encore mieux. »  
 

-/\- Planète Terre - Argentine -/\- 
 
 Le Commandant Sinclair acquiesça devant la proposition du chef de la sécurité non sans regarder encore 
furtivement l'état de ses blessures. L'Andorien avait subi l'attaque d'un phaser lors du combat avec les Gris dans 
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la base continentale. Bien que le tir le toucha à l'épaule, juste au-dessus du cœur, la plaie était restée ouverte lui 
faisant perdre beaucoup de sang.  Il ne pouvait s'empêcher de penser aux souffrances que l'Andorien devait subir 
constamment et ce sans l'aide de soins. Combien de temps pourrait-il encore survivre dans cet état, il ne le savait 
pas. Il avait réussi à faire le point, ils se trouvaient en plein continent Sud-américain, en Argentine.  
 - « Avez vous la possibilité de réparer sur place Monsieur Boba ? » 
 - « Je pense pouvoir me débrouiller en déplaçant certains circuits, ce ne sera pas une mince affaire 
Commandant, en outre, je ne sais pour combien de temps j'en aurais »  
 - « Vous avez tout le temps Boba. Faites ce que vous avez à faire. » 
 - « Bien Monsieur » 
 - « Boba ? »  
 L'Andorien se retourna.  
 - « Oui Monsieur ? »  
 - « Vous êtes un excellent Officier. »  
 L'Andorien regarda dans les yeux le premier Officier et ni l'un ni l'autre n'eurent besoin d'en parler 
davantage pour comprendre la situation.  
 - « Merci Monsieur. »  
 Le Commandant se retourna vers le Lieutenant Kakim.  
 - « Lieutenant, confirmez-moi maintenant si la zone est suffisamment protégée des radiations et de nos amis 
les Gris. » 
 - « Pour les radiations, Monsieur, le taux reste raisonnable, en outre, les examens que nous ont fait subir les 
humanoïdes ont considérablement renforcé notre défense naturelle...  C'est plutôt pour la menace Gris que je 
m'inquiète Monsieur... en outre... . Permission de parler franchement Commandant ? »  
 - « Oui Lieutenant allez-y franchement. »  
 - « Je trouve que depuis le début des évènements, vous n'avez pas eu un comportement digne d'un Officier 
de Starfleet. Vous avez failli tous nous tuer dans notre combat contre les Gris sur la base Antarctique. Le 
Capitaine Mitchell n'aurait pas agi ainsi, c'est comme si vous n'étiez plus vous et maintenant vous vous contestez 
vous-même. » 
 - « Je me conteste moi-même ? Préciser Lieutenant. »  
 - « Oui Monsieur, vous avez dit dans un premier temps que nous devions d'abord sauver nos hommes restés 
sur la base et ensuite aller en zone interdite. Quelques secondes plus tard, vous dites le contraire. Nous avons 
besoin de savoir où nous allons Commandant. » 
 Le Commandant regarda son pilote dans les yeux, décidément, ce petit brin de fille avait bien du caractère. 
Elle faisait un très bon Officier. Mais il ne pouvait se permettre de lui révéler la vérité sur son double, Marcus. 
Cette entité psychologique qui était le fruit de l'expérimentation des Breens, pendant la guerre contre le Dominion.  
 Ils utilisaient une méthode radicale pour extirper les informations qu'ils recherchaient et même si Sinclair 
lorsqu'il fut capturé en mission ne révéla rien des informations qu'il détenait grâce à sa formation d'ancien 
Officier du renseignement, formé et traité contre les diverses méthodes employées de par et d'autres de la 
galaxie, il en garda les pires séquelles, son double Marcus en était le parfait résultat.  
 De retour sur Terre, les médecins gardaient espoir dans la thérapie psychique associée aux rayons alpha. Ce 
qui permettait d'ailleurs de soulager le Commandant et de lui redonner toute sa personnalité mais le traitement 
devait être suivi à vie. L'Amirauté lui avait précisé en outre que cette situation particulière n'apparaîtrait pas dans 
son dossier.  
 Sinclair s'était résolu à retourner quelques temps au Tibet y retrouver ses amis qui l'auraient peut être ainsi 
aidé à mieux contrôler ce monstre qui était en lui. Ce qui fut fait mais les derniers évènements lui avaient donné 
tort.  
 Le Commandant se reprit et donna sa version au jeune Officier.  
 - « Je sais que ces derniers temps tout n'a pas été facile, il est vrai que j'ai été un peu dur et même je le 
conçois plutôt étrange mais il fallait prendre des décisions dans une situation extrême. » 
 - « Alors que faisons-nous ? »  
 Le premier Officier puisa dans sa force de caractère et dit :  
 - « J'ai décidé que nous allions en zone interdite en premier lieu, il est vrai que mon cœur m'a fait penser 
dans un premier temps à Sheffield restée là bas mais nous devons d'abord trouver un moyen de contrer ces forces. 
Sinon c'est du suicide d'y retourner. »  
 - « Je comprends Monsieur, mais je me dois d'insister, nous ne sommes même pas sûr de ce que l'ont va 
trouver là bas. Sheffield est plus importante. » 
 - « Calmez-vous jeune fille, je sais ce qui doit être fait. »  
 - « J’ai des doutes dans ce domaine, là vous êtes bien mais avant ça n'était pas ça et puis il y a Boba qui ne va 
pas bien. Sheffield saura certainement le soigner. »  
 - « L'Enseigne Sheffield est Conseiller, pas médecin Lieutenant. » 
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 La discussion fut interrompue par l'arrivée du chef de la sécurité, ce dernier était un peu plus blême 
qu'avant.  
 - « Commandant, les communications doivent être opérationnelles mais je ne garanti pas la qualité ni pour 
combien de temps, j'ai dû pomper sur le générateur d'inertie, c'était le seul moyen. En vol se sera un peu plus 
rodéo. » 
 - « Ce n’est pas grave. »  
 - « Le Commandant veut qu'on parte pour la zone interdite. » 
 L'Andorien eut un rictus de contrariété  
 - « Monsieur je ne sais pas si c'est prudent vu l'état de la navette. » 
 - « Nous n'avons pas le choix Boba. »  
 - « Je pense qu'il est préférable de contacter d'abord l'Avalanche. »  
 - « C’est risqué avec les Gris qui nous surveillent. »  
 Le Commandant n'eut guère le temps de s'expliquer que l'Andorien s'écroula sur le sol de la navette.  
 - « Bon Dieu ! »  
 Le chef de la sécurité avait perdu beaucoup de sang et sa blessure s'était infectée peut être à cause des 
radiations environnantes.  
 - « Je crois que si nous n'agissons pas rapidement, Boba risque d'y rester, il faut entrer en contact avec 
l'Avalanche ! » dit Sinclair s’adressant à Kakim 
 

-/\- Planète Terre - Antarctique -/\- 
 
 Tout d'abord un rien décontenancé, l'équipe réalisa très vite le danger. Un petit vaisseau venait d'apparaître 
dans le ciel dégagé et bombardait la zone dans laquelle ils se trouvaient.  
 - « Nom de dieu, comment ils ont fait pour nous localiser ? C'est efficace à 100% d'habitude, tout le monde 
court vers la montagne, nous sommes presque arrivés au passage ! »  
 La panique était à son comble, les villageois couraient dans tous les sens, sous les feux incessants du vaisseau 
Gris. Deirdre pouvait entendre des cris d'agonie derrière elle mais la bousculade l'empêchait de s'arrêter pour 
porter secours, d'autant plus que le Lieutenant Commandant Cross n'avait pas l'air de vouloir la laisser faire. Par 
chance, le paysage qui les entouraient tous était assez escarpé, mélange de gros rochers couverts de neige et de 
glace figée, les abris étaient multiples mais il fallait mieux courir, au risque de mourir écrasé sous les éclats de 
roches. 
 - « Nous ne pouvons pas les laisser là, regardez, ils vont dans la mauvaise direction ! »  
 C'était vrai, les indigènes perdus et terrifiés, se dispersaient sans logique, courant d'un point à l'autre sans 
vraiment réfléchir à ce qu'ils faisaient et surtout à ce qu'il fallait faire.  
 - « Hey, venez par ici, le défilé est là ! Allez Deirdre, on y va ! Deirdre ? Mais où est-elle passée ? »  
 La jeune femme n'était plus là, il chercha aux alentours et finit par l'apercevoir près d'un groupe de 
villageois catastrophés qui tentaient de réanimer un traqueur de mirage à moitié mort. Neil chercha à les rejoindre 
mais il dut avant cela, diriger un groupe d'indigènes affolés vers une cache à l'abri. Deirdre quant à elle ne pouvait 
que constater le décès du malheureux traqueur. Elle chercha à consoler un peu ses compagnons dont l'un en 
particulier qui tremblait comme une feuille et sanglotait tout bas. Il s'agissait d'un tout jeune homme, à l'allure 
juvénile qui manifestement avait quelque chose à se reprocher, la culpabilité et le chagrin étaient terriblement 
visibles sur son visage. 
 - « Que se passe-t-il, pourquoi crois-tu que tu as fait quelque chose de mal ? » 
 A ses mots, le jeune garçon pleura de plus belle, cachant son visage dans ses mains.  
 - « C'est... c'est ma faute ! Bouhouhouhahaaaaaaaaaaahhaaa... ! »  
 - « Bien sûr que non ce n'est pas ta faute. Raconte moi ce qui ne va pas. »  
 Nouvelle crise de larme, Cross arrivait enfin près d'eux, ne comprenant pas trop ce qui se passait.  
 - « Bon, il est mort, mais ça ne sert à rien de pleurer comme ça ! Il faut... » 
 Un regard de la Conseillère lui ordonna de se taire...  
 - « Siiiiiii ! C'est ma faute, je... je... Bouhouhouhaaaaaa ! Je n'ai pas mis de gel écran ce matin ! et 
maintenant... on va tous mourir à cause de mouuuuuaaaaaaaaahahaa... »  
 C'était vraiment pas le moment de dire ça, avant que Deirdre n'eut le temps de dire quoi que ce soit, Cross 
attrapa le jeune garçon par le cou et le secoua sans ménagement.   
 - « Mais ce n’est pas possible. Tout le monde sait que sans gel écran, on ne passe pas la nuit. Mais qu'est ce 
qui t'a pris d'oublier ça. Tu peux pleurer maintenant, c'est trop tard. Par ta faute, tes compagnons sont morts et 
nous avons toutes les chances de suivre le même chemin dans pas très longtemps. »  
 - « Commandant ! Arrêtez, vous lui faites mal. »  
 - « Tu es un irresponsable de la pire espèce, je me demande par quel miracle tu as eu ta place dans cette 
expédition. Tu aurais mieux fait de rester au village avec les femmes. Si... »  
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 - « Commandant ! Vous n'allez pas le frapper. »  
 - « Je vais me gêner. »  
 A ce moment, le jeune garçon se dégagea des mains de Cross dans un sursaut de larmes et s'enfuit à 
l'aveuglette entre les rochers. Là-dessus, Deirdre en fit autant, et partit à sa suite, dans l'espoir de l'empêcher de 
faire n'importe quoi.  
 - « Mais je rêve, elle est complètement folle. Enseigne Sheffield. Revenez tout de suite, laissez ce foutu 
gamin. » 
 Et il se lança lui aussi à leur poursuite. Deirdre ne voyait pas très bien ce qu'il se passait autour d'elle, il y 
avait des corps partout ainsi que des éclats de roches, les tirs redoublaient et elle perdit le jeune garçon de vue. 
Elle se cacha derrière un rocher alors qu'un rayon passait à quelques centimètres de son visage, elle en était à 
soupirer de soulagement, quand le rocher qui la protégeait, explosa en mille morceaux, la projetant à plusieurs 
mètres comme un fétu de paille. Ce qui lui fit penser qu'elle n'était pas morte, c'était une sensation de brûlure à 
l'épaule droite, comme si elle aussi avait explosé. Elle chercha à se relever mais n'y parvint que difficilement. Les 
tirs s'étaient éloignés un peu, mais tout autour d'elle n'était plus que ruine et poussière. Elle toussa un peu et 
chercha une nouvelle fois à se relever.  
 - « Enseigne Sheffield. Où êtes-vous ? »  
 - « Par ici, Commandant, je crois que... »  
 Il la retrouva et très vite, ils s'éloignèrent vers le passage qui n'était qu'à quelques centaines de mètres. 
Cross lui avoua qu'il espérait vivement que le vaisseau ne se soit pas posé et qu'une escouade de Gris ne les 
attendait pas devant le tunnel, car là vraiment il ne savait pas trop comment s'en sortir.  
 Deirdre perdait pas mal de sang, mais il n'avait pas le temps de s'en occuper pour l'instant. Ils étaient seuls, 
pas un villageois n'était en vue, ils arrivèrent finalement devant le passage qui se résumait à une entrée de grotte, 
qui s'enfonçait dans les ténèbres. Alors qu'ils disparaissaient à l'intérieur, une nouvelle explosion les projeta en 
avant et obstrua l'entrée du passage sous des tonnes de roches. Ils s'éloignèrent, noyés sous des kilos de poussière 
et finirent par déboucher dans un couloir à peu près dégager.  
 Une fois la blessure de Deirdre soignée, ils reprirent leur chemin et s'enfoncèrent plus avant dans le réseau 
de galeries. Elles étaient encore récemment utilisées, et qui plus est par des Gris étant donné le genre de 
technologie qui traînait par-ci, par-là.  
 - « Je n'ai jamais vu ce genre de chose, on dirait des sortes de cocons vides. Ca fait froid dans le dos. »  
 - « Venez voir par-là, il y a plein d'autres cocons, certains sont pleins. »  
 Ils passèrent un long moment à observer leurs trouvailles. Le Lieutenant Commandant Cross allait dire 
quelque chose à Deirdre quand cette dernière disparut dans un craquement sinistre  
 - « Ca va Deirdre ? » 
 - « Ce n'est pas mon jour, Commandant, à part ça, je vais bien. Il faut que vous veniez voir, je crois que cette 
fois, on tient quelque chose de particulièrement intéressant. » 
 

-/\- Planète Terre - Argentine -/\- 
 

 - « Je crois que si nous n'agissons pas rapidement, Boba risque d'y rester, il faut entrer en contact avec 
l'Avalanche. »  
 Le Lieutenant Kakim s'exécuta immédiatement. Il était hors de question pour le premier Officier de 
l'Avalanche de laisser derrière lui, un autre Officier, et surtout un Andorien de l'envergure de Boba Avatar. Il 
était de son devoir de faire tout son possible pour lui sauver la vie.  
 De son côté le Lieutenant Kakim s'affairait à entrer en contact avec le vaisseau amiral de la flotte. Ce qui 
n'était pas chose facile pour le pilote car elle n'avait aucune façon de savoir où se situait le vaisseau. Pour elle, pas 
question d'envoyer un message au hasard des fréquences, il y avait trop de danger. Les Gris ne manqueraient pas de 
les intercepter.  
 - « Alors Lieutenant ? Des nouvelles de l'Avalanche ? »  
 - « Je suis en train de chercher la position du vaisseau Monsieur et j'ai quelques difficultés à le situer. » 
 - « Appelez sur toutes les fréquences. » 
 - « Commandant, c'est trop dangereux, les Gris risquent de nous localiser. »  
 - « J'ai dit toutes les fréquences Lieutenant, j'ai ici un Officier qui est en train de mourir sous mes yeux. On 
a un dispositif de camouflage, on s'en servira !  
 Face à tant de détermination, le pilote de l'Avalanche ne put que se résoudre à obéir. Le Commandant était 
en train de mettre sans dessus dessous l'intérieur de la petite navette vidant tous les tiroirs qu'il pouvait trouver.  
 - « Bon Dieu même pas un médikit, rien il n'y a rien. » 
 C'est alors qu'il trouva une seringue hypospray. L'étiquette était abîmée signe que cette seringue était 
certainement très ancienne. Mais il réussit à y lire quelques mots.  
 - « Masiform D.. » 
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 Le premier Officier mit quelques instants à réfléchir.  
 - « Masiform D, c'est un stimulant si je ne m'abuse, on s'en sert en cas de blessure grave. » 
 Le Lieutenant Kakim se retourna, perplexe mais aussi inquiète.  
 - « Vous n'allez tout de même pas lui administrer ça, ce produit est certainement périmé depuis très 
longtemps, vous ne savez pas les effets qu'il peut avoir à présent. » 
 Sinclair fusilla du regard son Lieutenant.  
 - « Ce dont je suis certain, c'est que si on ne fait rien tout de suite, mon Officier de sécurité y reste. Je 
vais le lui administrer et vous contactez ce fichu vaisseau. » 
 Le Commandant arracha une manche de son uniforme afin de panser fermement la plaie du Lieutenant 
Avatar. Allongé au fond de la navette, ce dernier avait déjà perdu connaissance.  
 - « Allez Boba ne nous lâche pas. »  
 Le Commandant injecta le produit dans la veine jugulaire. Il ne savait pas si cela allait le maintenir en vie ou 
le tuer, le produit était certes périmé mais même périmé, il pouvait avoir gardé certaines propriétés. De toute 
façon c'était la seule chance qui lui restait.  
 Une voix sortit des haut-parleurs de la navette, il s'agissait de l'Enseigne Essil'ak.  
 - « Lieutenant Kakim, bien reçu, nous sommes actuellement sur le site de San Francisco. Nous avons besoin 
de toute urgence d'une navette. Je vous passe le Capitaine Mitchell. » 
 La voix du Capitaine avait perdu son assurance habituelle. L'homme semblait bien fatigué.  
 - « Lieutenant, le Commandant est-il à votre bord ? »  
 - « Oui Capitaine. » 
 - « Passez-le-moi immédiatement. »  
 Le pilote n'eut pas besoin d'appeler son Officier supérieur, ce dernier avait entendu la conversation et se 
félicitait d'obtenir une communication avec un autre membre de l'équipe au sol.  
 - « Capitaine, Sinclair au rapport. Nous sommes actuellement au degré 2047 A 6 55, latitude sud, région de 
l'ancienne Argentine. Nous avons été victime d'un crash et avons été capturés par des humanoïdes résistants aux 
forces Gris. Nous avons pu, le Lieutenant Kakim et moi, nous échapper d’une base en Antarctique où nous étions 
prisonniers. Le chef de la sécurité Boba Avatar a été gravement blessé lors des affrontements que nous avons subi 
face aux Gris. J'essaie de le maintenir en vie mais nous avons un besoin urgent de matériel médical. Nous avons 
perdu la trace de L'Enseigne Sheffield ainsi que des Enseignes Edwards, Carignan et du Lieutenant Aston Carilidka. 
Les autres Officiers sont décédés dans le crash de la navette. »  
 - « J'ai constaté cela Monsieur Sinclair. J'ai retrouvé les corps des Officiers Suum Takla et Aniston non loin 
d'ici. » 
 - « A San Francisco, les corps ont donc été déplacés ? »  
 - « Sans aucun doute, cependant nous en reparlerons plus tard. Monsieur Essil'ak a réussi à nous trouver 
dans l'épave de la navette, le matériel nécessaire pour nous maintenir en vie encore quelques temps. De votre coté 
vous avez récupéré une navette, c'est très bien. J'ai pu établir un contact avec ce qui reste de l'Avalanche. Ils 
sont prêts à m'envoyer une navette mais les risques sont énormes pour nous rejoindre. »  
 - « Je peux venir vous rejoindre Monsieur. La navette est équipée d'un dispositif d'occultation qui semble 
être efficace contre les Gris. Par contre notre générateur d'inertie a été mis hors fonction pour réparer les 
communications, ce qui fait que je ne sais pas en combien de temps nous serons sur place. Nous allons la jouer serré 
mais je vais faire mon possible pour être dans les temps. »  
 - « Négatif, je veux que vous retourniez aussitôt sur la zone Antarctique afin d'y retrouver votre 
détachement. » 
 - « Impossible Capitaine, la base a été détruite par l'armement Gris, Monsieur. »  
 - « Essayer. C’est un ordre. Ensuite vous irez vers cette zone interdite me ferait un rapport du potentiel qui 
s'y trouve. Moi de mon côté, j'attends la navette que le Lieutenant Korik va m'envoyer. Je vous demande donc de 
me contacter à mon retour sur l'Avalanche pour que nous fassions le point ensemble. » 
 - « A vos ordre Monsieur. » et après une seconde de silence « Monsieur ? »  
 - « Oui Commandant ? »  
 - « Je tenais à m'excuser pour le comportement que j'au eu ces derniers temps, je n'étais pas moi-même 
et... »  
 - « Nous en reparlerons plus tard, faites ce que je vous dis. Je vous contacte dans six heures. »  
 - « Bien Monsieur. »  
 La communication s'interrompit laissant de nouveau place au sombre bruit du vent à l'extérieur de la 
navette.  
 L'Officier de la sécurité Boba Avatar s'était mis à bouger. Le Lieutenant Kakim s'était alors approchée de 
lui. Il avait de la fièvre signe que le produit injecté avait des effets secondaires. Mais le Lieutenant remarqua que 
l'Andorien n'avait cet aspect livide, sa plaie elle-même semblait en meilleure état.  
 Sinclair s'approcha lui aussi de l'Andorien.  
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 - « Il a de la fièvre à présent mais sa peau est moins blême et si...  » dit Kakim 
 - « S’il s'en sortait ? Je l'espère, Lieutenant je l'espère. Prenez les commandes de la navette, j'ai besoin du 
meilleur de vous, pilote. Sans générateur d'inertie, ça va secouer. Et ça c'est la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est 
que nous n'avons que six heures pour rejoindre la base antarctique, essayer de retrouver les membres de l'équipe 
encore en vie et rejoindre la zone interdite en Afrique du sud. Joli voyage n'est ce pas ? »  
 - « J’ai déjà effectué des simulations avec absence de générateur d'inertie mais avec ce vieux coucou. » 
 - « J’ai confiance. »  
 - « Vous verrez Monsieur. Et Monsieur ? »  
 - « Oui Lieutenant ? »  
 - « Je ne sais pas si Boba va s'en sortir mais je tenais à vous remercier pour lui et je m'excuse pour ce que 
je vous ai dit tout à l'heure. Je suis persuadée que ce n'est pas de votre faute tout ça, enfin je veux dire ce 
comportement, ce n'est pas vous »  
 Sinclair se mit à sourire  
 - « Décollage Lieutenant et épatez-moi. »  
 La navette se mit à décoller dans un vrombissement assourdissant. La carlingue du petit vaisseau était 
secouée par la force du décollage.  
 - « Ce sont des fusées que nous avons ou quoi ? »  
 - « Non Monsieur, mais l'absence de générateur d'inertie se fait sentir. La poussée des moteurs à 
microfusion n'est plus contrôlée automatiquement, il faut que je compense manuellement. Et pas question de passer 
en impulsion, ce serait de la folie, mettez votre ceinture de maintien anti gravité, on risque d'être secoué si je suis 
tenu de faire quelques manœuvres brutales et elles nous permettront de tenir face à la force d'accélération des 
moteurs. » 
 Le premier Officier obtempéra et attacha le dispositif de sangles qui entourait le fauteuil dans lequel il se 
trouvait. En dessous du petit vaisseau le site de décollage était à présent rempli de poussière et de débris en tout 
genre dû à la force de décrochage. La navette prit tranquillement la voie du ciel et s'éloigna.  
 - « Il va falloir faire vite Lieutenant. »  
 - « Je pense que nous allons nous en sortir, j'ai fait les calculs préliminaires pour atteindre le plus vite 
possible le site de la base de la Confédération Continentale en passant par la Cordillère des Andes nous n’y allons 
certes pas en droite ligne mais à couvert en cas d'attaque Gris. » 
 - « Temps requis pour atteindre la base ? »  
 - « Compte tenu de la puissance délivrée par les propulseurs à microfusion de la navette et sans générateur 
d'inertie, je ne pourrais maintenir qu'une vitesse contrôlable de Mach 10. Compte tenu de la distance nous séparant 
de la zone nous devrions l'atteindre en moins de 15 minutes. »  
 - « Nous serons dans les temps. »  
 - « Je ne vous promets rien si nous sommes obligés de nous mettre à couvert en cas d'attaque Gris. » 
 La navette filait comme l'éclair. Sinclair regarda par la fenêtre latérale et vit le paysage défiler sous ses 
yeux. La Terre même ainsi dépouillée reste la Terre se disait-il. Au loin on commençait à entrevoir la chaîne de 
montagne de la Cordillère des Andes. L’éclairage interne de la petite navette passa au rouge et une sirène d'alarme 
se fit entendre.  
 Le Commandant se mit à consulter le petit écran situé sur la console principale. Il était aisé de comprendre 
ce qui se déroulait sous ses yeux. La position de la navette définie par un cube bleu était située au centre de 
l'écran et on pouvait voir trois triangles verts en approche de part et d'autres.  
 - « Vaisseaux en approche d'interception Lieutenant. » 
 - « Je les ai localisés. » 
 L'écran laissa apparaître l'image d'un des chasseurs de combat Gris :  
 - « Deux minutes avant interception en vitesse actuelle. »  
 - « Nous approchons de la cordillère, je vais m'y enfoncer. Avec un peu de chance, on va les semer. » 
 - « Notre système d'occultation est pourtant opérationnel, comment arrivent-ils à nous détecter ? » 
 - « Il est possible Capitaine que la perte du générateur d'inertie ait eu pour conséquence de rendre 
détectable la trace de nos moteurs. » 
 La cordillère se faisait cette fois-ci, très proche et la navette commença à s'engouffrer dans les premières 
failles montagneuses. Le massif devenait escarpé et la neige déplacée par la force de déplacement du petit vaisseau 
rendait le pilotage très difficile.  
 - « Attention ! Vaisseaux ennemis en approche, formation serrée. »  
 - « Ils tentent le coup, ils ont du cran. Il faut être fou pour nous suivre dans ce dédale »  
 Le premier Officier regarda son pilote. Il se mit à rire intérieurement. Oui il fallait certainement être fou 
de s'engager ainsi au risque de se pulvériser sur une paroi rocheuse.  
 - « Capitaine, j'ai été obligé de descendre à Mach 1 pour que nous puissions être au plus bas des pics 
rocheux. Je pense que le relief va fausser leurs détecteurs. » 
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 Le Commandant acquiesça machinalement et compulsait le tableau de bord de la petite navette.  
 - « Navette de Type Morak, Propulsion : Deux moteurs à distorsion de 1250 millicochranes, système de 
contrôle d'altitude De 0FI de type standard. Oui mais l'armement dans tout ça ? »  
 Instinctivement, le premier Officier requit l'aide de l'ordinateur de bord.  
 - « Ordinateur ? Donnes-nous la capacité en armement du vaisseau ? » 
 Pas de réponse  
 - « Il est HS, Monsieur. »  
 Sinclair fit la moue et tapa sur les touches de la console.  
 - « Argh, c'est une version standard. Pas d'armement disponible. »  
 Des explosions secouèrent la navette. Dehors, les vaisseaux ennemis avaient commencé leur manœuvre 
d'attaque. La force de frappe était impressionnante, des pants de murs entiers étaient arrachés des montagnes. Le 
tout volant en éclat, menaçant de percuter la navette à chaque instant.  
 Le Lieutenant effectua plusieurs manœuvres afin de s'échapper du piège formé par ces roches expulsées, 
passant plusieurs fois au travers de plusieurs failles escarpées.  
 - « Je descends Commandant, je vais les forcer à griffer la peinture de leur coque. »  
 Les vaisseaux ennemis suivaient toujours derrière eux mais la place se faisait de plus en plus serrée. Soudain 
Un des vaisseaux Gris toucha un des versants d'une falaise et partit en vrille explosant par-là même le second 
vaisseau situé derrière lui. La faille montagneuse s'emplit alors d'une explosion résonnante qui souffla la neige 
accrochée le long des parois.  
 - « Et de deux, Ne reste plus qu'un. Bravo Lieutenant vous méritez bien vos galons de pilote. »  
 Le Lieutenant Kakim ne répondit pas tellement elle était concentrée sur le pilotage de la navette.  
 

-/\- Planète Terre - Antarctique -/\- 
 
 - « Je descends » dit Cross 
 Deirdre parcourait la salle des yeux, il n'y avait pas grand chose, le plafond était bas, l'équipement 
informatique rudimentaire et aucun signe de vie. Ce qui pourtant rendait l'endroit des plus qu'intéressant, c'était 
cette ouverture au fond de la pièce, cette porte à moitié fermée derrière laquelle dépassait au sol, un petit bras 
crochu de couleur grise. Tout d'abord sur ses gardes, la jeune femme s'était approchée pour se rendre compte que 
la créature était morte, dans d'affreuses circonstances.  
 Lorsque Cross la rejoignit, elle lui désigna le cadavre. Il marmonna quelque chose et s'approcha de la 
créature pour vérifier lui aussi.  
 - « On dirait qu'il a viré au rouge, ils ne font jamais ça d'habitude. Qu'est ce qui a bien pu lui arriver ? »  
 - « Vous en avez vu beaucoup dans cet état ? Je veux dire, morts ? »  
 - « Quelques-uns uns. Ils deviennent blanc quand ils décèdent. Rien à voir avec ça. Enseigne Sheffield, on 
passe la porte J'ai l'impression qu'il n'y a personne à côté. On y va. »  
 Se relevant, les deux Officiers ouvrirent la porte avec milles précautions pour arriver dans une deuxième 
salle ou une petite dizaine de consoles informatiques et autre dispositif de contrôle étaient en marche. Il y avait 
des cadavres de Gris partout sur le sol, ils étaient au moins une bonne douzaine. Tous avaient se teint rougeâtre et 
de grands yeux exorbités comme si la mort les avaient surpris alors qu'il ne s'y attendait pas. C'était assez 
effroyable, Deirdre sentit un frisson désagréable remonter le long de son dos. Ces créatures étaient l'incarnation 
du chaos dans l'univers, comme un virus, une maladie qui rongeait inexorablement toute vie pour la pervertir, la 
détruire et lui prendre...   
 - « Enseigne Sheffield ? Remettez-vous, je vous parle. »  
 - « Désolée Commandant, j'étais perdue dans mes pensées. Vous disiez ? »  
 - « Je disais que c'est vraiment la première fois que j'en voyais autant d'un coup. Nous sommes tombés sur 
un quartier général de premier ordre. Quand ils se montrent, ils ne sont en général pas plus de deux dans un 
vaisseau et là regardez, j'en compte 13 en tout. » 
 Neil s'approcha des consoles et procéda à quelques vérifications de base. Il n'y avait pas un seul écrit, juste 
des cartes de la surface et de quelques constellations lointaines. La jeune femme contourna les corps pour 
s'approcher de Cross.  
 - « Commandant, j'ai trouvé un émetteur qui semble fonctionner, il faut absolument que j'essaye de 
contacter le vaisseau. L'équipe médicale pourrait éventuellement nous en apprendre plus sur ce qui a pu se passer 
pour eux. Il est primordial d'en apprendre davantage sur cette espèce de façon à trouver comment les contrer. Si 
nous parvenions à isoler ce qui les as tués, imaginez ce que nous pourrions faire. »  
 Cross semblait ennuyé. Il regarda les corps, regarda la jeune femme et déclara.  
 - « Je sais, je sais. Mais souvenez-vous de ce qui s'est passé la dernière fois quand vous avez contacté votre 
vaisseau, quelques minutes après nous nous retrouvions à fuir une attaque des Gris. Il y a trop à perdre ici, trop de 
chose à fouiller avant d'envisager une telle éventualité. Il faut que je fasse un petit tour dans leurs ordinateurs. »  
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 - « Je comprends Commandant, mais il se peut que nous ne soyons pas détectés cette fois. Si nous utilisons 
leur propre technologie, ils n'y verront peut-être que du feu. Si vous voulez, avant cela, je vous aide à faire le tour 
des installations, et à préparer un retrait éventuel. »  
 - « Dans ce cas ça me va. Il faut qu'on en emmène un avec nous. On va en emmailloter un. »  
 Avec un dégoût légitime, les deux Officiers mirent un des corps dans une couverture et le postèrent près du 
passage. Ensuite, ils passèrent en revue les derniers rapports informatiques qui étaient enregistrés dans 
l'ordinateur.  
 - « Il n'y a aucune trace d'écriture. »  
 - « J'ai l'impression que les Gris n'en ont pas besoin, ils utilisent essentiellement la télépathie et d'autres 
formes de langages qui nous échappe. Des vraies saletés si vous voulez mon opinion. Je crois qu'on n'en tirera rien, 
ces foutus appareils n'ont rien à dire d'intéressant. Il nous faudrait un prisonnier. »  
 - « Je contacte l'Avalanche ? »  
 - « Ok, allez-y. »  
 Ils se placèrent tous les deux derrière la console et la jeune femme testa plusieurs fréquences. Il y avait 
pas mal de parasites et autres grésillements qui ne facilitaient pas les choses, mais en y mettant chacun du sien, les 
deux Officiers parvinrent enfin à recevoir une réponse. C’était Solina 
 - « USS-Avalanche, Enseigne Sheffield ? »  
 - « Oui, ça fait plaisir de vous entendre, Enseigne. Nous sommes actuellement position 18.6 Beta, 19.7 Alpha, 
à environ 350 mètres sous terre. »  
 - « Qui est avec vous, Enseigne Sheffield, le Commandant Sinclair ? »  
 - « Non, je suis avec... ce serait trop long à vous expliquer, disons qu'il s'agit d'un rescapé des Gris, le 
Lieutenant Commandant Neil Cross. Où ce trouve le vaisseau ? »  
 - « Nous sommes sur la Lune, nous venons d'essuyer une attaque de Gris, la situation est critique mais nous 
tentons de réparer. »  
 - « Où est le Capitaine Mitchell ? »  
 - « A San Francisco avec l'Enseigne Essil'ak et Van Kort've. Nous tentons de les ramener à bord. »  
 - « Enseigne, il faut que je parle au Docteur Carris. Nous sommes tombés sur plusieurs cadavres de Gris, 
morts comme foudroyés par un mal inconnu. Il faudrait à tout prix que le Docteur Carris puisse en examiner un, 
c'est vital. Nous allons faire les premières analyses grâce au tricorder mais je ne sais si ce sera suffisant. »  
 - « Bien reçu Conseillère. Seulement le Docteur Carris ainsi que l'équipage a été évacué, elle se trouve 
actuellement en Australie, c'est la seule zone dépourvus de radiations nocives. »  
 - « Nous tentons de rejoindre l'Afrique du sud, que les indigènes ici appellent la zone interdire, il s'y 
trouverait des vestiges qui nous seront sans doute très utiles. »  
 - « Transmettez-lui ces données si ça passe, j'ai scanné un des Gris, ce sera déjà ça. » intervient Cross 
 - « Vous allez recevoir notre premier rapport sur les corps trouvés ici, j'espère que cela vous aidera. » 
 - « Nous les avons. Seulement, nous ne pouvons pas vous remonter à l'heure actuelle. »  
 - « Je sais. Ce n'est pas grave, nous avons encore beaucoup de choses à faire ici, je ne sais pas quand j'aurais 
à nouveau l'occasion de vous contacter, surtout prenez bien soin de vous, Avalanche, nous nous reverrons bientôt je 
l'espère. »  
 - « Bonne chance. »  
 Lorsque la communication cessa. Les deux Officiers se regardèrent, légèrement déprimés. 
 

-/\- Planète Terre - Argentine -/\- 
 

 Sinclair leva tout de suite le regard en direction d'un renflement, dans le bas d'un ravin situé plus en avant 
devant eux. Bien que le Lieutenant Kakim ait considérablement diminué la vitesse compte tenu du relief escarpé et 
de l'espace restreint entre les falaises des pics, la navette filait toujours à vive allure. A quelques distances au-
dessus d'eux, le vaisseau d'interception Gris rescapé les suivait, ne se risquant plus à les talonner.  
 - « Au moins ici, on est à couvert. » dit Kakim  
 Le vaisseau Gris lança une salve dévastant le haut d'une montagne. Les roches tombèrent en direction de la 
navette qui encaissa plusieurs blocs la déstabilisant. Sinclair s'était mis à scanner les abords de la zone qu'ils 
avaient observés.  
 - « Là, on a une chance. Lieutenant, faite entrer la navette à l'intérieur de ce gouffre situé devant nous. »  
 Le Lieutenant jeta un regard furtif à l'écran de la console de son copilote. On pouvait y voir le relief 
reproduit en trois dimensions de ce qui ressemblait à un tunnel d'origine naturel.  
 - « Ca va être serré, il n'y aura pas beaucoup de marge de manœuvre quand nous serons dedans. »  
 - « Vous voyez une autre solution ? Si on reste là fatalement on va y passer, je ne serais d'ailleurs pas 
surpris que notre ami Gris ait déjà prévenu ses petits copains. Dans ce gouffre au moins on a peut être une chance 
de pouvoir se poser et de rétablir notre dispositif d'occultation. » 
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 - « Bien Monsieur »  
 La navette s'engouffra dans le tunnel et le Lieutenant Kakim au travers des stalactites et des excavations 
rocheuses. Rapidement le boyau fut plonger dans le noir complet. Le Commandant qui avait commencé à compulser le 
maniement de l'équipement de la navette, mit en marche les projecteurs de la navette. Quant au Lieutenant, elle 
pilotait à l'aide des instruments de détection, tout le schéma interne de la grotte défilant en 3D sur son écran. Elle 
avait depuis son entrée dans le tunnel considérablement baissée sa vitesse et les occupants pouvaient à loisir 
regarder le relief torturé de la grotte.  
 - « Il y a plusieurs boyaux d'accès. »  
 - « Faites un choix et continuez. »  
 - « Capitaine, d'après les senseurs celui là semble le plus sécuritaire. »  
 - « Allons donc pour celui là, continuez encore un peu et trouvez-nous un endroit où nous poser. On va faire le 
point et tenter de ne plus être détecter. »  
 Au bout de cinq minutes, le pilote trouva une zone d'atterrissage compatible avec le gabarit de la navette et 
s'y posa lentement. Le silence était total.  
 Les deux Officiers s'extirpèrent de leur siège et instinctivement allèrent se rendre compte de l'état de 
Boba. Celui ci continuait à avoir de la fièvre. Le Masiform D que lui avait injecté le Commandant lui avait, par contre, 
cicatrisé la plaie. Mais serait ce suffisant, en outre, il ne fallait pas que les effets secondaires liés à l'injection du 
produit périmé ne viennent à le tuer. Sinclair regarda le Lieutenant Kakim.  
 - « Bien, on a un peu de temps pour remettre en état notre dispositif d'occultation. Je vais être 
malheureusement obligé de réduire à néant le système de communication. » 
 - « C’est la seule solution Capitaine, on aura peut être la possibilité de contacter le Capitaine plus tard. » 
 - « Bien je vais ouvrir le panneau et remettre en place ce que Boba a modifié. » 
 Le Commandant s'affairait au travers des composants semi-conducteurs et les tubes plasma phasiques.  
 - « Ah voilà le générateur d'occultation. » 
 Le Lieutenant était en train de compulser l'ensemble des données techniques du vaisseau.  
 - « Il y a un sous composant relié au générateur d'inertie. Je pense que le fait d'avoir supprimé les fonctions 
du générateur d'inertie a empêché le générateur d'occultation d'être pleinement opérationnel. Il ne pouvait plus 
occulter les traces laissées par les propulseurs. C'est vraiment une technologie d'un genre nouveau. Si les 
Romuliens avaient eu cette technologie à notre époque, ont aurait eu vraiment eu du fil à retordre avec eux. » 
 - « J’ai fait les derniers relevés de notre position. Nous sommes à la pointe sud du continent américain. En 
face c'est l'Antarctique Monsieur. »  
 - « C'est une bonne chose, j'espère qu'on sera dans les temps. » 
 - « Il nous reste 5 heures et 14 minutes avant notre contact avec l'Avalanche » 
 - « Et d'ici là j'espère qu'ont aura retrouvés nos hommes d'équipage. » 
 Le Commandant mis vingt bonnes minutes à réparer le système d’occultation mais fini par se relever. 
 - « Je n'ai pas les doigts de fée de notre Officier de la sécurité mais je pense que là c'est bon. J'ai redirigé 
les flux de plasma sur le générateur d'inertie. Par contre, je n'ai pas réussi à maintenir le dispositif de 
communication. » 
 - « On s’en passera. Prêt au décollage Capitaine ? »  
 - « Prêt Lieutenant. »  
 Les deux Officiers s'harnachèrent de nouveau sur leur siège et la navette décolla. Le petit appareil ne mit 
que quelques minutes à retrouver la sortie du gouffre. Dehors les choses avaient considérablement changées. Il y 
avait plus de 10 vaisseaux d'interception Gris qui sondaient les alentours.  
 - « Chouette comité d'accueil. Heureusement que nous sommes occultés. » 
 - « Cela m'étonne qu'ils n'aient pas tenté de détruire l'entrée du gouffre. » 
 - « Ils ont un schéma de pensée différent du nôtre, tenez, quand nous étions sur la base Confédérale au 
combat. N'avez vous pas remarqué que certains étaient différents des autres. » 
 - « Pour être franche Monsieur j'essayais de sauver ma peau et je n'étais pas très sensible à ce genre de 
détail » 
 - « Parmi tout le détachement ennemi, un seul portait des ailes et c'est d'ailleurs lui qui nous a attaqué par 
télépathie, ils ont un ordre hiérarchique, c'est certain. Ce Gris ailé n'a mis sa vie en danger qu'au moment où ses 
soldats étaient débordés. Je suis certain que leur société est modelée comme une ruche. » 
 - « Comme les Borgs ? » 
 - « Non, je connais bien les Borgs Lieutenant Kakim, leur schéma de pensée est différent, il n'y a qu'une 
conscience. Pour les Gris, c'est différent, chacun a sa propre conscience mais je pense que seuls les membres les 
plus évolués de l'espèce prennent les décisions. » 
 - « Il faudra soumettre cela au Capitaine. » 
 - « Pour l'instant, cap sur la base confédérale, au moins ce qu'il en reste. »  
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-/\- Planète Terre – Lieu inconnu -/\- 
 
 Plusieurs corps d'Officiers flottaient dans des containers de verre. Leur corps étaient maintenu en vie par 
plusieurs câbles dont l'un leur entrait à l'intérieur de la gorge. La salle où ils se trouvaient était sombre et seule la 
lumière provenant des containers laissait deviné qu'il s'agissait d'une des nombreuses salles d'un laboratoire 
d'expérimentation. L’un des Officiers eut un soubresaut et ouvrit les yeux. Le clignotement d'un des moniteurs, 
immédiatement après son réveil laissait supposer que cela n'aurait pas dû arriver, en tout cas pas maintenant.  
 L'Enseigne Krant ouvrit les yeux et eut tout le mal du monde à ne pas tomber dans la démence. Les câbles 
autour de lui l'empêchaient de bouger. Il ne savait pas ce qui s'était passé lorsqu'il furent percuté par une masse 
invisible sous les eaux de l'océan Pacifique. Le choc avait été terrible et il se rappelait que le sous Lieutenant 
Levasseur avait été éjectée au fond de la cabine.  
 Ses yeux s'habituèrent à l'environnement aquatique dans lequel il baignait. Il commença à se rendre compte 
qu'il n'était pas le seul à se trouver dans un de ces containers. En face de lui il distingua l'Enseigne Jimmy Edwards 
ainsi que son ami Damien Carignan. Le jeune Officier de sécurité tourna la tête et aperçut à côté de lui le sous 
Lieutenant Levasseur. D'autres containers étaient aussi occupés mais il ne parvenait pas à identifier les personnes 
bien qu'il vit que l'un des occupants portait l'uniforme jaune de Starfleet.  
 Il fallait absolument qu’il sorte de là.  
 

-/\- Planète Terre – Navette du Commandant Sinclair -/\- 
 
 La navette arriva aux abords de la base Antarctique, enfin de ce qu'il en restait. La vue du site glaça les 
deux Officiers. On pouvait y voir au centre un énorme cratère de plusieurs centaines de mètres de circonférence. 
Tout avait été balayé. Il ne restait plus qu'un sentiment de mort.  
 - « Quelle force dévastatrice ! » 
 - « Commandant, nous devons nous poser et faire les recherches nécessaires. » 
 - « Les recherches nécessaires Lieutenant ? Je crois que ce qui reste n'est pas beau à voir. J’espère 
seulement qu'ils n'ont pas souffert. »  
 - « Commandant, il y a toujours un espoir, je ne veux pas me résigner à cela. Tentons de les retrouver. »  
 - « Calmez-vous jeune Orion, prudence est mère de sûreté, il ne faut pas se lancer dans les recherches sans 
prendre les dispositions qui s'imposent. Faites un scan du site puis procédez par zone de 4 kilomètres carrés et ce 
sur 10 zones. » 
 - « Et ensuite ? »  
 - « Eh bien se sera la zone interdite. »  
 Kakim, de nouveau, trouva le Commandant inhumain.  
 

-/\- Planète Terre – Australie -/\- 
 
 Voilà maintenant plusieurs heures que la mère et l'enfant hybride Gris avaient été placés dans le laboratoire 
du Docteur Carris. Sur le terrain l'ensemble des bâtiments avait été installé et c’était maintenant une véritable 
petite communauté qui pouvait y vivre sans la moindre difficulté.  
 Le Docteur Carris avait pris quelques instants de repos, pour aller manger un morceau à l'extérieur des 
installations médicales. Sur le chemin du retour Ben, un civil arriva, derrière elle, à la course.  
 - « Docteur Carris, Docteur Carris un instant s'il vous plaît ? »  
 Laurel se retourna  
 - « Oui ? »  
 - « Je viens de terminer un examen atmosphérique de la région et il est important que je vous en parle. »  
 Laurel arrêta finalement de marcher  
 - « Expliquez-vous ? »  
 - « Je suis responsable de la météo et je viens à peine de lire le dernier rapport de notre ordinateur et il y a 
un sérieux problème. » 
 - « Un problème ? »  
 - « Oui Docteur. »  
 Il lui mit une carte entre les mains.  
 - « Vous voyez ce rouge sur la photo à votre gauche. »  
 - « Au-dessus du Vietnam et du Cambodge si je ne me trompe pas ? » 
 - « Exactement, il s'agit de nuages radioactifs. Ces nuages déversent une pluie très toxique sur l'ensemble 
de ces territoires depuis plusieurs jours. Le secteur étant déjà largement intoxiqué cela ne fait que détruire 
davantage ce qui reste comme forme de vie biologique. Maintenant vous voyez le bleu qui contourne le rouge ? »  
 - « Oui. »  
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 - « Il s'agit du vent. Un vent très fort qui pousse les nuages radioactifs vers les Philippines. »  
 - « Vers nous ? »  
 - « Oui Docteur, ces nuages radioactifs vont arriver sur l'Australie dans quelques jours. Les vents sont 
favorables et les pousses rapidement. » 
 - « Il faut vacciner tout le monde contre la radiation, et obliger les civils à porter des scaphandres de 
protection. » 
 - « Nous n'avons pas assez d'équipements pour cela. » 
 - « Comment cela ? »  
 - « La nacelle qui a été détruit au-dessus de l'atmosphère terrestre par les Gris avait à son bord 
énormément d'équipements nécessaires à notre survie. »  
 Laurel prit quelques instants pour réfléchir.  
 - « Ben, pour l'instant, pas un mot de toute cette histoire aux autres, il faut éviter de les affoler davantage. 
Pour l'instant il faut vacciner tout ce monde, afin d'éviter le pire. »  
 - « Il n'y a pas que cela Madame. » 
 - « Quoi donc ? »  
 - « Nous ne sommes par la seule forme de vie présente en Australie, nos scanners ont signalé la présence de 
différentes communautés indigènes qui habitent un peu partout sur ce continent. » 
 - « Population ? »  
 - « Plusieurs millions d'habitants. »  
 - « Il est impossible pour nous de sauver tout ce monde, c'est utopique. » 
 - « Et l'Avalanche ? »  
 - « Impossible de demander un transfert moléculaire et même, le Star Drive n’est  pas capable de contenir 
autant de monde. » 
 - « Nous sommes perdus... »  
 - « Non, pour l'instant, retournez à votre ordinateur et je veux un contrôle de la situation d’heure en heure. 
Les nuages pourraient à long terme changer de direction et nous donner la chance d'avoir un moment de répit. »  
 - « Bien Madame. »  
 Carris poussa un soupir en regardant le civil s'éloigner et reprit le chemin du laboratoire. 
 

* * * * * 
 
 A l’intérieur de celui-ci l’infirmière Rice, avait terminé de faire les différents examens sur l'enfant hybride 
Gris et sur la mère. Sur cette dernière elle avait trouvé des éléments pour le moins nébuleux et intéressant.  
 - « Ordinateur dossier Implant/Hybride, descriptions implant, sujet Maltif Virta. »  
 - « Description de l'implant retiré du sujet Maltif Virta : Il s'agit d'une puce d'identification. - 
Dimensions : 11 mm par 2.1 mm - Poids : 0.06 g - Température de résistance : -60 à 90°C - Vitesse de 
lecture : Approximativement 1 mètre par seconde - Vibration : Sinusoïdal; 1,5 mm, 10 à 80 Hz, 3 axes 
Sinusoïdaux , 80 à 2 Hz, 3 axes - Fréquence opératoire : 125 kHz. - Il s'agit d'un modèle qui permet le 
codage de 34 milliards d'animaux ou d'individus avec un code inaltérable. Trace d’un tissu cicatriciel depuis la 
couche épidermique, trace d’injecté – Aucune réponse inflammatoire suite au prélèvement de l'implant chez le 
sujet. »  
 Pendant ce temps le Docteur Carris était arriver dans le laboratoire et sans faire de bruit s'installa derrière 
l'infirmière pour suivre, elle aussi l'exposé de l'ordinateur sur le bilan des recherches.  
 - « Deuxième implant détecter chez le sujet Maltif Virta, il s’agit d’un module implanté derrière l'œil. 
Il enregistre toutes les pensées et sensations d'une personne. » 
 - « Ordinateur : Les données enregistrées pourraient servir de mémoire fonctionnelle à un hologramme ? » 
 - « Affirmatif. » 
 - « Ordinateur : description implant sujet enfant Maltif. » 
 - « Le sujet enfant Maltif présence un implant de type Neurotrophic électrode qui semble exploiter les 
impulsions électriques des cellules. L'instrument principal du système est l'électrode neurotrophique, un cône 
verre de microscopique implanté dans le cortex juste au-dessus de l'oreille. » 
 - « Ordinateur : Option ? »  
 - « Aucunes informations sur la façon de stopper ou d'empêcher le signal de transmettre la position 
de l'hôte aux Gris. Rapport terminé. » 
 Rice se tourna et remarqua la présence du Docteur  
 - « Docteur, vous avez manqué le début. ».  
 - « Non je l’avais déjà écouté avant le dîner. »  
 - « Nous n'avons toujours rien de pertinent sur la façon de stopper le fonctionnement de ces implants. » 
 - « Voilà bien ce qui m'inquiète Enseigne. Nous sommes en présence d'une technologie il faut le reconnaître 
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très en avance sur la nôtre. » 
 - « Je dois également vous parler de quelque chose Docteur »  
 - « Oui Enseigne ? »  
 - « J’ai analysé d'autres sujets lors d’un test médical de routine. J'ai découvert de nouveau implants et l’une 
des femmes est enceinte apparemment encore une fois sans trace d’une conception naturelle. »  
 - « Un embryon de nature Gris combiné aux espèces de notre univers ? »  
 - « Pour l'instant tout semble normal je n'ai rien détecté de différent. » 
 - « Si le fœtus vient à se développer comme l'enfant Gris que nous avons ici, il est évident que les Gris 
savent exactement ou nous sommes et mènent des enlèvements pendant la nuit. » 
 - « Pourquoi il ne nous attaque pas tous simplement ? »  
 - « Parce que leur échantillon d'expérimentation se trouve justement parmi notre population civile. »  
 - « Et les membres de Starfleet ? »  
 - « D’autre échantillon que l’on peut tuer tous simplement, ou utiliser lors d’expérimentations, disons 
meurtrières. »  
 - « Que voulez vous dire ? »  
 - « Que ce programme de conception d'embryon d’espèces de notre monde, mélangé à l'ADN des Gris est 
quelque chose de concret, qui doit arriver à son terme très bientôt alors que le reste ne sont que des expériences 
barbares destinées à tester les différentes espèces de notre monde. »  
 - « Une façon peut-être d'améliorer leur propre espèce ? »  
 - « Hypothèse probable. »  
 - « Comment font-il pour fusionner leur ADN à celui de notre univers. Par un procédé que nous 
connaissons ? » 
 - « Le noyau de chacun de ces deux cellules est prélevé. Ils sont ensuite combinés selon les principes d'une 
technique sans doute inconnue. Le résultat de leur fusion et un noyau hybridé. Le caractère parfait ou imparfait du 
clone hybride résulte de la prise en compte ou non de certains gènes Gris lors de l'expérience. » 
 - « Ensuite les Gris vont enlever une femme pour y introduire le noyau hybridé dans un ovule humain 
énuclée. » 
 - « Sans doute. Placé dans un champ électrique, l'ensemble du noyau ovocyte va se fusionner et la nouvelle 
cellule se diviser. L'œuf est ensuite placé dans une cuve destinée au développement embryonnaire et fœtal. » 
 - « Il y a une chose qui me dérange dans tout cela Docteur » 
 - « Quoi donc ? » 
 - « Si les Gris disposent d'une technologie aussi puissante et avancée, pourquoi ne pas utiliser simplement la 
génétique et reproduire à l'aide de l'ADN des espèces de notre univers autant de clones qu'ils désirent pour mener 
des expériences ? » 
 - « En effet, il y a une curiosité chez l'espèce Gris pour quelque chose, ils désirent mesurer et observer. » 
 - « Tout cela est sans réponse pour le moment, nous faisons beaucoup de spéculations mais aucun élément de 
réponse. »  
 - « L’hypothèse est la base de toute approche scientifique. Nous avons quand même des données très 
importantes sur le fonctionnement de ces implants. » 
 - « En effet Docteur »  
 - « Toutefois... »  
 Un bruit de vaisselle cassée interrompis leur conversations. Le Docteur et l'infirmière se retournèrent 
brusquement, alors qu’un autre bruit encore plus étrange se fessait entendre. 
 - « On dirait une personne qui parle. »  
 Rice sortit son phaser qu'elle avait à sa ceinture. Jamais de sa vie elle ne l'avait utilisé, ses mains 
tremblaient. Rice et Carris avancèrent lentement dans la pièce et ce fut le choc. 
 - « C’est pas vrai ? » 
 L’enfant Hybride Gris avait détruit sans aucune difficulté l'appareil dans lequel il était conservé. Non 
seulement il avait une force inhabituelle, mais son apparence physique avait été modifiée. Il n'avait plus vraiment 
l'air d'un enfant mais plutôt d'un adolescent. Ses yeux étaient noirs et profonds, sans pupille. Lorsqu'il se déplaçait 
c'était à quatre pattes comme un insecte. Rice se tourna vers Carris et chuchota  
 - « Comment a-t-il réussi à se développer aussi rapidement ? »  
 - « Je l'ignore. Attention il vient vers nous. »  
 - « Ahh !!! » 
 Rice avait ressentit une vive douleur aux mains et poussé un cri, ce qui confirma à la créature Hybride qu'elle 
n'était pas seule. Elle lâcha son phaser désormais d'un rouge foncé, comme si le feu le consumait de l'intérieur.  
 - « Docteur regardez mon phaser brûle »  
 - « Il est capable de modifier la matière à distance, par le simple pouvoir de sa pensée. Vite Enseigne, il faut 
sortir d'ici.. » 
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 - « Nous pouvons peut-être établir un contact avec la créature. » 
 - « Vous êtes folle Enseigne Rice, venez c'est un ordre ! »  
 - « Il faut absolument percer ce mystère. »  
 Rice se leva pour faire face à la créature, les yeux fixés vers l'hybride Gris, qui s’était levé et se dressait 
maintenant sur ses deux pattes. Il était grand et massif.  
 - « Je suis de la Fédération des planètes unie qui …..Ahskak Bildo DUldo Oika Ouseen kai. » 
 L’infirmière commençait à dire des mots incompréhensibles comme si elle était possédée par une entité à 
l'intérieur d'elle. Elle se mit à trembler comme une feuille, du sang commença à couler de ses lèvres et de ses yeux. 
Carris regardait la scène, complètement tétanisée et incapable de réagir.  
 L'enfant hybride s'avança vers l'infirmière suivie d'une autre créature qui semblait également en pleine 
mutation. C'était Virta, la femme qui avait porté l'enfant Hybride. Elle aussi, semblait devenir un Gris modifié. 
L'hybride prit la tête de l'Enseigne Rice entre ses mains et pesa fermement dessus. Le sang sortait de partout et 
finalement la créature laissa tomber Rice contre le sol complètement morte. L’enfant se tourna alors vers sa mère.  
 - « Bonjour je suis l'Enseigne Rice, infirmière à bord du USS Avalanche. Capitaine Mitchell nous sommes 
mort, tout le monde a été tué. Il ne reste plus rien. » 
 Le Docteur Carris toujours cacher était en état de choc. L'enfant hybride avait la même voix que la défunte 
Enseigne Rice. Mais elle n'était pas au bout de ses peines, la créature continua de parler.  
 - « Ici le Capitaine Mitchell il faut lancer la procédure d'autodestruction du vaisseau. » 
 - « Ce sont des démons. » murmura Carris d’une voix tremblante 
 Le Docteur se força à réfléchir. Elle réalisa que l'ordinateur du laboratoire qui contenait toutes les 
informations sur les implants était trop loin pour elle. Par chance elle avait son tricorder sur elle, avec celui-ci elle 
pouvait à distance contrôler l'ordinateur pour y recueillir toutes les informations. Elle commença à lancer la 
procédure et vida la mémoire.  
 - « Dépêches toi. »  
 En secondes plus tard l'ordinateur avait tout compilé. Il était temps l’hybride mit sa main sur les ordinateurs 
et sembla aspirer toutes les informations techniques et médicales qu'il pouvait si trouver.  
 Carris de son coté se glissa dans une trappe de ventilation qui débouchait vers l'extérieur et se laissa 
glisser. Les battements de son cœur étaient extrêmement rapides et elle perdit conscience à la sortie du tunnel.  
 A l’extérieur quelqu'un se baissa pour la transporter, une femme vêtue d'un voile noir.  
 Malgré son état d’inconscience Carris comprenait ce qu’elle lui disait 
 - « Je vais te mettre en sécurité. »  
 - « Vous êtes folle, madame restez tranquille. »  
 - « Restez calme mon enfant vous avez subi un terrible choc. »  
 La veille femme mit la Bajoranne sur ses épaules et quitta le campement.  
 

* * * * * 
 
 Dans le laboratoire l’enfant Hybride s'approcha d'une console de communication et appuya sur un bouton  
 - « Ici le Capitaine William H.Mitchell, de l'Avalanche » dit-il avec la voix du Capitaine 
 - « Capitaine ici Solina, votre communication a bien été reçue » 
 - « Votre position a-t-elle changé ? » 
 - « Négatif Capitaine, disons que le paysage lunaire commence à nous taper sur les nerfs. Nos réparations ont 
pris du retard, mais nous avons trouvé notre second souffle Capitaine. Bien que notre capacité énergétique soit 
encore à un très faible niveau. »  
 - « Envoyez le maximum de personnels techniques sur ma position »  
 - « Monsieur ? »  
 - « Nous venons de faire une découverte très importante et nous avons besoin du personnel de la salle des 
machines. » 
 - « Et les réparations ? »  
 - « Ne discutez par les ordres Enseigne ou je vous colle un blâme sur votre dossier. »  
 - « A vos ordre Capitaine. »  
 

-/\- Planète Terre - antarctique -/\- 
 
 Le Lieutenant Kakim ne montra aucun signe de mécontentement. Sinclair était le premier Officier du 
vaisseau et elle devait obéir. Peut être avait-elle conscience au fond d'elle-même que ce dernier avait raison tant 
l'étendue des dégâts était énorme. Qui aurait pu résister à un tel carnage ?  
 La navette commença à scanner chaque secteur tel que l'avait demandé le Commandant. Au bout d'une 
vingtaine de minutes, le pilote dut se rendre à l'évidence qu'il ne restait rien de ce qui avait été avant l'ancienne 
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base de la confédération. Tout avait été détruit sur plusieurs kilomètres à la ronde. Il fallut arriver à peu près à 10 
kilomètres du point d'impact de l'arme solaire pour commencer à trouver des cadavres d'humanoïdes appartenant 
aux troupes de résistances.  
 Quelques épaves de vaisseaux Gris avaient également été localisées, signe que les combats avaient fait rage 
de par et d'autres. Le Commandant eu un large sourire à la vue de ces épaves.  
 - « Au moins on sait qu'ils sont vulnérables. »  
 Le Lieutenant ne répondit pas, elle continuait inlassablement sa recherche d'éventuels rescapés. Mais elle 
avait perdu tout espoir. Ce ne fut pas le Commandant mais bien elle qui prit la décision.  
 - « On met les gaz. Direction la zone interdite. J'entre les coordonnées de destination jusqu'à la zone en 
question. Je ne connais pas son emplacement exact mais avec nos senseurs nous serons, une fois sur place, capables 
de la retrouver compte tenu du matériel de la Fédération qui s'y trouve. »  
 - « Désolé Lieutenant. Je l'aimais bien aussi, quant à nos ingénieurs, ils me manqueront. Le jeune Edwards 
avait de l'avenir. » 
 - « Ils ont peut être été emmenés par les Gris ? » 
 - « Possible. » répondit Sinclair bien que se rappelant son emprisonnement chez les Breens et Marcus l’avatar 
qui en avais découlé, ils leurs souhaitas plutôt une mort rapide. 
 C'est à ce moment que la navette détecta un groupe d'humanoïdes.  
 - « Formes de vie, à deux minutes de notre position Commandant. »  
 Le Commandant examina les informations obtenues sur le pupitre de la console.  
 - « Certainement des indigènes, allons voir, nous aurons peut-être des informations. »  
 La navette atterrit non loin d’un village, faisant littéralement décoller la neige du sol gelé.Plusieurs indigènes 
vinrent à leur rencontre, ayant vu qu'il ne s'agissait nullement d'un vaisseau Gris. Le Commandant se leva de son 
siège, prit un des phasers qu'il avait utilisé lors de l'attaque des Gris, inspecta sa capacité de tir et s'adressa au 
pilote.  
 - « Je vais à leur rencontre, laissez les moteurs en marche. Si ça tourne mal vous partez sans moi. » 
 - « Bien Monsieur. »  
 Elle vit le Commandant s'éloigner. Les minutes qui suivirent lui parure une éternité. Mais quelques temps 
après, le premier Officier réapparut. 
 - « Lieutenant, j'ai pu obtenir des informations importantes au sujet de notre Enseigne Sheffield. »  
 - « … ? » 
 - « Elle et un dénommé Cross ont passé par ce village. Les indigènes leur ont donné de quoi monter une 
expédition pour aller vers la zone interdite. » 
 - « Elle est en vie alors ? »  
 - « Oui et non, une partie de l'expédition est revenue au village quelques jours après. Il semblerait qu'ils 
aient essuyé le feu d'une attaque Gris. » 
 - « Mais elle est peut être encore en vie ? » 
 - « De toute façon, ils allaient vers la zone interdite en passant par un tunnel sous l'océan d'après ce que 
m'ont dit les indigènes. Nous aussi nous partons pour la zone interdire. »  
 - « A vos ordre Monsieur » répondit Kakim d’une voix tremblante d’excitation  
 - « Une chose Lieutenant ? »  
 - « Commandant ? » 
 - « Cela fait deux jours que nous n'avons pas pris de repos ? Je vous donne l'ordre de vous reposer au fond 
de la navette et prenez ça » 
 Le Commandant sortit d'une besace en fourrure des aliments dont de la viande congelée par le froid et les 
lança au Lieutenant.  
 - « Mangez tant que c'est gelé, le goût passera mieux. » 
 - « Mais c'est dégoûtant. »  
 - « Ca nous changes des rations synthétiques ? C'est du Badaska, une sorte d'animal hybride de la région. 
Allez prenez cela aussi, ce sont des médicaments locaux qui d'après les indigènes soignent les fièvres, vous en 
donnerez à notre Officier. Je sais ça pue mais il paraît que c'est efficace. » Le Commandant marqua une pose et 
reprit.  
 - « Mangez, dormez, vous prenez le prochain quart. »  
 La navette décolla et partit en direction de la zone interdite. Le voyage jusqu'à la zone interdite ne posa 
guère de problème. Sinclair eut même le temps d'observer l'océan Atlantique tout teinté d'une légère couleur 
verte signe qu'il y avait toujours des algues en son sein.  
 « La vie n'a pas complètement disparue, c'est signe d'espoir. » pensa-t-il 
 Ce qui avait le plus surpris le premier Officier c'était l'avancée des glaces. La banquise plus au sud avait 
nettement gagné du terrain sur l'Océan. Il se rappelait pourtant avoir vu une partie des continents submergés par 
la mer. Tout ceci faussait complètement sa logique.  
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 « Hi, Monsieur Essil'ak en deviendrait fou, la nature est imprévisible. »  
 Le Lieutenant Kakim dormait toujours. Elle était exténuée. Cette jeune fille était courageuse. Le 
Commandant passa la main sur son front et se frotta les yeux. Le manque de sommeil se faisait sentir. Il se passa la 
main sur le visage et se mit à sourire lorsqu'il se rendit compte que sa barbe avait bien poussé.  
 « Hi, Indigne d'un Officier de Starfleet. » 
 Le temps passa rapidement et bientôt les côtes de l'Afrique furent visibles. 
 

-/\- Planète Terre - Afrique -/\- 
 
 Sinclair descendit afin de pouvoir observer au plus près la situation géographique. Il traversa une bonne 
partie de la région et passa au-dessus d'une des plus grande ville de la zone, Pretoria. Cette dernière était en ruine 
mais on pouvait encore y reconnaître quelques buildings. La solitude de l'Officier fut interrompue par l'arrivée du 
Lieutenant Kakim qui s'installa à son poste.  
 - « Bien dormi ? »  
 - « Oui, mais pas assez. »  
 - « Toutes les bonnes choses ont une fin. » 
 - « Vous feriez mieux d'aller vous reposer au lieu de plaisanter. » 
 - « Vous avez raison, j'y vais. » 
 La navette survolait une région touffue. La jungle si perdait à perte de vue.  
 - « La zone n'a pas subi autant de dégâts que ça on dirait, vous allez avoir du mal à nous trouver une zone 
d'atterrissage. » 
 - « Allez dormir Commandant, c'est un ordre ! »  
 Le Commandant se mit à rire.  
 - « Ok, ok, Amiral, j’y vais »  
 Ce dernier n'eut guère le temps de quitter sa place qu'une décharge énergétique toucha de plein fouet le 
côté bâbord de la navette, touchant un des moteurs de propulsion. Cette dernière partit en vrille.  
 - « Qu’est ce que c'est ? » 
 - « Je n’en sais rien, mais la navette devient incontrôlable ! »  
 Comment avait-on pu les détecter avec leur système d'occultation en marche. Tout ceci était un mystère. En 
bas des  formes humanoïdes se réjouissaient du résultat en levant les bras en l'air. Le Commandant connaissait à 
peine à s’habituer à la petite navette et ils allaient bientôt devoir la quitter. Il prit avec lui, l'Officier de sécurité 
et s'installa sur son siège.  
 - « Procédure d'évacuation. »  
 Le commandant tapa sur le clavier de la navette et se rattacha au siège. Le plafond de la navette vola en 
éclat. Plusieurs harnais de sécurité entourèrent les occupants des sièges, une manette directionnelle sortit d'un 
des accoudoirs et un dispositif de propulsion les éjecta. Ils avaient pris soin de récupérer deux phasers ainsi que sa 
besace contenant nourriture et médicaments avant d'être éjecté. C’était une nécessité pour le petit groupe, s'ils 
voulaient survivre. Ainsi éjectés, les Officiers eurent le temps de voir leur navette s'écraser dans la jungle au loin.  
 Munis d'un dispositif directionnel, ils atterrirent en douceur dans une zone peu boisée. Sinclair ayant une 
certaine difficulté à maîtriser le siège avec le corps de l'Officier attaché à lui.  
 Une fois atterrit Sinclair ordonna. 
 - « On quitte la zone le plus vite possible. Je ne sais pas qui nous a pris pour cible mais je ne tiens pas faire 
leur connaissance. »  
 - « Comment ont-ils fait pour nous détecter ? Je n'y comprends rien. Vous pensez que ce sont des Gris ? »  
 - « Je n'en sais rien. Concernant le dispositif d'occultation, il est possible que le fait que nous étions très 
proche des arbres aient eu un effet loupe sur l'environnement. Il était possible alors de nous distinguer par les 
perturbations visuelles que nous occasionnions. En tout cas, on quitte la zone. »  
 Le Lieutenant Kakim mit son phaser en bandoulière et s'engagea la première dans le sous bois suivi du 
Commandant qui soutenait le corps de l'Officier de sécurité. Ce dernier semblait aller beaucoup mieux et 
commençait à ouvrir les yeux. Des bruits de tam-tam se firent entendre. De plus en plus fort. Tout ceci rendait la 
situation des plus stressante.  
 - « Qu'est ce que c'est que ça ? »  
 - « Je ne sais pas mais je crois qu'il ne vaut mieux pas le savoir » 
 Le petit groupe avança ainsi dans la jungle pendant une bonne heure.  
 - « Commandant, il faut s'arrêter, vous n'en pouvez plus. » 
 - « Ok, on fait une pause et on reprend. »  
 Un bruit à quelques distances d'eux attira l'attention du Lieutenant Kakim. Les deux Officiers n'eurent 
juste qu’à échanger un regard pour se comprendre.  
 - « J'y vais. » murmura Kakim  
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 L'Officier se posta en retrait près d'un arbre touffu et disparut dans le vert de la végétation. Elle 
réapparut quelques minutes après avec un petit être ressemblant étrangement à un singe.  
 Kakim le ramena vers les autres membres de l'équipe. Boba avait rouvert les yeux mais était encore faible.  
 - « Un autochtone, ça en a tout l'air. »  
 - « Ouha ka se mi ta. »  
 - « Il nous faudrait un interprète Commandant. »  
 - « Oui, attendez, je vais en appeler un »  
 - « Étrange que nos traducteurs universels implantés ne sachent pas traduire. »  
 - « Cela dépend du cortex cérébral de l'entité que nous avons en face de nous. S'ils ont un schéma de pensée 
en dehors des formats type. Cela peut prendre un peu de temps. On dirait une manipulation génétique faite sur des 
singes. » 
 Au bout de quelques minutes, les propos de l'indigène étaient compréhensibles. L'équipe avait réussi à gagner 
sa confiance ou tout au moins son intérêt en lui donnant de la nourriture et il commençait à parler. Il se nommait 
Kunga.  
 - « Nous très fort, nous garder le temple des esprits de fer. » 
 - « Le temple des esprits de fer ? » demanda Kakim 
 - « Eux des géants, eux pouvoir voler dans le ciel avant. » 
 - « Il doit parler de la zone interdite. » dit Sinclair 
 Plusieurs bruits se firent entendre proche de leur position. Une flèche arriva dans l'épaule du Commandant. 
Heureusement elle était plutôt primitive et il put la retirer.  
 - « A couvert ! »  
 La dernière chose dont il se rappela ce fut le jet de pierre qui le frappa à la tempe. Le réveil fut des plus 
humide, c'était le moins qu'on puisse dire. Une des créatures indigènes les avait aspergés avec un seau de bois 
remplie d'eau croupie. Les Officiers étaient emprisonnés dans une énorme cage en bois. La structure était plutôt 
primitive et bien en conformité avec le mode de vie de ces créatures. Par contre, une chose était certaine elle était 
solide.  
 Le temps de reprendre ses esprits et le Commandant se rendit vite compte qu'ils avaient été placés dans une 
grande salle, certainement, l'intérieur d'une grande hutte.  
 Ils étaient entourés d'indigènes, dont certains étaient armés de lances et de couteaux de facture artisanale.  
 Parmi toute cette assemblée ce qui attira le regard du premier Officier ce fut, un indigène ressemblant 
vaguement à un ouran-outan car ce dernier portait un uniforme de Starfleet. Ce vêtement était certes rapiécé et 
troué mais il montrait bien que ces humanoïdes connaissent la zone interdite et y avaient accès. En outre, étant le 
seul habillé de la sorte, il ne pouvait être que le chef du clan. Les créatures semblaient à la fois inquiètes mais aussi 
subjuguées par la vue des Officiers et surtout de l'uniforme qu'ils portaient.  
 Comprenant la situation, Sinclair prit la parole.  
 - « Je suis chef de mon clan. Tu dois me relâcher tout de suite. »  
 - « Moi Hang, que vous venir faire ici et pourquoi porter le kalag. » 
 Le Commandant compris immédiatement qu’il s’agisait de son uniforme. 
  - « Je suis venu des étoiles tout la haut, reprendre ce qui m'es dû. Je veux retrouver l'esprit de fer »  
 Un grand silence se fit dans la salle.  
 - « Je suis le gardien de l'esprit de fer »  
 - « Je le sais, tu portes le kalag tout comme moi. Tu es un guide et tu dois maintenant me guider jusqu'au 
temple. » 
 Des murmures se firent entendre dans l'assistance. Hang tendit un des phasers en direction du Commandant.  
 - « Qu'est ce cela ? »  
 - « Le bâton de mort »  
 Le singe semblait intéressé et commença à sortir divers objets religieux mais que Sinclair reconnu tout de 
suite, un tricorder et montra derrière lui contre le mur ce qui ressemblait un vieux morceau d'un déflecteur.  
 - « Tu connais tout cela ? »  
 Le Commandant lui expliqua dans un langage imagé, ce qu'ils voulaient entendre à leur sujet puis reprit  
 - « Je veux le passage »  
 - « Je vais te montrer. »  
 Mais aussitôt un tumulte dans l'assistance se fit entendre  
 - « Konga ! Konga ! Konga ! .... »  
 Les indigènes levaient les poings en l'air et le maître se résolut à se plier aux exigences de l'assemblée  
 - « Toi d'abord faire face au Konga »  
 - « Je suis prêt. » répondit Sinclair tous en pensant « Qu'est ce que c'est que ça encore ? » 
 Ignorant de ce qui allait lui arriver, il fut sorti de la cage et emmené dans un autre endroit.  
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-/\- Planète Terre - Tunnel océanique -/\- 
 
 Certes l'Avalanche n'était pas en meilleure posture qu'eux même, loin de là. Mais au moins l'équipage n'était-
il pas seul à affronter l'épreuve. Le Lieutenant Commandant Cross et elle s'en sortaient bien, voire même avaient-
ils beaucoup de chance. Mais que n'aurait-elle donnée pour pouvoir être à bord et tout voir de loin, oublier les 
détails sordides et les révélations, les suppositions et les vérités si horribles qu'elle en ferait sans doute des 
cauchemars toute sa vie. C'était peut-être lâche mais après tout, qu'est ce qui vous préparait à de telles choses. 
 - « Je réalise que le destin est bien capricieux parfois. Ils veulent savoir ce qu'il se passe ici et nous, nous ne 
souhaitons qu'une chose, pouvoir tout oublier et être à cents lieues d'ici. » 
 Cross eut un sourire sans joie et siffla dans le vide d'un air entendu.  
 - « Enseigne Sheffield, vous n'allez pas nous faire une déprime ? Ne voyez-vous donc pas ce qu'il se 
passe ? » 
 Son air surpris, voir même provocateur la fit réagir.  
 - « Que voulez-vous dire par-là ? »  
 - « Eh bien le destin. Celui que vous accablez de haine depuis tout à l'heure. C'est pourtant clair maintenant. 
Votre arrivée ici, dans ce grand vaisseau, vos interventions dans cette histoire, vos prises de parti, vos tentatives 
pour changer la situation. Jamais personne n'aurait pu envisager ça. Jamais ! Vous apparaissez tout d'un coup du 
vide, avec la Fédération et vous devenez le pion blanc des présages, les défenseurs de l'humanité. Enfin de ce qu'il 
en reste. » 
 Deirdre fronça les sourcils tout en écoutant d'une oreille attentive. Que lui arrivait-il, c'était la première 
fois qu'elle l'entendait avoir ce genre de discours mystique. Il continua d’une même voix 
 - « Nous nous lançons tous ensembles dans la plus insensée des expéditions, qui parti perdante à dix contre 
un, dans n'importe quelle statistique, et voyez. Nous sommes vivants. Nous avons trouvé des informations 
incroyables, nous avons contacté votre vaisseau et nous pouvons changer le cours des choses. Enseigne Sheffield, 
est-ce plus clair pour vous maintenant ? »  
 Elle réfléchit, les sourcils froncés, les yeux perdus dans le vide. Le Lieutenant Commandant Cross n'avait 
manifestement plus toute sa lucidité, ses paroles en étaient la preuve flagrante, mais qu'est ce que ça faisait du 
bien à entendre. Elle comprenait mieux les endoctrinements aberrants qui causèrent la perte des civilisations les 
plus braves, ou bien qui créèrent les héros de légende, au choix. Avec ce genre d'optique, on se retrouvait vite avec 
la force de combattre des montagnes, sans un regard en arrière, c'était sidérant.  
 - « Bien sur, mais que faisons-nous maintenant ? Une idée Commandant ? »  
 - « On s'éloigne d'ici rapido. Il reste pas mal de sous-terrains à explorer, ces galeries sont interminables, ça 
ne m'étonnerait pas qu'elles conduisent jusqu'au centre de la terre. On mange quelque chose et on y va. »  
 Une fois restaurée de viande séchée et de lait de Badaska, qui étaient soit dit en passant, une épreuve à eux 
seuls, les deux Officiers se lancèrent avec courage dans les galeries. Ils avaient trouvé dans une réserve des 
genres de petites capsules auto propulsées. Bien que leurs modes de déplacement dépassait de beaucoup les 
connaissances des deux Officiers leurs maniements étaient simples. Ils s’installèrent chacun dans une capsule et 
partire droite devant eux dans le tunnel. 
 Le chemin était interminable, et ils y passèrent des heures et des heures coucher dans leurs capsules. Ils ne 
rencontrèrent pas un Gris, visiblement, ces galeries n'étaient plus utilisées depuis des lustres. Creusés à même la 
roche par une technologie de pointe, elles restaient tout à fait praticables, mis à part peut-être les gravas et 
autres rochers qui encombraient le plus souvent le sol.  
 Ils faisaient des poses fréquentes, pour manger et dormir. L'eau était rare, et les seules fois où ils 
trouvaient une petite source, celle-ci se retrouvait le plus souvent, empoisonnée par les résidus toxiques de la 
surface, si bien qu'ils en étaient à se demander combien de temps ils survivraient à ce rythme.  
 - « Combien de temps, Neil. Je veux savoir ! »  
 Il regarda son chronométre.  
 - « Ca fait bientôt quatre jours, Enseigne. On va bien finir par en voir la fin ! Je ne vois pas d'autre solution, 
le destin ne nous lâchera pas maintenant ! Ce serait absurde. »  
 Deirdre garda pour elle son opinion sur l'absurdité de la vie en général, celle qu'on attendait pas et qui 
finissait par vous trouver, même cachés a des mètres sous terre. Ce n'était pas le moment de jouer les oiseaux de 
mauvais augure surtout qu'elle commençait a y croire a ce fabuleux destin. C'est au bout de six jours de route 
qu'ils virent la lumière pour la première fois. Ils étaient littéralement assoiffés et morts de fatigue. Le coude se 
terminait par un cul de sac, au fond de ce qui semblait être une faille dans la roche. Il y avait a peine de quoi voir le 
ciel, cela ressemblait a un puit interminablement profond. Voyant cela, la jeune femme baissa les bras. 
 - « Oh non. Nonnnnn ! »  
 - « …. »  
 - « On ne grimpera pas ça ! Pas avec nos bagages ! continuait la Conseillère  
 Cross regarda le linceul dans lequel le cadavre du Gris était emmailloté et haussa les épaules.  
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 - « Moi je ne retourne pas en arrière. »  
 - « Il y a peut-être une autre voie, moins, plus, enfin vous voyez ce que je veux dire ! On ne peut pas grimper 
ça ! » 
 Neil posa ses affaires et aborda quelques prises. Il avait grimpé deux petits mètres et revint au sol en 
sautant.  
 - « Vous avez déjà fait de l'escalade Deirdre ? » 
 - « Jamais de la vie. J'ai le vertige ! »  
 - « J’ai une corde. On s'encordera, avec mes dagues, ça devrait aller. Bon, on se repose quelques heures et on 
s'y met. Je ne veux pas entendre de protestations, on a pas le choix voilà ! »  
 Il y eut des protestations, des arguments sensés et des prédictions de catastrophes, le Lieutenant 
Commandant Cross ne voulut pas en démordre et six heures plus tard, Deirdre se retrouva encordée à tenter de ne 
pas trembler tout en escaladant la paroi.  
 Heureusement Cross n'allait pas vite, il ménageait la débutante qu'elle était et de cela elle lui en était 
reconnaissante. Il lui avait conseillé de ne surtout pas regarder en bas et de prendre la vie au jour le jour, c'est à 
dire, d'avancer de prises en prises sans chercher à appréhender la situation dans sa globalité. Elle en avait des 
sueurs froides mais elle y parvint sans trop de difficultés. De temps à autres, des corniches leur permettaient de 
prendre un peu de repos, ce qui était, on ne peut plus essentiel. Petit à petit, le ciel se faisait de plus en plus proche 
et bientôt, alors que la nuit tombait, les étoiles apparurent. 
 - « Un petit effort Deirdre, vous sentez cet air marin, nous arrivons bientôt ! » 
 - « Ca fait des heures qu'on arriiiiiive. Je me fous de l’air marin. »  
 Et l'accident arriva, sans doute déconcentrée par les paroles de Cross et surtout par la prise qui explosa 
sous ses doigts, Deirdre se retrouva à voltiger en chute libre, l'espace de quelques secondes, avant que Neil ne 
stabilise la situation dans un effort particulièrement éprouvant. 
 - « Qu’est ce qui s'est passé ? Deirdre ? Ca va ? Attendez, je vous hisse. Dès qu'une prise est en vue, vous 
l'attrapez. Non, ne regardez pas en bas ! »  
 Trop tard. Perdant pied une nouvelle fois, la jeune femme laissa tomber son sac qui disparut à une vitesse 
vertigineuse dans le gouffre. Les yeux dilatés par la peur, elle réagit instinctivement pour se raccrocher à la 
moindre prise que ses pieds ou ses mains rencontrèrent. Elle ne garda ensuite presque aucun souvenir de cette 
épreuve tant elle l'effraya, enfin Neil réussi à la ramener, ils étaient tous deux sauf mais avait perdu la moitié de 
leur équipement. 
 Ils prirent un peu de repos et reprirent leurs ascensions, ils leur fallut un temps fou pour retrouver une 
bonne cadence de grimpe et lorsque enfin ils arrivèrent au sommet, Deirdre s'en éloigna comme fuyant la peste. 
Longtemps elle resta à genoux à reprendre son souffle et à calmer ses tremblements, les paroles du Lieutenant 
Commandant n'eurent aucun effet et au bout d'un moment, il ne préféra pas insister. Il dressa un campement 
improvisé à l'abri d'un grand rocher escarpé et vint la chercher.  
 - « Deirdre, il faut penser à autre chose ok ? On s'en est sorti, on va passer une bonne nuit à dormir comme 
des loirs et demain à nous la zone interdite Allez, venez. »  
 Il l'a pris par le bras pour la mener au campement d'un pas lent et saccadé, ils s'étendirent pour dormir, 
Deirdre à bout de force autant physiquement que moralement. 
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-/\- Chapitre V -/\- 
 

-/\- Planète Terre - Afrique -/\- 
 
 Sinclair essaya de nouer contact avec les deux gardes qui le convoyaient vers ce qu'ils appelaient le Konga.  
 - « Qu'est ce que le Konga ? »  
 - « Konga est l'épreuve »  
 - « Toi réussir, tu portes le kalag. »  
 - « Ah bon me voilà rassuré. »  
 Les couloirs qu'emprunta le premier Officier étaient sombres et mal odorants. En fait de couloir, on pouvait 
plutôt dire des souterrains faits à même le sol. Quelques racines d'arbres sortaient de par et d'autre, signe que le 
tunnel passait sous la jungle. Le trajet dura près de 10 minutes. Là, les gardes installèrent, le Commandant dans une 
cage de bois qui servait en fait d'ascenseur et il fut descendu dans une fosse.  
 Cette fosse faisait plus de 6 mètres de hauteur et tout autour, on pouvait y discerner au travers de la 
lumière des torches de cambouis, bon nombre de primates. Une loge officielle était aussi dressée.  
 « Quelques soient, les civilisations, il y a toujours des privilégiés. » 
 Les gardes lui firent signe de sortir de la cage, ce que fit le Commandant. Aussitôt fait, la cage fut remontée 
à l'aide d'un dispositif de roulis en bois.  
 Les primates commençaient à entamer un chant guerrier. Sinclair se dit que tout ceci n'était pas loin d'une 
société Klingon, en moins évoluée. Soudain, le chant des indigènes se fit de plus en plus fort et de plus en plus 
rythmé. La meute de primates tout autour se mit à crier d'une seule voix :  
 - « Konga ! Konga ! Konga ! » 
 C'est à ce moment qu'une délégation officielle arriva tout en haut de l'estrade et s'installa sur la tribune 
officielle. Sinclair y reconnut parmi eux l'orang-outan qui se nommait Hang, le gardien de l'esprit de fer. A la vue 
de cette délégation, l'assemblée se tut et un silence pesant s'installa. Hang prit la parole.  
 - « Toi étranger à la peau blanche qui porte le kalag, si tu veux que le temple des esprits de fer te soit 
ouvert, il faut que tu passes par le Konga, lui seul peut donner le droit de passage à ceux qui ne sont pas initiés. » 
 - « Où est ce Konga ? »  
 Aussitôt un bruit de tam-tam plus fort et plus grave commença. Hang fit signe des mains et montra une 
porte à double battant dès plus imposante.  
 « Mais qu'est ce qu'ils gardent là dedans ? » 
 Hang reprit la parole.  
 - « Si toi passer l'épreuve alors toi et tes amis pouvaient passer la porte du temple. » 
 C'était donc ça, il y avait un passage souterrain amenant directement à la zone interdite et pour cela il 
suffisait de passer le porche. Mais le premier Officier sentait bien que tout ceci ne serait pas aussi facile qu'il 
aurait bien voulu le croire.  
 Soudain la double porte fut ouverte à l'aide de lianes et un grand silence envahit l'assemblée. Sinclair 
pouvait entendre le battement de son cœur. Un léger regard de côté et il aperçut le Lieutenant Kakim et l'Officier 
de sécurité Boba, sous bonne garde, qui faisaient parti de l'assistance .  
 La première chose que vit apparaître le Commandant, ce fut ces deux gros yeux rouges brillant qui 
ressortaient de l'obscurité ainsi que cette odeur de fauve qui empestait encore plus les lieux. Un être simiesque 
sortit alors doucement pour entrer dans l'arène, il regardait machinalement en haut et de gauche à droite tout en 
se déhanchant. Il faisait une fois et demi la taille de Marcus. Toute sa physionomie faisait penser à un gorille qui 
aurait subi une mutation génétique, d'ailleurs son visage n'était plus tout à fait celui d'un gorille.  
 C'est alors qu'il se mit à pousser un grognement sauvage et à se taper sur le torse, glaçant toute 
l'assistance. De la bave verdâtre coulait le long de ses babines où l'on pouvait voir deux énormes crocs, signe que 
cet être n'était certainement pas végétarien.  
 - « Toi tuer Konga ou lui te tuer ! »  
 Le Commandant resta pétrifié.  
 Le son des tam-tams se fit de plus en plus entraînant. Les êtres simiesques s'excitaient à l'idée de voir un 
tel spectacle. Tout ceci ressemblait plus à un affrontement barbare qu'à une épreuve d'initiation. En outre, le 
gardien du temple avait été clair, il devait tuer ou être tué. Et cette idée ne lui plaisait guère car cet animal aussi 
primitif fut-il ne lui avait rien fait, en tout cas pas encore. D'un autre côté, il se devait de vendre chère sa peau, sa 
vie était en jeu.  
 « De l'autre côté, le passage pour la zone interdite, si je suis assez rapide je fais une roulade à côté de lui et 
je me lance dans le corridor d'accès. » 
 C'est alors que la grande porte fut de nouveau refermée à l'aide des lianes, ne laissant aucune autre 
possibilité au Commandant que d'affronter l'animal.  
 « Meeerde. »  
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 Le Commandant ne savait que faire. Son expérience d'Officier expérimenté au sein de Starfleet devait faire 
la différence. Il commença à regarder tout autour de l'arène pour essayer de trouver quoique ce soit qui pourrait 
lui servir pour se défendre car face à une masse aussi impressionnante, un seul coup serait fatal. L'animal s'arrêta 
soudainement et regarda fixement la silhouette du Commandant. Sa bouche s'ouvrit laissant apparaître ses crocs.  
 Le son des tam-tams s'était arrêté. Le silence était de nouveau revenu dans l'assistance perchée sur les 
estrades de bois. L'animal se mit alors à fondre en direction du premier Officier. Son allure n'était certes pas 
rapide mais l'arène n'était pas très grande.  
 Son poing se leva et frappa en direction du Commandant. Ce dernier fit un rouler bouler sur le flanc gauche 
et s'éloigna de l'animal. Le poing du singe s'enfonça dans le sol avec un bruit sourd. Le gorille se retourna dans sa 
direction et repartit à la charge.  
 Après cette première attaque, il était à présent clair que le moindre coup serait fatal.  
 « Bon Dieu ne panique pas comme ça ! Trouves une solution, il y a toujours une solution. »  
 En un éclair, il revit son pays lointain, le Tibet et son maître d'Enseignement Rampa.  
 « Maître, certaines choses me paraissent trop difficile à faire, ce que vous me demandez parfois tient de 
l'impossible. »  
 Le souvenir de son maître se fessait de plus en plus pressant, c’est tout juste si le Commandant n’entendait 
pas celui-ci à ses cotés. 
  « C'est parce que tu penses que les choses sont impossibles à surmonter qu'elles le deviennent, fies toi à 
ton esprit, ne laisses pas les pensées négatives t'envahir, elles sont ton pire ennemi, rappelles toi l'échec que tu as 
subi lors de ton initiation. »  
 Sinclair fut ramené à la réalité. L'animal n'était plus qu'à deux mètres de lui et une fois encore il frappa 
avec une force incroyable en direction du Commandant. Ce dernier plongea alors sur le côté droit mais dérapa. 
L'animal se retourna et faillit lui attraper la jambe. Sinclair se releva et se mit à courir  
 « La vitesse c'est une chose, mais tôt ou tard il va m'avoir. » 
 Le Commandant se mit de nouveau à inspecter les lieux. Rien il n'y avait rien. C'est alors qu'il vit le bas des 
estrades. Ces constructions étaient soutenues à la base par des petites poutrelles de bois placées en biais une 
partie entrant dans le flanc de l'arène. Il y en avait tous les quatre mètres. Le bas de ces poutrelles atteignait la 
hauteur de deux mètres 30. Il  fit rapidement les calculs. S'il arrivait à s'accrocher à la base de l'une d'elle, il 
avait peut être une possibilité de s'en sortir. Risqué mais certainement la seule solution. Il courut le plus vite qu'il 
put, et sauta. Le premier essai fut infructueux et il faillit se fouler la cheville.  
 Pendant ce temps l'animal était resté au centre de l'arène et regardait le Commandant tourner ainsi autour 
de lui. Le Commandant prit de nouveau de l'élan et réussit cette fois à s'accrocher au bas de la poutre. Là il se 
cramponna aussi avec l'aide de ses jambes afin de faire corps avec la poutre. A présent il ne bougeait plus.  
 Le colosse fonça alors vers sa cible et d'un bond se mit à décocher un coup de poing sur le Commandant.  
 Ce dernier se lâcha au dernier instant et tomba aux pieds de l'animal. Rapidement il se mit à quatre pattes et 
s'éloigna le plus vite qu'il put. Sous l'impact, la poutre céda et une partie de l'estrade s'écroula sur le monstre 
faisant par-là même tomber quelques autochtones simiesques.  
 Ces derniers étaient affolés. L'un fut attrapé par une jambe et écartelé par le monstre. Les autres se 
mirent à sauter dans tous les sens poussant des hurlements typiques de leur race.  
 L'écroulement de l'estrade avait blessé l'animal à la tête et du sang coulait le long de son visage rugueux. 
Mais cela le rendit encore plus féroce. Il se mit à quatre pattes et commença à courir en poussant des 
grognements.  
 Sinclair longea rapidement les contours de l'arène et se rapprocha des restes de l'estrade qui s'était 
écroulée.  
 Le corps d'un singe fut projeté au-dessus de l'arène signe que l'animal avait encore fait une autre victime.  
 Sinclair saisit alors un énorme pic de bois qui faisait plus de deux mètres. Les indigènes s'en servaient pour 
construire leur estrade. Le pic était très solide avec un peu moins de vingt centimètres de circonférence et le plus 
important, il était cassé à un l'un des bouts formant ainsi une pointe.  
 « J’espère que ça va être suffisant sinon... » 
 Marcus se plaqua contre le mur de l'arène et mit le pieu à côté de lui, caché dans le tas de bois provenant 
des restes de l'estrade.  
 Le gorille se retourna et ne vit plus que le Commandant assis face à lui. La masse de muscle fonça vers lui.  
 Dès qu'il fut à portée suffisante, Marcus leva son pieu. L'animal n'eut guère le temps de comprendre ce qui 
se passait et fut immédiatement empalé. Un flot de sang gicla de la blessure béante, le cœur avait certainement 
était touché, occasionnant une mort immédiate. La masse s'écroula sur le Commandant qui n'arrivait plus à se 
dégager.  
 L'assemblée était comme pétrifiée. La première à réagir fut le Lieutenant Kakim.  
 - « Il faut le sortir de là, il va étouffer. »  
 Hang fit un geste de la main et envoya plusieurs gardes au secours du Commandant. Ils prirent de solides 
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lianes et entourèrent le corps du gorille. Ils se mirent alors à tirer de toute leur force jusqu'à ce que le premier 
Officier puisse s'extirper de cette position indélicate.  
 Le Commandant avait le souffle coupé et mit plusieurs minutes à retrouver un état normal.  
 Là haut dans l'assemblée, le son monta, de plus en plus fort et insistant. Les tam-tams reprirent et la foule 
exalta. 
 - « Sinclair ! Sinclair ! Sinclair ! » 
 Le Lieutenant Kakim ainsi que Boba étaient à leur tour descendus dans la fosse. Kakim s'approcha du 
Commandant.  
 - « Commandant ça va aller ? »  
 - « J'ai connu pire, enfin je crois. »  
 - « La foule vous acclame, vous êtes leur héros, leur guide spirituel à présent. » 
 - « Comment cela ? » 
 - « J'ai pu discuter avec certains d'entre eux. Dans leur religion animiste, celui qui passera l'épreuve du 
Konga sera le guide spirituel qui les mènera à la liberté en libérant l'esprit de fer. » 
 - « Dites leur qu'ils se calment, je ne suis pas là pour ça. Je ne devrais même plus être Commandant à la date 
présente. »  
 - « Personnellement Commandant, je pense qu'ils vaux mieux les avoir avec nous que contre nous. » dit Boba 
 - « Tout à fait d'accord avec Monsieur Avatar, Commandant »  
 - « C'est d'une très grande logique dirait Monsieur Essil'ak. »  
 Le Commandant se leva et salua la foule. La foule elle continuait à crier.  
 - « Sinclair ! Sinclair ! Sinclair ! » 
 

-/\- USS-Avalanche – Passerelle -/\- 
 
 Solina venait de terminer sa conversation avec le Capitaine. Elle ne savait pas quoi en penser. Jamais le 
Capitaine ne s'était montré aussi direct avec elle.  
 - « Un problème Enseigne ? »  
 Solina prit du temps avant de répondre  
 - « Solina ? »  
 - « Pardon Lieutenant, c'était le Capitaine Mitchell. » 
 - « Alors il va toujours bien ? »  
 - « Il ne m'a rien dit à ce sujet, mais il m'a simplement donné un ordre formel. » 
 - « Et alors ? »  
 - « Il demande qu'une équipe d'ingénieur le retrouve au sol. Son équipe semble avoir fait une découverte très 
importante qui nécessite un personnel expérimenté. » 
 - « Il n'est pas sérieux ! Nous avons besoin de tout notre personnel sinon comment espérer remettre en 
marche le Star Drive de l'Avalanche ? » 
 - « Je ne peux rien dire de plus Lieutenant, il faut obéir aux ordres. »  
 - « Si le Capitaine l’ordonne. Nous allons préparer une navette et une équipe. Ordonnez qu'un détachement 
vienne me rejoindre dans 5 minutes ! »  
 - « Bien Madame. »  
 

-/\- USS-Avalanche - Salle des machines -/\- 
 
 Le Chef ingénieur Tremblay était assise sur le sol avec son Padd à la main. Depuis l'atterrissage forcé du 
Star Drive sur Lune elle n'avait pas arrêté un seul instant, afin de remettre cette section du vaisseau en état de 
marche. Le système de propulsion Warp avait été si endommagé suite à la dernière attaque, qu'elle avait eu bien 
peur de ne pouvoir rien faire. De plus, elle avait l'impression que son département était vide puisque plusieurs 
ingénieurs de qualité n'était plus présent à bord. Ce n'était pas agréable de penser qu’une aussi bonne équipe 
pouvait se décimer aussi rapidement.  
 - « Lieutenant, Madame Korik demande la préparation d'un détachement d'ingénieurs pour une mission sur la 
Terre. » lui annonça Raphaël l’un ses ingénieurs  
 Tremblay se leva rapidement du sol  
 - « Quoi ? J’ai besoin de tout mon personnel moi. Nous avons encore des heures, voir des jours de réparation 
devant nous. » 
 - « Ce sont les ordres du Capitaine. »  
 - « Ci se sont les ordres du Capitaine, il semble bien que je n'aie pas le choix. Vous, Enseigne Raphaël vous 
allez rester ici avec moi et les autres peuvent rejoindre le détachement. » 
 - « A vos ordres. »  
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 A peine la conversation venait de se terminer que les portes s’ouvrirent, son seul occupant le Klingon Karkant 
s’adressa directement à elle.  
 - « Lieutenant, nos senseurs viennent de détecter l'apparition de quelque chose d'étrange dans l'espace à 
quelques kilomètres de la Terre. »  
 Le Klingon donna son Padd au Lieutenant où s'affichaient différentes informations  
 - « Un Trou de ver ? »  
 - « Oui, un Worm Hole Lieutenant. »  
 - « Il ne peut s'agit d'un phénomène naturel, celui-ci a été créé comme vortex entre deux univers. » 
 - « Nous avons localisé plusieurs formes géométriques à l'intérieur de ce phénomène semblable à des 
vaisseaux. » 
 - « Les Gris ? »  
 - « Sans le moindre doute. Ils semblent avoir la technologie nécessaire pour se promener d'un univers à 
l'autre. Ce trou noir est sûrement un pont entre l'Univers des Gris et le nôtre. »  
 - « Voilà qui est inquiètent. »  
 

-/\- Planète Terre - Afrique -/\- 
 
 Hang s'approcha des Officiers. Il avait pris un air très cérémonial.  
 - « Toi, Sinclair est maintenant notre guide. »  
 L'orang outan enleva son uniforme rapiécé de starfleet.  
 - « Je suis le guide mais toi Hang tu dois garder le kalag. »  
 Le singe le regarda surpris.  
 - « Le guide dit que l'un des vôtres doit porter le kalag pour diriger son peuple quand Sinclair ne sera pas là. 
Hang tu as toujours dirigé ton peuple avec bienveillance. Tu dois continuer à porter le kalag. Je vais libérer l'esprit 
de fer. Maintenant montre-moi le chemin. » 
 - « Le temple de l'esprit de fer est proche d'ici. Moi te montrer. »  
 Les trois Officiers suivirent l'orang Outan lui-même accompagné de deux autres créatures.  
 Tous furent sortis de l'arène et Marcus comprit que la porte qui avait contenu jusqu'à maintenant le gorille 
n'était pas l'entrée du Temple.  
 Le petit groupe longea plusieurs tunnels, le trajet dura une bonne heure. Cela devenait interminable. Il fallait 
être un expert des lieux pour s’y retrouver dans ce dédale de souterrains. Les torches tenues par les indigènes 
formaient des ombres le long des parois.  
 Soudain la lumière du jour apparut et le petit groupe émergea le long d'une paroi abrupte à peu près à 20 
mètres du sol. En face d'eux se tenaient à perte de vue un amoncellement d'épaves de vaisseaux de Starfleet, de 
technologies en tout genre. 
 

-/\- Planète Terre – Zone interdite -/\- 
 
 La jungle avait commencé à gagner sur le site Mais la masse métallique du site prédominait encore.  
 Sinclair fut le premier à se remettre du choc. 
 - « J'ai l'impression de découvrir le cimetière des éléphants. »  
 - « Comment Monsieur ? »  
 - « Non rien. »  
 Un sentier courait le long de la falaise abrupte. Le petit groupe s'y engagea et descendit jusqu'au sol.  
 - « C'est impressionnant. » dit Sinclair 
 - « Je n'ai jamais rien vu de tel. Comment se fait-il que toutes ces épaves se sont retrouvées ici au même 
endroit ? » ajouta Boba 
 - « Je sais que Starfleet avait une base en Afrique du sud mais rien de comparable à ce que l'on peut trouver 
ici. En 188 ans les choses changent, nous le saurons peut être si nous pouvons trouver un moyen de nous connecter à 
la base de données d'un de ces vaisseaux. »  
 - « Ca me redonne espoir de voir ça Commandant »  
 - « Vous trouvez ? Je dirais plutôt que nous avons devant nous la défaite de la Fédération face au Gris. »  
 - « Avec tout ce matériel, on va pouvoir entrer en contact avec L'Avalanche. Et puis on pourra utiliser le 
matériel présent. Il y a un espoir. »  
 - « On se sépare et on commence par faire le tour du site. Objectif : trouver une épave en assez bonne état 
afin d'entrer en contact avec l'USS Avalanche. » 
 Les Officiers s'exécutèrent immédiatement. 
 

-/\- Planète Terre - Afrique -/\- 
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 C'est la pluie qui réveilla la jeune femme. Une pluie fine mais suffisamment pénétrante pour être 
désagréable dès le matin. Elle trouva Cross pas très loin, il était en train de mélanger diverses choses dans un petit 
récipient. S'étirant un peu en baillant, encore engourdie par une nuit à même le sol, Deirdre prit conscience du 
paysage qui l'entourait.  
 Devant elle, la mer à perte de vue avec de temps à autre de gros morceaux de glaces qui s'entrechoquaient 
lentement. Derrière, un paysage dévasté recouvert de poussière rouge qui faisait vaguement penser à une planète 
désertique, si ce n'était ce brouillard vert au loin. Elle cligna des yeux plusieurs fois et au bout d'un moment 
sursauta vaguement en croisant celui du commandant, à quelques centimètres du sien.  
 - « Ca va ? Bien remise ? »  
 Elle réfléchit quelques secondes tout en maudissant ses courbatures et se dit que oui. Elle avait faim.  
 - « Vous préparez de quoi manger Commandant ? »  
 Il rit un peu.  
 - « En quelque sorte, mais je vous déconseille d'y goûter. Non Deirdre, il s'agit du gel écran. Nous devons en 
remettre. » 
 A cette nouvelle la jeune femme jura tout bas. Elle n'avait qu'une envie, se cacher quelque part et attendre 
que ça se passe. Elle le laissa finir sa préparation en se recouchant sur la couverture. Elle pouvait sentir l'air marin 
lui chatouiller le nez et le ciel nuageux passer au loin. Qu'en était-il de l'Avalanche, tout la haut dans l'espace, que 
devenait son cher vaisseau, ses occupants ? Ils avaient dû s'écraser sur la lune, d'autres étaient en Australie, elle 
espérait qu'ils n'avaient pas à faire aux Gris. Et si ? Tout d'un coup elle se releva et déclara à Cross:  
 - « Commandant s'il vous plait, ce gel écran, vous en connaissez la formule par cœur ? » 
 - « Évidement Deirdre ! Pourquoi ? »  
 - « Il faudrait que l'on transmette cette formule au vaisseau ainsi qu'à l'équipage. Elle pourrait leur être 
plus qu'utile. » 
 - « Oui, je suppose que oui, encore faut-il qu'ils aient accès à un synthétiseur. Mais on peut essayer. Dans la 
zone interdite, on trouvera sûrement un communicateur à bricoler pour entrer en contact avec eux. Cette idée vous 
a réveillée, on dirait. Pendant que vous êtes debout, prenez ça et comme d'habitude Deirdre, il faut s'en tartiner. 
Moi, je vais faire un tour et pas la peine de me faire ces yeux là. »  
 A son retour, il trouva la conseillère debout en train de plier la couverture et de ranger les choses.  
 - « Nous n'avons pas de temps à perdre, ils sont peut-être en danger là, il faut qu'on leur donne la formule le 
plutôt possible. A votre avis c'est encore loin ? » demanda-t-elle 
 - « Vous voyez ces arbres à l'horizon ? Et bien c'est là. Au village on m'a donné des indications pour éviter 
de croiser les indigènes locaux qui ne sont pas des plus secourables. Nous allons encore devoir passer par des 
grottes, ma chère. »  
 - « Ce n’est pas grave, allons-y ! »  
 - « Pas grave ? Je croyais vous voir rechigner, me supplier etc... Non ? Même pas ? Deirdre vous avez trouvé 
votre second souffle ou quoi ? Oh, je ne vais pas m'en plaindre. Vous savez que vous n'avez pas froid aux yeux 
quand même pour une conseillère ? » 
 - « Nécessité fait loi, Neil, autrement croyez bien que jamais je n'aie cherché à vivre toutes ces aventures. 
On y va ? » 
 - « On y va. » 
 Et ils se mirent en route. La pluie les accompagna une bonne partie du chemin pour finir par disparaître alors 
qu'ils arrivaient sous le couvert des arbres à la nuit tombée. Ce n'était pas franchement rassurant, la forêt était 
impénétrable et des bruits à vous glacer le sang étaient audibles de parts et d'autres.  
 Ils cherchèrent un bon bout de temps avant de trouver enfin l'entrée d'une grotte, dissimulée derrière une 
plante grimpante. C'était étroit et ils délogèrent quelques chauves souris qui s'envolèrent en piaillant. Le passage 
était beaucoup moins praticable que le précédent réseau qu'ils avaient emprunté, il y avait des squelettes de petits 
animaux, des matériaux en décomposition.  
 - « Ca ne devrait pas être très long, la zone interdite est sensée être juste derrière. Par contre là-bas, on se 
méfie d'accord ? On ne sait jamais sur qui on peut tomber d'après Shobaka, alors Deirdre se sera phaseur en main 
et pas sur paralysie. » 
 - « Si sur paralysie. Vous connaissez quelqu'un qui résiste à ça, vous ? On avisera après. »  
 Il stoppa et lui fit face:  
 - « Shobaka a parlé de créatures simiesques de 2 mètres de haut. »  
 - « Et alors ? »  
 Un certain temps plus tard, ils arrivaient enfin en vue d'une petite brèche qui laissait filtrer le jour naissant. 
Il y avait quelque chose qui bloquait la sortie, c'était une sorte de mur de boue séchée, comme si on avait voulu 
colmater le passage de l'extérieur. Ils passèrent un long moment à tenter de passer et lorsqu'ils furent de l'autre 
côté, ils masquèrent l'entrée avec des branches, on ne sait jamais.  

Apocalypse - 087 



 - « Regardez Neil, il y en a des centaines. » 
  

-/\- Planète Terre – Zone interdite -/\- 
 
 En effet un nombre impressionnant de navettes en tout genre, de petits vaisseaux, de pièces détachées, 
étaient reconnaissables au travers de la végétation, c'était vraiment incroyable...  
 - « Ca me démange déjà d'aller jeter un coup d’œil à tout ça. Venez Deirdre, on va avoir du travail. N'oubliez 
pas, le phaseur. » 
 La jeune femme le suivit, un peu sur ses gardes, il avait dû plaisanter en parlant des singes de 2 mètres... 
Tout cela pour lui faire comprendre qu'il fallait s'attendre à tout. Ils dépassèrent plusieurs appareils, sans grands 
intérêts après les quelques coups d’œil de Cross et poursuivirent leur route. Deirdre apprit que la formation initiale 
de son compagnon avait été scientifique mais que sa véritable passion c'était l'ingénierie, il adorait résoudre les 
problèmes mécaniques et ce jardin d'épaves était un défi des plus intéressants. Lorsqu'il décida de s'arrêter, ce 
fut devant un runabout de la fédération dont l'arrière était en piteux état.  
 - « Leur système de communication est vraiment très résistant, je vais essayer de voir ce que ça donne. 
Surtout ne vous éloignez pas trop et faites attention, regardez voir si vous ne pouvez pas nous trouver quelques 
fruits, on est passé devant des arbres tout à l'heure. » 
 La jeune femme revint avec les fruits, Cross était très optimiste quant aux réparation du système de 
communication, elle demanda si elle pouvait l'aider, il accepta et bientôt ils se remirent au travail. La nuit allait 
tomber quand ils en furent à leur première tentative, qui échoua lamentablement. Sans se décourager, modifiants le 
bricolage, ils poursuivirent leurs efforts. Au beau milieu de la nuit, alors que Deirdre n'y tenant plus était allée se 
coucher, Neil Cross parvint à contacter le vaisseau. 
 - « Passerelle de l’USS-Avalanche, indentiez-vous ? »  
 - « Lieutenant Commandant Neil Cross, ce serait trop long de tout vous expliquer maintenant, sachez que je 
voyage depuis plusieurs jours avec votre conseillère, Deirdre Sheffield. Nous sommes actuellement dans la zone 
interdite où nous avons trouvé le moyen de vous contacter, voici nos coordonnées. Accusez réception. »  
 - « Nous les avons. Quel est votre situation, vous allez bien ? Vous n'êtes que deux ? » 
 - « Je reviens, je vais réveiller l'Enseigne Sheffield, elle voulait vous parler. »  
 Deirdre sauta de joie en apprenant la nouvelle, elle prit place devant le communicateur qui n'avait jamais été 
aussi clair, Cross était un vrai magicien. Elle expliqua au Lieutenant Korik leurs aventures depuis le début. Elle lui 
parla également du gel écran en lui fournissant les ingrédients pour le fabriquer ainsi que les consignes à suivre pour 
que cela soit efficace. Ensuite, elle aborda avec quelques difficultés le sujet du Nexus et lui communiqua également 
les coordonnées qu'elle avait le concernant. Elle lui expliqua que la possibilité de revenir en arrière pour changer 
cette réalité était envisageable grâce au Nexus et qu'elle souhaiterait pouvoir faire partie d'une expédition si 
cette option était choisie. Korik Lui donna ensuite des nouvelles des différentes équipes d'exploration et elle fut 
soulagée d'apprendre qu'il y avait autant de monde en vie.  
 - « Nous remontons vous voir dès que possible Avalanche. Sheffield terminé. »  
 

* * * * * 
 
 Les recherches prirent beaucoup de temps, tellement le site était immense. Beaucoup de matériel était en 
piteux état soit dû aux dégâts qu'ils avaient subi, soit à cause de l'usure du temps. Mais, ils n'en étaient qu'à la 
toute périphérie de la zone et ils pouvaient déjà observer de loin la carcasse de gros mastodontes de plusieurs 
centaines de mètres de haut.  
 Un groupe d'indigène autochtone les avait rejoints. Chaque Officier était parti de son côté avec sa propre 
escorte. Force était de constater que beaucoup d'entre eux connaissaient bien le site même s'ils ne comprenaient 
absolument rien à la signification même de ces choses en face d'eux. Le reflet perdu d'une civilisation qui avait 
brillé au firmament et qui n'était plus qu'un amas de composants.  
 Hang qui était resté avec le Commandant Sinclair voulait lui montrer quelque chose.  
 - « Toi venir voir l'esprit de fer. Eux ne sont que ses soldats. »  
 - « L'esprit de fer ? Montre-le-moi »  
 A ce moment accourut le Lieutenant Kakim.  
 - « Monsieur je crois que j'ai découvert quelque chose d'intéressant. Je me suis rendu vers une faille qui se 
trouvait dans la roche plus au sud de notre position. Il y a quelque chose dessous. » 
 - « C'est l'esprit de fer, il se cache, il attend que le guide vienne. » dit Hang 
 - « Allons-y alors. »  
 

* * * * * 
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 Un des singes qui escortait Le Lieutenant Boba fit signe au groupe de s'arrêter. Il venait de repérer quelque 
chose. En effet, à quelques distance d'eux, on pouvait entendre des chuchotements. Ils n'étaient pas seuls sur le 
site. Boba qui avait gardé son phaser fit signe qu'il allait intervenir mais un des indigènes l'arrêta net.  
 - « Toi nous laisser faire, nous avons habitude, ici est notre domaine. » 
 Les singes se mirent à sauter d'épaves en épaves sans le moindre bruit.  
 Boba eut à peine le temps d'entendre le bruit d'un phaser que déjà la lutte était terminée. L'Officier 
s'approcha du petit groupe d'intervention. Deux corps étaient étendus à même le sol.  
 - « Nous pas les tuer, eux comme vous. »  
 Quelle ne fut pas la surprise de l'Officier de sécurité lorsqu'il reconnut l’un des deux prisonniers, l'Enseigne 
Sheffield.  
 

* * * * * 
 
 - « Nous y sommes Commandant, regardez en contre bas de la faille, on peut distinguer ce qui ressemble à 
une masse métallique. » 
 Le Commandant se pencha et regarda de plus près.  
 - « C’est étrange, en effet, il semble y avoir quelque chose, là bas au fond Mais comment y descendre ? C’est 
abrupt. » 
 - « Moi t'amener aux portes de l'esprit de fer. » dit Hang 
 Le petit groupe se rendit vers une paroi de la falaise. Là ils découvrirent ce qui restait d'une ancienne 
ouverture faite par la main de l'homme.  
 - « Regardez ça, c'est un couloir d'accès souterrain. Il y a des marches pour descendre. » 
 - « Oui Commandant, même un ascenseur mais il ne semble pas en état de marche »  
 Le Lieutenant essaya de mettre en fonction l'ascenseur mais rien ne se passa.  
 - « Il ne doit plus y avoir d'énergie depuis bien longtemps. »  
 Les singes les précédèrent avec leur torche afin d'éclairer au mieux le chemin. La descente dura plus de 15 
minutes, ils étaient descendus à grande profondeur. »  
 - « Nous devons être à deux cents mètres sous terre au moins Commandant. » 
 - « Ca m'en a tout l'air. »  
 Le petit groupe arriva dans une immense salle mais compte tenu de la faible luminosité ils avaient du mal à 
discerner les alentours.  
 - « Il faudrait trouver un moyen d'obtenir un peu de lumière ici. » 
 Le Commandant se retourna vers Hang.  
 - « Où y a t'il des objets qui servent aux esprits ? » 
 - « Par-là, il y a comme une salle avec plein d'objets. » 
 - « Autant commencer par-là. »  
 Les Officiers arrivèrent dans une salle un peu plus petite qui, aux premiers abords, ressemblait à une salle 
des opérations, un nombre impressionnant de consoles étaient disposées de par et d'autres.  
 - « Au boulot, en premier on essaye de trouver un moyen d'éclairer un peu tout ça, si les générateurs d'anti 
matière ne sont pas détruits, il reste du jus, c'est obligatoire. »  
 Les deux Officiers se mirent au travail.  
 - « Allez me trouver l'homme bleu, qu'il nous rejoigne. » ordonna Sinclair à un indigène de son escorte, qui 
partit immédiatement.  
 - « Le matériel semble encore en bon état, c'est étonnant que l'on ait fait cette découverte. Au dehors la 
plupart des vaisseaux sont à l'état d'épave mais ici tout semble assez bien conservé. » 
 - « Je ne saurais répondre à ça Lieutenant, comme je vous ai déjà dit, il nous manque 188 années d'histoire 
de la Fédération. L'important c'est d'essayer de trouver une source d'énergie résiduelle afin de pouvoir 
commencer nos recherches. » 
 Une bonne demi-heure passa jusqu'au moment où le Lieutenant Kakim réussit à réinitialiser le système. A 
partir de là elle put en remettre d’autre en fonction dans certaines parties du complexe souterrain dont la lumière.  
 - « Félicitation Lieutenant, au moins maintenant on va y voir plus clair. » 
 - « Merci Monsieur, il semblerait qu'une partie des banques de données du système soient encore 
opérationnelle. Nous aurons peut être la possibilité d'y trouver des informations ? »  
 - « Essayez le journal des transmissions sur cette console, moi je vais essayer d'entrer en contact avec 
l'ordinateur central. Il est peut être encore opérationnel. »  
 Pendant de longues minutes les deux Officiers ne dirent plus rien entièrement plongé dans leurs recherches 
respectives. 
 - « Commandant, j'ai quelque chose sur la banque de données, il semblerait que ce soit un message en haute 
priorité. » 
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 - « Sur écran. »  
 Les deux Officiers virent apparaître devant leurs yeux une animation holographique.  
 - « Ici l'amiral Jefferson, comme vous le savez tous, nos pertes sont immenses. Les forces 
destructrices qui nous ont frappé, il y a maintenant près de 20 jours, viennent d'asséner un coup énorme à 
notre flotte le long de la barrière d'astéroïde. La base de Mars n'est plus. Nous attendons des renforts de 
l'empire Klingon mais ces derniers sont en proie à une attaque massive de Qonos. Je vous demande de tenir 
encore, je sais que la perte récente de l'USS Enterprise et de son équipage a marqué les esprits. Mais elle 
a au moins apporté un début de réponse. Le Capitaine Picard en faisant l'ultime sacrifice a détruit un 
vaisseau amiral ennemi avec l'aide des Romuliens et de leur technologie au Talaron. Ces étrangers ne sont 
donc pas invulnérables. J'ai espoir de pouvoir contrer ces êtres avec cette toute nouvelle arme. Je vous 
demande donc de tenir encore afin que nous puissions leur faire face et les anéantir. Fin de transmission. »  
 Le Commandant Sinclair restait sans voix.  
 - « J’ai trouvé autre chose. » continua Kakim  
 Sur l’écran un groupe d'ingénieur dont un amiral, ce dernier prit la parole.  
 - « L'USS Titan est le premier exemplaire d'une toute nouvelle technologie de vaisseau de combat. Il 
est équipé en autre de la technologie Romulienne au Talaron qui semble à l'heure actuelle la seule solution 
pour combattre efficacement les étrangers. La puissance du Talaron dépasse l'entendement et équivaut en 
impact à l'arme utilisé par les étrangers. » 
 L’image de l’Amiral fut remplacer par celle d’un immense vaisseau sur son aire de décollage, l’USS-Titan 
 - « Regardez ça Commandant, il est si massif. »  
 - « Je n’ai jamais vu un vaisseau avec capacité atmosphérique d’une telle taille. Lieutenant, vous pourriez nous 
situer ce vaisseau ? » 
 - « Je vais essayer Monsieur. »  
 Sur l’enregistrement ils virent la destruction du vaisseau lors de son premier combat avec les Gris.  
 - « Il semblerait que les Gris aient eu le temps de détecter la base de décollage du vaisseau, il n'a même pas 
eu le temps de combattre. » 
 - « Oui mais regardez bien, il ne s'est pas écrasé de très haut, l'épave semble en bon état. Situation de 
l'impact ? » 
 - « Ici, Monsieur, dans la zone interdite. »  
 - « Je comprends à présent pourquoi le site est entouré de falaises, en fait, il s'agit de l’extrusion du au 
champ de soutien gravidique lors de l’impact du sol avec le Titan.  
 - « Mais pourquoi alors les autres vaisseaux ? »  
 - « Les Gris les ont peut être entreposés tous là afin que les humains encore en vie ne puissent plus y 
accéder. Tout était concentré là. En outre, c'est le lieu historique de la défaite de Starfleet. Nous devons trouver 
ce vaisseau. » 
 

-/\- Planète Terre - San Francisco -/\- 
 
 Peu de temps après la conversation entre Essil'ak et l'Avalanche, le scientifique Vulcain avait présenté au 
Capitaine Mitchell, son idée pour économiser l'oxygène de son scaphandre. Voila déjà plusieurs heures que lui et le 
Capitaine Mitchell s'étaient retrouvés entre deux Kullsards, une série de gros rochers dont la composition avait la 
particularité de protéger contre les radiations. Profitant de ce moment de répit les deux hommes avaient pris la 
décision de dormir un peu, question de reprendre des forces.  
 A son réveil le Capitaine vit le Vulcain les genoux à terre en train d’afférer. 
 - « Que faites vous Enseigne ? »  
 - « Je fais du feu et je casse quelques morceaux de Kullsard. » 
 - « Pourquoi ? »  
 - « Il est possible de fondre ce rocher pour en produire une petite crème blanche, que je vais m'appliquer 
partout sur le corps pour me protéger des radiations. L'effet pourra durer environ 2 heures, si je ne la renouvelle 
pas avant. » 
 - « Un instant, vous n'avez pas à mettre cette crème, puisque vous avez une protection adéquate. C'est à moi 
d'utiliser cette substance, pas à vous. »  
 - « Désolé Capitaine mais avec votre contamination je ne veux pas prendre le risque de vous exposer 
davantage. Ici nous sommes en sécurité mais il faudra bientôt songer à nous déplacer. »  
 L'Enseigne pointa le scaphandre du doigt.  
 - « A l'intérieur du scaphandre vous serez en sécurité, du moins le temps que l'Avalanche vienne vous 
chercher. Il ne reste pas beaucoup d'oxygène mais d'avoir l'opportunité de l'économiser est quand même un coup 
de chance. »  
 - « Enseigne, avec la menace Gris je pense qu'il faudra se résigner à attendre encore plusieurs jours avant 
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de voir l'ombre d'une navette. De plus, après réflexion je n'ai pas envie de partir d'ici sans savoir si le Lieutenant 
Kort've est en sécurité. » 
 - « Alors Capitaine, la logique ne nous laisse de deux possibilités. Partir à la recherche du Lieutenant Kort've 
avec tous les risques que cela implique ou rester sur place, et attendre que l'Avalanche ait les moyens d'envoyer 
une navette vers notre position. Il sera peut être plus facile par la suite avec son aide d'avoir des renseignements 
plus précis sur la région. »  
 - « Je refuse d'abandonner Kort've et plus le temps passe, plus je me dis qu'il est en danger. Enseigne, il 
faut agir le plus rapidement possible. » 
 Essil'ak prit son tricorder et l'utilisa sur le Capitaine.  
 - « Vous souffrez d'une légère contamination aux radiations. A long terme ceci peut donner naissance à une 
mutation cancérigène du sang. Vous devez voir un médecin, et recevoir des soins mais surtout les vaccins 
nécessaires. » 
 - « Il faut retourner dans le souterrain chercher Kort've. Je ne vais pas laisser d'hommes derrière moi. » 
 - « Votre attitude n'est pas logique Capitaine, mais vous êtes mon supérieur alors je me dois d'obéir à votre 
ordre. Cependant, j'insiste pour que vous portiez le scaphandre. » 
 - « Et votre crème je peux en avoir aussi ? »  
 - « Bien sûr je vais en faire pour deux personnes, ainsi qu'une petite réserve. L'ennui est que j'ignore si nous 
pouvons la conserver longtemps. »  
 L’attention de Mitchell fut attiré par un léger bruit venant de la ceinture du Vulcain.  
 - « Enseigne, votre communicateur. »  
 Essil'ak baissa le regard.   
 - « Vous avez raison Capitaine »  
 Il prit l'appareil entre ses mains. 
 - « Enseigne Essil'ak à l'écoute, identifiez-vous s'il vous plaît ? » 
 - « Lieutenant Commandant Goganod »  
 - « Goganod ? » dit le Capitaine  
 Essil'ak fronça le sourcil gauche  
 - « Je vous reçois 5 sur 5, quel est votre position ? »  
 - « Je suis toujours dans les ruines dans la baie de San Francisco et je viens d’y découvris une grande salle 
rectangulaire. A l’intérieur d'immenses réservoirs remplis d’un liquide blanc et vert.  
 - « Pour quelle fonction ? »  
 - « Aucune idée, mais je dirais qu'il y a environ 200 voire 400 réservoirs de ce genre dans la salle. C'est 
vraiment immense. » 
 - « Demandez des précisions sur le fait de savoir comment il a fait pour tomber à cet endroit précis. » 
murmura Michell à Essil’ak 
 - « Comment êtes-vous arrivé dans cette salle ? » 
 - « Le hasard, après une longue marche dans les ruines. »  
 - « Je ... »  
 - « Un instant ... »  
 - « Quoi ? Parlez Goganod nous sommes toujours avec vous. »  
 - « …. »  
 - « Lieutenant Commandant Goganod ? »  
 - « Dans un réservoir je viens de voir une forme bouger, c’est vivant. »  
 - « Une forme vivante ? »  
 - « Un être de forme humanoïde,…, je dirais un humain entre 25 et 35 années terrestres. »  
 - « Complètement submergée par le liquide ? » 
 - « Elle semble capable de respirer sous l'eau sans aucune difficulté. » 
 Mitchell se leva pour s'avancer vers le Vulcain  
 - « Donnez-moi le communicateur. »  
 - « Lieutenant-Commandant Goganod ici le Capitaine Mitchell, gardez votre position actuelle et ne bougez 
plus nous allons vous rejoindre dans quelques heures. Je désire avant tout m'assurer que le Lieutenant Kort've est 
bien vivant et en bonne santé. » 
 - « Faites vite Capitaine, j’ai comme l'impression qu'il y a beaucoup de mystère ici. »  
 - « Mitchell  ter… »  
 - « Attendez Capitaine je voulais vous dire. Notre navette a été détruite par les Gris mais je pense qu'il est 
possible d’y récupérer quelques pièces, surtout des armes et un Medikit. Cela pourra nous être utile pour le reste 
de l'investigation. »  
 - « Et votre niveau d'oxygène ? »  
 - « Je n'ai plus d'oxygène Capitaine depuis 1 heure.Mais où je suis présentement il n'y a aucune radioactivité 
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donc je peux respirer l'air de la pièce sans crainte. Cependant il sera impossible pour moi de revenir en arrière. » 
 - « Nous allons trouver une solution, communication terminée. » 
 Le Capitaine se tourna vers Essil'ak  
 - « Vous avez sa position ? »  
 - « Oui il vient de me l'envoyer sur le tricorder. »  
 - « Je pense qu'il faudrait aller récupérer ce matériel dans la navette. » 
 - « Elle n'est pas très loin, cela devrait-être facile. »  
 - « Je vais rester ici, allez vers la navette et faites votre possible pour revenir rapidement. » 
 - « À vos ordres Capitaine. »  
 

-/\- Planète Terre – Zone interdite -/\- 
 
 Les Officiers se mirent en devoir de retrouver la trace du USS-Titan, facilité en cela par les coordonnées 
que le Lieutenant Kakim avait récupéré sur la base de données.  
 Une demi-heure passa au travers des enchevêtrements de métal pour finalement apercevoir au loin l'épave 
d'un vaisseau de Starfleet. Il était de loin le plus massif.  
 - « Ca ne peut être que lui, voyez sa masse. »  
 - « Allons-y. » ordonna Sinclair  
 Les Officiers escortés par les indigènes s'avancèrent en direction de l'épave. L'avancée jusqu'au point de 
destination leur prit encore une bonne demi-heuree. Décidément cette zone interdite était vraiment gigantesque. 
Un univers de vieille tôles et de technologies éparses.  
 Le petit groupe s'arrêta devant la masse impressionnante de ce qui ressemblait à l'USS-Titan.  
 - « Vous pensez que c'est celui là ? »  
 - « Je ne sais pas encore mais la description y ressemble. Nous devrions essayer de trouver un passage pour 
entrer à l'intérieur. » 
 Sinclair fit un signe à son équipe et leur fit comprendre d'essayer de trouver une ouverture. Au bout de 
quelques minutes, l'ouverture était trouvée, un peu plus trop haut. Le Commandant aida son pilote à escalader et 
tous d'eux entrèrent dans le mastodonte.  
 - « Même problème que tout à l'heure, va falloir se débrouiller dans le noir le plus complet. » 
 - « Pas cette fois ci Commandant, j'ai récupéré des batteries lumineuses du complexe. »  
 Le chemin s'illumina d'un seul coup facilitant la progression de ce qui ressemblaient à des coursives. Les 
couloirs emplis des squelettes de l'équipage donnant au lieu un aspect macabre. Au bout d'une vingtaine de minutes 
les Officiers arrivèrent dans ce qui ressemblait à la salle des machines. Cette salle était restée en assez bon état.  
 - « C’est reparti, on va essayer de remettre en fonction certains circuits. »  
 - « Avec les batteries, on aura assez de jus pour faire fonctionner certaines consoles et peut être obtenir 
des informations de la banque de données. » 
 - « Je serais très curieux d'en savoir plus sur le talaron. » 
 Kakim ainsi que le premier Officier se mirent au travail. Après quelques temps, une des consoles s'illumina.  
 - « Voilà nous avons un accès, ce vaisseau n’est pas en si mauvais état que ça après tout. »  
 - « Essayons de refaire fonctionner les communications. Nous devons prendre contact avec le Capitaine. » 
 - « L’accès m’est refusé. »  
 - « Comment ? »  
 - « Regardez Commandant, l'accès est protégé par un code secret. Certainement un ingénieur qui a bloqué le 
système. » 
 Le premier Officier regarda l'écran, en fait, il s'agissait d'une énigme  
 - « Quel est le seul oiseau de la planète Terre qui peut voler à reculons ? » 
 - « … » 
 - « Il ne manquait plus que ça. Comme si nous avions le temps ? »  
 - « Qu’est ce que ça peut bien être commandant ? »  
 Quelques minutes défilèrent sans aucune réponse de leur part.  
 - « Et dire que nous étions à deux doigts de faire mouche. » 
 - « Mouche, mais bien sûr. Le seul oiseau qui est capable de voler à reculons c'est l'oiseau mouche, qu'on 
appelle aussi le colibri. C'est bien un oiseau qui vit sur Terre ? »  
 - « Entrez toujours, nous verrons toujours. »  
 Suite à l'intervention du Lieutenant, les données s'affichèrent. L'Officier de sécurité Boba arriva alors à 
leur rencontre. Les Officiers furent saisi de voir que le conseiller Sheffield était présente. Ils étaient 
accompagnés d'un autre humain ainsi que d'une escouade d’indigènes. » 
 Kakim ne put s'empêcher de sauter dans les bras de la conseillère.  
 - « Dreïdre tu es vivante je le savais, je l'ai toujours su. »  
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 - « Mais pas en si grande forme que cela. »  
 La conseillère se frottait l'arrière du crâne signe qu'elle sentait encore la douleur du coup qui l'avait 
assommé.  
 - « Heureux de vous retrouver Conseiller, vous m'avez donné des cheveux blancs. » 
 La conseillère répondit par un sourire au Commandant et alla vers la console.  
 

-/\- Planète Terre - San Francisco -/\- 
 
 Laissant derrière lui le Capitaine, l'Enseigne Essil'ak commença à marcher rapidement dans la sable. Il avait 
pris soin avant de quitter les rochers afin de se mettre sur le corps la fameuse crème qu'il avait produite. La 
chance n'était pas avec lui, puisqu’un vent violent soufflant en direction du sud créait de gigantesque tourbillons 
capable de blesser sérieusement un homme. Malgré tout, Essil'ak avait l'habitude d'affronter ce genre de 
condition climatique que l'on retrouvait sur Vulcain. Il prit son communicateur  
 - « Capitaine vous me recevez ? »  
 - « 2 sur 5 Enseigne, la communication est très mauvaise. »  
 - « Il y a beaucoup de parasites. Je voulais simplement vous dire que nous allons prendre contact toutes les 
demi-heures afin de s'assurer que tout va bien. » 
 - « Attention les Gris sont capables de localiser notre position. » 
 - « Je vais faire attention. Essil’ak terminé. »  
 Essil'ak continua son chemin en direction de la navette qui ne devait plus être très loin selon les données 
géographiques que le Vulcain avait devant les yeux. En effet quelques minutes plus tard. Il arriva derrière une 
petite montagne, et baissa les yeux pour scruter l'horizon.  
 « Voilà notre navette »  
 Rapidement il se lança en direction de l'appareil, il pouvait distinguer de loin une forme humanoïde sur le côté 
du réacteur.  
 « Qui est cette personne ? »  
 Les vents de sable ne lui permettaient pas de l'identifier. Lentement, il descendit la montagne et l'image 
devenait de plus en plus clair à mesure qu'il progressait vers le bas. Arrivant en bas Essil'ak fronça le sourcil droit.  
 - « Van Kort've. »  
 Le Klingon gisait sur le sol, ses vêtements étaient déchirés et il y avait quelques taches de sang sur son 
visage. A son approche Van Kort've leva la main.  
 - « Essil'ak, …aides moi. »  
 Le Vulcain se précipita pour le secourir. 
 

* * * * * 
  
 Mitchell se leva, pour regarder vers le haut lorsqu'il entendit un bruit de réacteur au-dessus de lui.  
 « Une navette ? » 
 Le Capitaine mis son scaphandre et sortit de sa cachette pour observer le ciel. Il eut un sourire....  
 « Ah enfin, voilà du renfort de l'Avalanche. »  
 Le communicateur du scaphandre se fit entendre...  
 - « Capitaine Mitchell heureuse de vous retrouver. Ici le Lieutenant Korik nous arrivons avec le personnel de 
soutien technique comme vous l'avez demandé. »  
 - « Personnel de soutien technique ? »  
 - « Oui Monsieur. »  
 - « Mais je n'ai jamais fait ce genre de demande ! » 
 - « Monsieur, permettez-moi d’être surpris, il y a quelques heures dans une communication à Solina, vous … » 
 - « Combien êtes vous à bord ? »  
 - « Plus de 16 personnes, en grande majorité du personnel de la salle des machines. » 
 - « Bon Dieu ! Lieutenant vous avez été victime d'une manipulation je ne suis jamais entré en contact avec 
l'Avalanche. L'ordre était de faire le moins de communication possible. » 
 - « Pourtant Solina. » 
 - « Posez votre appareil au sol. »  
 - « A vos ordres Capitaine. »  
 Mitchell s’apprêtait à retourner vers sa cachette lorsqu'un deuxième bruit plus fort se fit entendre. 
Mitchell releva la tête et regarda vers l'horizon. Immédiatement il appuya sur son communicateur. 
 - « Lieutenant Korik prenez de l’altitude, vite, retournez en haute atmosphère. »  
 - « Quoi ? » 
 - « Vite, vaisseau Gris à 11 h 00 »  
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 - « Attention tout le monde, procédure d'urgence. » cria Korik  
 

-/\- USS-Avalanche - Lune -/\- 
 
 - « Lieutenant Trembay, je viens de perdre la trace du détachement du Lieutenant Korik » 
 - « Comment ? »  
 - « Selon les informations que j'ai devant les..... » 
 A peine l'Enseigne Solina eut-elle le temps de commencer sa phrase que sa console lui explosa au visage. Elle 
fut, elle et le Lieutenant projetées contre le sol. Tremblay fut le premier à reprendre ses esprits.  
 - « Enseigne Solina, vite réveillez-vous... Enseigne Solina. »  
 Le visage de la Bajorane était recouvert de blessures et il y avait du sang partout. Le Lieutenant posa ses 
doigts à la base du cou de Solina..  
 - « Dieu soit loué, elle est toujours vivante, transportez cet Officier loin d'ici. » 
 Tremblay se releva tranquillement du sol..  
 - « Rapport ? »  
 - « Nous n'avons plus de système de communication, notre niveau énergétique qui était déjà très faible vient 
de descendre de 15%. Le système de contrôle environnemental est également en défaillance. » répondit Caelik. 
 - « Oh ! Non... »  
 - « Il risque d'y avoir une baisse de température à l'intérieur du Star Drive, cela risque d'affecter le 
système immunitaire de nombreuses personnes à bord. » 
 L'Officier en sécurité Mercier arriva à la course.  
 - « Madame, les Gris attaquent. Nous venons d'être découverts. »  
 - « Comment cela est-il possible ? »  
 - « Je n'en sais rien. »  
 - « Nombre de vaisseaux ? »  
 - « Aucun vaisseau mon Lieutenant. »  
 - « Comment cela, aucun vaisseau ? »  
 - « Ils attaquent le front nord et sud du Star Drive à l'aide d'équipes au sol. »  
 - « Rassemblez le peu de personnel de sécurité que nous avons et envoyez ces détachements à l'extérieur 
pour repousser l’offensive. » 
 - « Lieutenant c'est impossible, ils se déplacent beaucoup trop rapidement pour nous, comme des insectes. 
Ils peuvent respirer dans l'espace sans système de protection, comme s'ils étaient capables de produire de 
l'oxygène ou je ne sais trop. D'autres réussissent à disparaître pour se retrouver derrière nos positions. Ils ont la 
capacité d'altérer la matière. » 
 Ils y eus plusieurs bruits d'explosions terribles. 
 - « Je ne comprends rien, nous étions pourtant à l'abri ici. »  
 - « Nous avons été détectés, je me doutais que ce n'était qu'une question de temps. » 
 - « Il faut protéger le moteur Warp à l'aide du peu d'énergie que nous avons encore en réserve. Sinon il ne 
restera plus rien de l'Avalanche. » 
 - « Madame ? »  
 - « Nous n'avons pas le choix Lieutenant Mercier. » 
 - « Tremblay, je ne vais pas risquer la vie de mes hommes encore une fois. C'est une guerre complètement 
inutile. Ils sont beaucoup trop forts pour nous, pourquoi ne pas reconnaître… »  
 - « Nous remettrons cette discussion à plus tard. Pour l'instant nous avons un adversaire à repousser. »  
 - « Mes hommes vont demeurer avec moi à bord. » 
 - « Alors Lieutenant Mercier, est-il possible d'utiliser nos phasers arrières mais au sol ? »  
 - « Je ne suis pas Officier tactique mais j'imagine qu'il est possible de le faire. » 
 - « Alors il faut se risquer à le faire. » 
 - « La température du Star Drive vient de baisser de trois degrés. Je suis incapable de la stabiliser. » 
annonça Caelik depuis sa console. 
 

-/\- Planète Terre - San Francisco -/\- 
 
 Essil'ak appuya la tête de Van Kort've contre la navette et prit son tricorder.  
 - « Ton niveau d’iradiations est trop élevé, tu risques de développer un cancer. »  
 - « Ah ! » 
 Essil'ak mit quelques instants à réfléchir et réalisa ce que Goganod lui avait dit. Il laissa Van Kort've 
quelques moments pour pénétrer dans la navette. A l'intérieur de la navette, il ne restait pas grand chose. Tout le 
matériel avait presque été complètement détruit. Sur le mur, le Medikit avait été fracturé en deux, mais la 
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perforation avait épargné l'équipement de base nécessaire aux soins médicaux. Le Vulcain prit la valise ainsi qu'un 
phaser resté accroché au même endroit et sortit rapidement de la navette.  
 Auprès de Van Kort've, il ouvrit la valise et sortit un régénérateur dermal pour refermer les blessures du 
Klingon. Avec un tel appareil, l’opération ne dura que quelques minutes. Ensuite avec l'aide de l'hypospray, Essil'ak 
s'injecta ainsi qu'à Van Kort've un vaccin contre les radiations.  
 Kort've commença à ouvrir grand les yeux et à redresser son corps.  
 - « Vous allez mieux Lieutenant Van Kort’ve ? »  
 - « Oui, merci Enseigne. »  
 - « Le Capitaine et moi nous pensions que vous étiez toujours dans les souterrains. » 
 - « Au départ c’est exact, mais j'ai réussi à trouver un chemin de sortie vers la surface. »  
 - « Et vos blessures ? »  
 - « A la surface, un groupe d'insectes est… » 
 - « Les Gris ? »  
 - « Les Gris oui, ils m'avaient pris en chasse, et comme ils étaient beaucoup trop rapides pour moi j'étais 
incapable de les semer. » 
 - « Et finalement ? »  
 - « Je suis tombé dans une crevasse pendant ma course et j'ai dévalé jusqu'au fond. » 
 - « Et ? »  
 - « Par chance, les Gris présents ont pris la décision de ne pas venir m'y chercher. Ils devaient penser que 
j'étais mort ou je ne sais trop. » 
 - « L'important est que vous êtes en vie mais cela ne m'explique pas comment vous avez réussi à remonter et 
cela malgré vos blessures ? » 
 - « Je ne peux vous répondre Enseigne, tout cela est très vague dans ma tête. Mais... » 
 - « Mais ? »  
 - « Dans les souterrains j'ai vu de mes yeux des choses très particulières. » 
 - « C'est-à-dire ? »  
 - « Je dois retourner à l'intérieur du souterrain pour comprendre en quoi consiste cette machine. »  
 - « Une machine ? »  
 - « L’appareil que les Gris utilisent pour voyager dans le temps. Je me suis moi même lancer à l'intérieur pour 
tenter d'y voir plus clair et je me suis retrouvé en 2379 sur le terrain de Starfleet à San Francisco. »  
 - « En 2379 ? »  
 - « En faite peu de temps avant l'invasion des Gris. J'ai même parlé à une femme de cette époque qui ne se 
doutait pas un seul instant ce qu’il allait lui arriver. » 
 - « Qu’avez-vous fait par la suite ? »  
 - « Quand l'attaque a débuté sur San Francisco j’ai ressentis un sentiment de panique extrême tout comme 
la jeune femme. » 
 - « Vous lui avez révélé des informations sur vous ? » 
 - « Pas vraiment, enfin … oui, non,… je ne m'en rappelle plus. »  
 - « Cela est dangereux. »  
 - « Je lui ai peut-être dit que quelque chose allait frapper, mais elle m'a pris pour un fou. » 
 - « Il faut en parler au Capitaine Mitchell, il y a risque de paradoxe temporel, je n'aime pas beaucoup ça. »  
 - « Peut-être est-ce notre seule chance de stopper l'invasion de 2379 ? » 
 - « Celle-ci a eu lieu sur l'ensemble de notre espace, pas à un point unique de notre monde. » 
 - « Vous avez une autre idée Enseigne ? » répondit Van Kort've dans un grognement.  
 - « Avec tout mon respect Lieutenant, je ne trouve pas cela très logique, je dirais plutôt dangereux. »  
 - « Si nous pouvions utiliser la machine pour prévenir la Fédération de 2379 afin qu'elle puisse essayer 
d'intervenir dans le futur pour stopper les Gris. »  
 - « Je ne sais pas, il faut voir avec le Capitaine. »  
 - « Il toujours présent ici ? »  
 - « De l'autre c... »  
 Le bruit d’une explosion au loin interrompit les deux Officiers qui ensemble scrutaire l’horizon.  
 - « Oh non ! Le Capitaine. » s’exclama Essil’ak malgré son conditionnement de Vulcain  
 - « Quoi le Capitaine ? »  
 - « Il se trouve exactement à l'endroit où a eu lieu l'explosion. »  
 - « Vite, il faut aller y voir, apportez le Medikit. »  
 - « À vos ordres. » 
 

* * * * * 
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 Sur le lieu de l’agression le Capitaine continuait à donner ses ordres au Lieutenant Korik par l’intermédiaire 
de son communicateur. 
 - « Lieutenant Korik, remontez, mais remontez nom de Dieu. »  
 - « Nous avons été touchés Capitaine, nos réacteurs sont hors-service. Je dois poser l'appareil de toute 
urgence. » 
 - « Lieutenant … » 
 - « Pas le temps Capitaine. »  
 Mitchell regarda la scène, le vaisseau Gris avait ouvert le feu avec une arme inconnue. Progressivement la 
navette du Lieutenant Korik descendit vers le sud pour finalement se poser d'urgence. Il jeta un regard à sa 
montre.  
 - « Il ne me reste plus beaucoup d'oxygène. Ah ! Peu importe. Je dois y aller quand même. »  
 Le Capitaine fit quelques pas et s'arrêta brusquement pour regarder le ciel. Le vaisseau Gris rejoignit les 
autres agresseurs pour finalement disparaître dans la haute atmosphère. Après quelques minutes Mitchell se lança 
dans le sable vers la fumée qui se dégageait au loin de l’appareil. »  
 

-/\- USS-Avalanche – Lune -/\- 
 
 Mercier fut projeté au sol, par l’explosion, blessé à l'épaule droite.  
 - « Marius vite. Je suis incapable de continuer, ma blessure me fait trop mal. J’ai l'impression de tirer à 
blanc. » 
 - « Nous ne pouvons pas les contenir, ils sont capables de passer à travers la matière. Il faut absolument 
activer un champ d'énergie autour de la coque pour les retarder. »  
 - « Va dire cela au Lieutenant Tremblay pas à moi. Elle n'arrête pas de jouer au Capitaine apprenti pendant 
que mes hommes mène un combat désespéré contre un adversaire 100 fois plus puissantes. »  
 - « Elle devrait nous donner des nouvelles dans peu de temps. » 
 - « Des Gris à signaler à l'intérieur du Star Drive ? »  
 - « Pour l'instant non, nous en avons éliminé tout de même quatre plutôt par chance mais... » 
 - « …mais ils ont blessé davantage de personnel ? » 
 - « Oui, malheureusement. »  
 - « Marius, ta programmation, ne te permet-elle pas de t'adapter aux styles de combat des Gris ? » 
 - « Mon programme a réussi à faire une évaluation sommaire de leurs techniques. » 
 - « Et... »  
 - « Je suis capable de bouger aussi vite que ces créatures mais je ne peux faire face à 10 Gris en même 
temps. Sans oublier que certaines de ces créatures peuvent voler. » 
 - « Écoute Marius. Je te donne l'ordre de protéger le reste du personnel. »  
 - « Oui mais... »  
 - « Quoi ? »  
 - « Si l'énergie du vaisseau continue de diminuer, je ne pourrais plus faire fonctionner ma matrice 
holographique. »  
 - « Merde, j’avais oublié et pour les phasers de derrière. »  
 - « Il nous en reste un seul en opération, les autres ont été fondu à distance par les Gris. » 
 Mercier frappa son badge...  
 - « Alors Lieutenant vous avez terminé avec vos calculs mathématiques ? Il nous faut activer les boucliers de 
protection du Star Drive, sinon vous pouvez dire adieu à l'Avalanche. »  
 - « Encore quelques minutes. » 
 Mercier se releva et un Gris tomba juste derrière lui, touché par un tir de phaser de Marius. Il se tourna 
vers le Gris et se mit à la frapper sauvagement. 
 - « Sale créature de merde ! »  
 Un sang violet et vert gicla de la blessure du Gris.  
 - « Arghh mes yeux … ça brûle … » cria Mercier  
 - « Je pense que leur sang est toxique pour les humanoïdes, éloignez-vous Lieutenant. »  
 

-/\- Planète Terre - San Francisco -/\- 
 
 Le Capitaine Mitchell arriva non loin de la Navette. A sa grande surprise tout le monde semblait vivant.  
 - « Lieutenant Korik vous allez bien ? »  
 - « Oui Capitaine, mais nous avons eu de la chance. Si nous avions été touchés quelques degrés plus bas 
c'était la fin de la navette. » 
 - « Vous avez réussi à voir l'arme que vous a frappé ? »  
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 - « Non Capitaine, une chaleur intense semblait avoir touché nos réacteurs. » 
 - « Ces gris disposent d'une technologie très efficace. Vous avez un scaphandre de rechange ? Je n'ai plus 
d'oxygène. » 
 - « Un membre de l'équipe va aller vous en chercher un »  
 - « Quel est la situation sur l'Avalanche ? »  
 - « Pas brillante, le moral est au plus bas. Nous avons commencé des réparations qui ont été interrompues par 
votre demande de personnel. Cela a retardé considérablement notre programme de réparation du Warp drive. Nous 
n'avons plus de vitesse Warp et encore moins d'impulsion. » 
 - « Je n'ai jamais donné d’ordre en ce sens. Vous avez été victime d’une manipulation. Contactez l'Avalanche 
de toute urgence. » 
 - « Capitaine nous n'avons plus de nouvelles d'eux depuis environ 1 heure. » 
 - « Le vaisseau a été victime d'une attaque j'en suis persuadé, le départ de votre navette fut un bon moyen 
de localiser votre position. » 
 - « Monsieur des hommes approchent. »  
 Mitchell se retourna...   
 - « L’Enseigne Essil'ak et le Lieutenant Van Kort’ve. Je le savais qu'il était encore vivant ce guerrier. » 
 

-/\- Planète Terre - Australie -/\- 
 
 Laurel ouvrit lentement les yeux. Elle avait un mal de tête terrible, quelque chose qu'elle ne pouvait 
supporter. La douleur faisait le tour de sa tête en donnant de véritables coups de marteau qui résonnaient à travers 
tout son corps. Après quelques minutes, elle réalisa qu'elle était dans une petite pièce éclairée légèrement d’une 
chandelle. L'endroit ressemblait à une grotte aménagée en abris. Lorsque Laurel regarda à sa droite, elle poussa un 
cri de peur - « Ahhhhhhh ! »  
 Sur une chaise près d'elle, une femme avec un long voile noir et les yeux rouges avait le regard posé sur elle.  
 - « J'espère que tu as bien dormi. »  
 - « Je suis le Docteur Laurel Carris de la Fédération des... » 
 - « Du calme mon enfant je sais parfaitement qui tu es, comme tu sais parfaitement qui je suis. » 
 - « Vous ne me dites absolument rien. » 
 - « Laisses moi te rafraîchir la mémoire. » 
 La femme se leva de sa chaise en direction de la table de chevet. Elle prit entre ses mains la chandelle noire 
pour éclairer son visage.  
 - « Et maintenant ? »  
 - « Vous êtes cette folle, enfin la femme sur l’Avalanche. Que voulez-vous de moi ? »  
 - « Je pense plutôt que c’est moi qui peut t’apporter quelque chose. »  
 - « Que voulez vous dire ? »  
 - « Écoutes simplement mes paroles. » 
 - « Je ne pense pas avoir le choix. » 
 - « Les Gris viennent d'une autre Galaxie Ils ont la possibilité de stopper le temps, leur permettant 
d'enlever des êtres vivants, de pratiquer des expériences sur eux et de les déposer à l’instant précis de leur 
enlèvement, pour camoufler évidemment leurs activités. Ils semblent également être capables de maîtriser une 
arme paralysante, associée à une lumière intense. Leurs motivations réelles semble être la mise en place d'un 
immense projet eu sein de votre univers. » 
 Laurel toujours sur ses gardes  
 - « Vous dites notre univers, mais il s'agit du vôtre aussi puisque vous étiez un membre d'équipage de 
l'Avalanche ? » 
 - « Je ne peux répondre à votre question pour le moment, mais elle est très pertinente. » 
 - « Comment puis-je avoir confiance en vous ? Je ne sais absolument rien de votre histoire. » 
 - « Pourtant Laurel, tu ne peux faire confiance en personne en ce monde. Tu dois te méfier de tes propres 
amis qui peuvent être des Gris cachés. » 
 - « Comment cela ? »  
 - « Un Gris est capable d'altérer la matière comme il le désire et après avoir étudier la structure et la 
génétique d'une espèce il est en mesure de prendre sa forme à volonté pour se camoufler. Il est impossible de le 
reconnaître sauf si vous êtes capable de le blesser et de voir la couleur de son sang. »  
 - « Quelle couleur ? »  
 - « Vert et mauve foncer, seulement... »  
 - « Seulement quoi ? »  
 - « Ce sang est toxique et très dangereux pour les humanoïdes. » 
 - « Génial les choses vont de mieux en mieux ! Quel est l'objectif réel de ces créatures ? » 
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 - « Celui de toutes espèces dans l'univers : vivre et se développer. Seulement les Gris n'ont aucuns remord ni 
aucun respect des autres. » 
 

-/\- Planète Terre - Zone interdite -/\- 
 
 - « Mettons-nous tous au travail. Dreïdre, je veux que vous puissiez établir les communications avec 
l'Avalanche. Lieutenant Kakim trouvez-moi, toutes les informations nécessaires sur ce vaisseau. »  
 Le Commandant se retourna ensuite vers le Lieutenant Commandant Cross.  
 - « Nous n'avons pas été présentés. »  
 La conseillère Sheffield s'empressa de prendre la parole.  
 - « C'est le Lieutenant Commandant Neil Cross, un Officier de Starfleet. » 
 Marcus observa avec méfiance l'Officier et leva son phaser  
 - « Un Officier de Starfleet âgé de plus de 180 ans, ce n'est pas fréquent. » 
 Sheffield intervint tout de suite et lui expliqua la situation ce qui rassura un peu le premier Officier.  
 - « Bien, Monsieur Cross, si vous pouvez nous aider, ce n'est pas de refus. » 
 - « J'ai une bonne analyse des systèmes informatiques, je vais m'y affairer » 
 - « J’ai quelque chose Monsieur, regardez. » dit Kakim  
 Une projection s'activa devant eux, on pouvait y voir l'attaque de l’USS-Titan par les Gris. Ce superbe 
vaisseau s'était finalement écrasé. Tout ceci faisait froid dans le dos. 
 - « Il n’y a rien de nouveau pour l'instant. »  
 - « Attendez Monsieur, j'ai des informations sur le talaron. L'USS-Titan en est doté mais d'après les 
analyses de l'ordinateur… » 
 Le Commandant regarda la console.  
 - « Le produit s'est dégradé avec le temps. C'est instable, il nous faudrait l'aide de nos ingénieurs. » 
 Le pilote pianota sur sa console et son visage changea.  
 - « Mais qu'est ce que c'est que ça ? »  
 - « Quoi ? »  
 L'Enseigne Sheffield interrompit la discussion.  
 - « Monsieur ! Nous avons un contact avec les Gris. »  
 - « Comment ? »  
 - « Ils ont dû nous détecter. Un vaisseau en approche. » 
 - « Vous n'avez pas de gel protecteur. Ils vont tout pulvériser, il faut se sauver d'ici. »  
 Le Commandant fit signe aux indigènes de quitter la zone  
 - « Ceci ne les concerne plus, ils ont encore peut être une chance. Nous, c'est notre dernière chance. Dreïdre 
essayait d'envoyer un message à l’Avalanche et transmettez leur nos informations concernant le talaron. »  
 Le Lieutenant Commandant Cross afficha sur l'écran du vaisseau, l'arrivée du vaisseau Gris. Le ciel s'était 
obscurci au dehors, glaçant le sang des Officiers. Un vaisseau de cauchemar approchait d'eux comme tout droit 
sorti de l'enfer  
 - « Vous avez devant les yeux la toute puissance des Gris. » dit Cross 
 - « Monsieur, je voulais vous dire tout à l'heure que j'ai décelé quelque chose d'étrange mais maintenant j'ai 
confirmation. L'USS-Titan n'est pas le seul exemplaire existant. » intervint Kakim 
 - « Comment ? »  
 - « Je n'y comprends rien moi-même, mais l’ordinateur a enclenché une procédure de recherche de lui-même 
et … »  
 Soudain un faisceau de lumière envahit le vaisseau.  
 - « On dirait un passage dimensionnel ou quelque chose comme cela ? » dit Sinclair 
 - « Vaisseau ennemi en approche d'attaque, Monsieur. » annonça Sheffield avant de continuer  
« Communication avec l’Avalanche établie, transfert des données en cours. Je ne sais pas s’ils recevront les 
données. Que fait-on Commandant ? »  
 - « Pas le choix on fonce dedans. »  
 Les Officiers présents foncèrent droit dans le faisceau d'énergie et se retrouvèrent à l'intérieur d'un autre 
complexe. Où étaient-ils ? Ils n'en savaient rien. Sur Terre ? Peut être. Une chose était sûre, cette base avait 
échappé aux Gris depuis près de deux siècles.  
 Une masse gigantesque trônait devant eux : Ils avaient devant les yeux un autre bâtiment de Titan. L'USS-
Léto.  
 - « Léto ? » demanda Sinclair 
 - « Léto dans la mythologie grecque était la fille d’un des Titans. » répondit Cross 

* * * * * 
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 Le vaisseau Gris entama sa procédure d'attaque. L'arme solaire se mit en fonction et propulsa un maelström 
d'énergie sur la zone. Tout fut pulvérisé sur des centaines kilomètres. On pouvait encore entendre au loin, le cri 
des victimes indigènes touchées par la puissance destructrice des Gris.  
 

-/\- Planète Terre –  San Francisco -/\- 
 
 Soudain la terre se mit à trembler. Une secousse terrible projeta le Capitaine et le reste de l'équipe au sol.  
 - « Mon Dieu... »  
 - « Sans doute un tremblement de terre, d'une très grande magnitude cela dit. Mais un phénomène fréquent 
dans la région de San Francisco. » dit Essil’ak sans se départager de son calme Vulcain 
 - « Je le trouve plutôt terrible moi...  » rétorqua le Klingon 
 Progressivement une énorme crevasse se forma qui commença à avancer droit devant elle, fracturant le sol 
en deux. Quelques secondes plus tard de la lave brûlante en sortit et se déversa en direction de la navette.  
 - « Capitaine nous allons perdre l'appareil, cette lave se déplace beaucoup trop rapidement. » 
 - « Récupérez tout le matériel que vous pouvez, nous ne pouvons plus rien faire. » 
 Aussitôt l'ordre donné, Korik et ses hommes commencèrent à sortir l'équipement  
 - « Enseigne Essil'ak analyse du noyau terrestre. »  
 Essil'ak prit son tricorder attaché comme toujours à sa ceinture.  
 - « Planète Terre - Noyau en instabilité, certainement provoqué par une décharge d'énergie d'une puissance 
incroyable. Quelque chose altère le fonctionnement du noyau terrestre ce qui semble engendrer des cataclysmes 
sur l'ensemble de la planète. Le point d'impact de cette force se localise très loin…. »  
 - « Où ? »  
 - « Les informations arrivent… Continent sud Africain » 
 - « D’aussi loin ? »  
 - « Les Gris sans aucun doute. » dit Van Kort’ve 
 Mitchell leva les yeux pour regarder derrière l'épaule de celui-ci  
 - « Allez tout le monde il faut se mettre à l'abri »  
 Pendant que l'équipe suivait l'ordre du Capitaine, la terre continua de se fracturer et pulvérisa la navette 
dans une terrible explosion. Quelques minutes plus tard.  Tout le monde au sein de l'équipe était à bout de 
souffle mais ils avaient réussi à trouver refuge derrière de gros blocs de roches. 
 - « Que fait-on maintenant Capitaine ? »  
 - « Lieutenant Korik le tout est de savoir si nous pouvons faire encore quelque chose. »  
 - « Capitaine, il faut retourner dans le souterrain, celui où nous sommes entrés la première fois. Il faut agir 
maintenant avant que celui-ci ne soit détruit par les Gris. » proposa Van Kort’ve  
 - « Pourquoi vouloir retourner à cet endroit ? » 
 Essil'ak s'avança pour participer à la discussion  
 - « Le Lieutenant a découvert que les Gris sont capables de voyager dans le temps. » 
 Mitchell tourna à nouveau le regard vers Van Kort've...  
 - « Vraiment ? » 
 - « Avec l'aide d'une machine étrange, un champ temporelle produit par deux appareils l'une en face de 
l'autre. J'ai même eu la chance de l'utiliser. » 
 - « Pour aller où ? »  
 - « Je me suis retrouvé sur Terre en 2379, peu de temps avant le commencement de l'invasion par les Gris. » 
 - « Je considère que l'utilisation de cette machine est un risque énorme Capitaine. Jouer avec le temps c’est 
prendre le risque de provoquer des fractures dans notre espace temps. » 
 - « Lieutenant vous avez fait quoi ensuite... » demanda Michell sans s’occuper de la remarque du Vulcain 
 - « J'ai eu un contact avec un Lieutenant de l'époque, une jeune femme. »  
 - « Qui ? »  
 - « La pauvre était persuadée que j'avais des problèmes de santé mentale mais lorsque l'attaque a débuté 
son visage ne reflétait plus que la terreur. »  
 - « Vous lui avez révélé quelque chose ? » 
 - « Uniquement qu'une attaque allait arriver dans quelques minutes et qu'elle devait se mettre à l'abri. 
Malheureusement comme je vous disais, elle m'a pris pour un véritable fou ! » 
 - « Il est très dangereux Lieutenant de faire ce que vous avez fait. Il suffit de penser un seul instant au 
paradoxe du grand-père. » dit Essil’ak 
 - « Parado quoi ? »  
 - « Ce paradoxe est certainement l'un des plus important. Il s'applique à tout type de voyage dans le temps. 
Disons que je voyage dans le passé et je tue un de mes ancêtres, mon grand-père par exemple. Si mon grand-père 
n'a pas de descendance, alors je ne naîtrais jamais. Et si je ne né jamais, je ne peux pas retourner dans le passé 
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tuer mon grand-père. Et si je ne tue pas mon grand-père, alors je pourrais naître, et je pourrais tuer mon grand-
père et ainsi de suite. » 
 - « Où voulez-vous en venir Enseigne ? » 
 - « Que notre seule présence dans le passé est capable de modifier l'espace temps ! Le Lieutenant Kort've a 
eu une conversation avec une femme Lieutenant de l'année 2379 et lui a même révélé une information sur l'invasion 
future. Imaginez qu'elle ait pris la décision d'écrire cette information sur un Padd et de se suicider par la suite. » 
 - « Le voyage dans le temps a toujours été pour moi quelque chose de très complexe et de dangereux. » dit 
Michell 
 - « Capitaine je pense qu'il faut avertir la Fédération de 2379 de l'invasion Gris et lui demander du renfort 
dans le futur. » dit Van Kort’ve  
 - « Complètement illogique votre pensée Lieutenant. » continuait le Vulcain 
 - « Toi, arrêtes de toujours contredire tout ce que je peux dire, je suis ton supérieur. » 
 - « Et moi votre supérieur Lieutenant Van Kort’ve. Je vous demande de vous calmer immédiatement, aucune 
opinion ne sera laissée de côté ici. » 
 Van Kort've poussa un grognement, se frappa la poitrine avant de tourner le dos au Capitaine.  
 Mitchell esquissa un sourire, et le Vulcain fronça le sourcil droit sans comprendre encore une fois cette 
soudaine agressivité du Klingon.  
 - « Et si les Gris utilisent ce passage dans le temps pour déployer leurs forces entre deux dimensions ? » 
 - « Encore une fois nous franchissons un terrain dangereux Capitaine, mais cela demeure une possibilité. » 
 - « Bien que je partage votre opinion sur le danger du voyage dans le temps, je pense qu'il faut quand même 
essayer de comprendre ce phénomène ou sinon détruire cette machine que les Gris possèdent. » 
 - « Ce serait la solution la plus logique. »  
 - « Il y a plus urgent, il faut organiser une mission vers les ruines de la Baie de San Francisco afin de 
retrouver le Lieutenant Commandant Goganod. »  
 - « J’allais le suggérer Capitaine. »  
 - « Il reste à espérer que les tremblements de terre n’ont pas complètement détruit cet endroit et que 
Goganod est toujours en vie. Vous, le Lieutenant Van Kort've et quelques hommes vous allez partir à sa recherche 
dans les ruines. Moi de mon côté je vais rester ici avec Korik afin de rétablir les communiquer avec l'Avalanche. »  
 - « À vos ordres. » répondire ensemble les deux Officiers.  
 

-/\- Planète Terre - Australie -/\- 
 
 - « Docteur, j’aimerais vous parler un peu plus des clones hybrides. » 
 - « Je vous écoute. »  
 - « Les hybrides seraient capables d'effectuer les préparations pour la colonisation d'une planète ou d'un 
vaisseau. Par la suite ils serviraient d'esclaves pour les Gris après la colonisation. Les hybrides ont plusieurs 
caractéristiques distinctives, même s'ils ont l'apparence humanoïde. Tout d'abord vous devez comprendre que se 
sont des clones. Les originaux les hybrides sont les plus importants car les clones sont tous fabriqués à partir 
d'eux. Parce qu'ils sont tous des clones, ils ont un inconvénient majeur, ils doivent être dispersés pour ne pas être 
remarqué. Ainsi, ce sont des clones qui ont effectué les préparations pour la colonisation totale de la Galaxie en 
2379 et d'autres ont aidé les Gris dans leurs recherches servant à améliorer les hybrides. »  
 La femme en noir s’arrêta de parler pour permettre au Docteur Carris de faire un commentaire. Devant le 
mutisme de celle-ci elle continua. 
 - « Ces hybrides peuvent respirer sous l'eau et sont résistant au froid. C'est qu'il très difficile de les tuer, 
non seulement ils ne peuvent pas être noyés ou congelés, mais ils peuvent survivre à de grandes chutes. De plus, par 
une simple apposition des mains les hybrides ont le pouvoir d'emmagasiner tout ce qu'il y a dans la mémoire d'une 
personne, bref de venir lui voler son identité. » 
 - « Les Gris désirent mener uniquement un projet de clonage pour améliorer leurs espèces ? »  
 - « Non, les Gris utilisent des animaux et les humanoïdes comme source de sécrétion glandulaire, d'enzymes, 
de sécrétion hormonale, de sang et comme cobayes pour des expériences génétiques. Les Gris disent que ces gestes 
sont indispensables à leur survie en tant qu'espèce. Ils disent que leur structure génétique s'étant détériorée, ils 
ne sont plus capables de se reproduire. Ils disent que s'ils s'avéraient impuissants à améliorer leur génome leur 
espèce ne tarderait pas à s'éteindre. »  
 - « Je suis très sceptique surtout face à une race qui semble aussi évoluée. Il y a bien un moyen de vaincre 
ces créatures ? » 
 - « Vous connaissez la Confédération Continentale qui a été presque complètement détruite par les Gris peu 
de temps après l'arrivée de l'Avalanche. » 
 - « Oui ? »  
 - « Le territoire de cette confédération ne se limitait pas uniquement à l'Antarctique. Elle avait également 
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des laboratoires de recherche dans les ruines de ce qui reste de la Fédération à San Francisco. »  
 Depuis plusieurs années un groupe de chercheurs étudie les Gris et cherché un moyen de les vaincre. Cela a 
donné naissance à deux projets : Josué et Excalibur.  
 - « Deux projets ? »  
 - « Oui le premier était une arme récupérée sur un vaisseau de la Fédération dans la zone interdite qui a 
cette époque était capable de perforer de plusieurs mètres le blindage d’un vaisseau à grande distance dans moyen 
d'ondes sonores de basses fréquences. Après quelques améliorations, on pensait que cette arme serait efficace 
contre les appareils Gris et leurs rayons de la mort. Malheureusement ce fut un échec. Excalibur, d'autre part, 
était un engin explosif, avec une tête plasmanucléaire portée par une fusée, capable d'atteindre sa cible avec 
grande précision et surtout à grande profondeur. Cette arme était en mesure de détruire les bases Gris 
souterraines. » 
 - « Et ? »  
 La femme poussa un soupir  
 - « Je ne peux en dire plus, ma vie est déjà menacée et je pense avoir accompli mon devoir de messager. »  
 - « Messager de quoi ? »  
 - « La puissance des Gris est terrifiante Carris, sans doute la force la plus puissante jamais engendrée dans 
l'univers et même au-delà. Il ne faut pas avoir peur d’utiliser tous les moyens disponibles pour éviter un esclavage 
total de l'univers et la destruction des humanoïdes. » 
 - « Un instant vous n'allez pas me laisser ici ? » 
 - « Je suis désolée, près de cette pièce se trouve une armoire vous trouverez vos vêtements ainsi que le 
matériel nécessaire pour remonter à la surface. Vous êtes dans une petite grotte à quelques mètres de votre 
laboratoire. Enfin, devrais-je dire ce qu'il en reste. » 
 - « Ou allez-vous ? »  
 - « Bonne chance Laurel Carris, nos chemins doivent ici se séparer. »  
 Laurel regarda la femme s'éloigner tranquillement dans le noir pour finalement disparaître.  
 

-/\- USS-Avalanche - Lune -/\- 
 
 Le Lieutenant avait de la difficulté à se relever malgré l'aide de Marius. Sa peau ainsi que ses yeux étaient 
maintenant d'un rouge foncé, il n'arrêtait pas de tousser et de cracher du sang. Près de lui, le sang de la créature 
grise continuait de se répandre abondamment sur le sol. Une légère fumée verte s'en dégageait, qui se mêlait à l'air 
de la pièce.  
 - « Ah ! Ca brûle. J'ai l'impression d'avoir du feu dans la gorge. Marius aides-moi, aides-moi vite. » 
 Incapable de réagir, l'hologramme qui n'avait aucune programmation médicale se contenta de placer le 
Lieutenant à l'abri. Il était de plus en plus faible et son rythme cardiaque n'avait cessé d'augmenter. Il se plaça 
contre un mur, la tête du Lieutenant Mercier sur sa poitrine, lorsque le badge du Lieutenant s'activa. Mercier leva 
difficilement la main pour atteindre le petit insigne de son uniforme.  
 - « Lieutttttee nan t a l'écouteee. » 
 A travers les communicateurs l’on entendait des cris et des bruits d'explosion.  
 - « Lieutenant nous n'avons plus de phaser arrière et… Nous sommes complètement à découvert. » 
 - « Vos pertes ? » demanda Mercier  
 L'Officier de sécurité à l’autre bout de la communication semblait complètement affolé  
 - « Je ne sais pas, tout le monde a été tué, les Gris viennent de pénétrer massivement à l'intérieur du 
vaisseau… et je… ahhhhhhhhhh nonnnn ahhh lâchez moi… arggghhhhhhhh… »  
 Après ce cri d’horreur, se ne fut plus que le silence. A cet instant, Mercier esquissa un sourire, arracha le 
combadge de son uniforme et le lança le long du corridor sous le regard surpris de Marius. Le Lieutenant semblait 
avoir trouver un second souffle.  
 - « Marius,  tu es un hologramme de combat, tu seras apprécier cette histoire. »  
 - « Lieutenant ? »  
 Mercier commença à fouiller dans sa poche  
 - « Voila plusieurs années, alors que j'étais stagiaire à l'école de sécurité de Starfleet… » 
 Marius interrompit le Lieutenant.  
 - « Monsieur un grand nombre de créatures Grises approchent. » 
 Mercier fit un signe de la main  
 - « Laisses tomber tout cela, et écoutes plutôt ce que j'ai à te dire. » 
 - « Monsieur ? »  
 - « Pendant que j'étais étudiant à l'école de sécurité de Starfleet, mon professeur d'Art Martiaux se 
retrouva un jour dans une situation très particulière. Plusieurs de ses étudiants lui avaient demandé : 
 - « Monsieur si nous nous retrouvions tous contre vous, quelles seraient vos chances de nous vaincre ? » 
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 Et mon maître avait répondu :  
 - « Il est forte probable que vous remportiez la bataille, seulement plusieurs d'entre vous vont partir avec 
moi. » 
 Mercier sortit finalement de sa poche deux grenades à plasma, tourna son regard vers Marius et éclata de 
rire.  
 - « Alors à mon tour maintenant de te dire que nous ne partirons pas seuls, Marius. » 
 Aussitôt la porte de la pièce éclata en mille morceaux, et des Gris commencèrent à pénétrer se déplaçant 
sur les murs comme des insectes. Dans un dernier effort, le Lieutenant Mercier tendit les bras en forme de croix, 
avec les deux grenades aux extrémités de ses mains.  
 - « On se reverra en Enfer ! »  
 Rapidement il leva les yeux vers le haut et appuya sur les boutons rouges situés au-dessus des grenades, ce 
qui déclencha une énorme déflagration dans la pièce, pulvérisant son corps ainsi que celui des Gris présents. Le 
souffle de l'explosion détruisit complètement la pièce. Quelques secondes plus tard, à travers les corps et les 
débris, le champ holographique subsistait toujours, ayant de la difficulté à conserver sa forme. Marius se leva 
difficilement du sol, réalisant que l'énergie nécessaire à la survie de sa matrice allait bientôt s'éteindre. Il avança 
difficilement s'agrippant contre une structure d'acier. 
 - « Mission accomplie Lieutenant Mercier, à vos ordres. » 
 Marius prit quelques instants pour regarder une dernière fois ce qu'il avait autour des yeux. Il ne pouvait 
apercevoir que des débris et des corps sans vie,  
 - « Voilà Lieutenant si, pour vous les humanoïdes, l'enfer existe pour nous les hologrammes notre sort et 
celui de mourir dans le silence et le néant. Une triste récompense n'est ce pas ? On dirait que maintenant je réalise 
vraiment que je ne suis que virtuel et sans vie. Ordinateur destruction totale de la matrice holographique du 
Lieutenant Marius. Autorisation Marius XC925 »  
 Il avait à peine prononcer son code d’autorisation, que son badge se mit à retentir.  
 - « Lieutenant Marius, nous sommes incapables d'activer le champ magnétique de protection car nous n'avons 
plus l'énergie nécessaire….. Vous êtes là ? »  
 - « …. »  
 Malgré sa bonne volonté, Marius aurait été incapable de répondre, l’effacement de sa matrice était total. Il 
n’en restait plus rien.  
 

* * * * * 
 
 Dans la passerelle sur Star Drive le Lieutenant Tremblay asseyais toujours de prendre contact avec le 
Lieutenant Marius 
 - « Marius vous êtes la, mais répondez… répondez ! »  
 Dans un cri de désespoir, le Lieutenant frappa sa console de commande se blessant à la main droite. Elle se 
laissa glisser genou contre le sol. Le sang glissait entre ses doigts, elle se mit à trembler et pleurer à chaude larme.  
 - « Je… je vous en conjure RE-PON-DEZ ! »  
 - « Inutile madame, ils sont sans doute morts, comme le reste de l'équipage. » 
 Le Lieutenant affolée se leva du sol, pour s'approcher de Wesley  
 - « Non et encore non il faut activer le noyau du Warp Core, tu as compris ? Tu comprends ce que je te dis 
Wesley ? Il faut activer le noyau, faire voler ce vaisseau, oui le faire disparaître d'ici et ensuite… » 
 Elle recommença à pleurer….  
 - « Je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir ! » 
 Wesley prit le Lieutenant dans ses bras.  
 - « Calmes toi, c'est inutile. Moi aussi j'ai très peur. Je suis mort de trouille. »  
 Tremblay tourna la tête de droite à gauche.  
 - « Et Solina ? Où est Solina ? »  
 - « Elle est là, contre le mur regardes, ne t'inquiète pas. »  
 Le Lieutenant sortit aussitôt des bras de Wesley pour retrouver la jeune bajoranne. Son visage était 
complètement défiguré en raison de l'explosion qu'elle avait reçu de plein fouet. Elle secoua vigoureusement le 
corps de Solina.  
 - « Solina, réveilles-toi mais réveille-toi ! »  
 - « Il n'y a plus rien à faire, son pouls est très faible et nous n'avons plus d'équipement médical fonctionnel. 
Il faut la laisser mourir. Venez avec moi Lieutenant. » 
 - « Son corps est si froid, je ne veux pas le laisser seule ! Vous pouvez quitter la salle, si vous le désirez, moi 
je reste ici. »  
 Wesley hésita quelques instants.  
 - « Je reste moi aussi. »  
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 - « Il commence à faire très froid ici… »  
 - « La température du vaisseau est en chute libre. Dans quelques minutes, nous allons tous souffrir 
d'hypothermies. » 
 - « Arrêtes de parler de cela et viens plutôt nous rejoindre, moi et Solina. » 
 - « J’arrive. »  
 Rapidement, le Lieutenant déposa ses bras autours de Karine, qui plaça tranquillement sa tête sur son épaule. 
Alors que celle de Solina reposait sur ses genoux.  
 - « Tu penses que le Capitaine et le Commandant sont encore en vie ? » 
 - « J’en doute beaucoup »  
 Le Lieutenant Tremblay ferma les yeux.  
 - « J’ai si envie de dormir. » 
 - « Non restes éveillé… encore un peu. »  
 - « Et les Gris ? On dirait qu'il n'y a plus signe de vie à l'intérieur du vaisseau. »  
 - « Tu as bien raison, ils préparent sûrement quelque chose. »  
 La jeune femme haussa les épaules et poussa un long soupir.  
 - « Cela a t-il de l'importance maintenant ? A ton avis ? »  
 - « Non, je crois qu’il faut se résigner à la mort. »  
 A l'extérieur dans le vide froid de l'espace, la lune semblait maintenant déserte et abandonnée. Pourtant sur 
une colline, un vaisseau gigantesque venait de ce positionner pour capter l'énergie solaire. Après quelques instants 
l’engin activa un puissant rayon lumineux qui fit fondre la roche lunaire, la pulvérisant complètement. 
Progressivement celui-ci se mit à parcourir la totalité de la surface lunaire pour atteindre finalement son objectif 
initial, une structure d'acier. L’USS-Avalanche D de la Fédération ne mit que quelques instants à être 
complètement pulvérisé, sous l'effet de l'arme des Gris. Après seulement quelques secondes tout n'était plus qu'un 
simple souvenir, et il ne restait enfoncé dans la roche lunaire, qu'une plaque en or massif sur laquelle étaient gravée 
les noms et grades de ceux qui jadis avaient fait la fierté de ce bâtiment.  
 

-/\- Planète Terre - San Francisco -/\- 
 
 - « Capitaine puis-je m'exprimer librement ? » 
 - « Je vous écoute Enseigne Essilak » 
 - « La logique impose que nous restions regroupé. Ce n'est pas une bonne chose de séparer les équipes. Il 
faut organiser, à mon humble avis, cette expédition avec tout le personnel que nous avons. » 
 Le Lieutenant Korik arriva aux pas de course derrière le Capitaine et l'Enseigne  
 - « Mon Capitaine, une terrible nouvelle. »  
 - « Calmez-vous et expliquez-vous. »  
 - « Nous cherchions à établir le contact avec l'Avalanche et nous avons découvert que celui-ci avait été 
détruit. Il ne reste plus rien. » 
 - « Ce n’est possible ? »  
 - « Regardez par vous-même. » 
 Le Lieutenant donna un Padd au Capitaine qui mis plusieurs secondes à assimiler les données avant de 
demander. 
 - « Ces grosses tachent rouges autour de l'orbite lunaire ? »  
 - « Il s'agit de vaisseaux Gris Monsieur. Le premier ici fait plusieurs centaines de mètres de diamètre. 
Quelque chose de vraiment énorme. » 
 - « Peut-être des météorites qui frappent la surface lunaire ? » 
 - « Négatif Monsieur »  
 - « Pourquoi ? »  
 - « Ca perd de la vitesse »  
 - « Ca quoi ? »  
 - « Ca ralentit Capitaine. »  
 - « Il ne faut pas paniquer. La meilleure chose que nous ayons à faire est de continuer notre mission. 
Lieutenant commencez à regrouper le matériel ainsi que le personnel nous allons effectuer une investigation dans 
les ruines. Que tout le monde prenne le maximum de réserve d'oxygène. »  
 - « Ce ne sera pas facile, même avec un personnel entraîné aux situations d’urgence, nous n’avons plus de base 
de replis et les conditions météorologiques sont exécrables. » 
 - « Alors autant ne pas traîner. Enseigne Essil’ak vous voulez ajouter quelque chose ? »  
 - « J’estime la durée de notre voyage à 1h 45 minutes à pied. »  
 - « Parfait. »  
 15 minutes plus tard, l’équipe était prête au départ.  
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 - « En route tout le monde. » ordonna Michell 
  

* * * * * 
  
 L’équipe du Capitaine Sinclair se battait contre le vent violent lorsque l’Enseigne Essil'ak vient le trouver en 
tête de la colonne. 
 - « Capitaine, le tricorder signale la présence d'une trappe souterraine sous nos pieds. Sa profondeur est 
difficile à déterminer mais je pense qu'elle est profonde. De plus il y a absence de radiation à l'intérieur des 
Galeries. » 
 - « Nous sommes encore loin des ruines ? »  
 - « Assez oui, mais ce souterrain semble aller dans la même direction. »  
 - « Cela nous donnera l'opportunité d'économiser l'oxygène. » 
 - « De plus nous pourrions y d’y découvrir quelque information. »  
 - « Ok, je passe le premier. »  
 Mitchell ouvrit la trappe et commença à descendre l'escalier suivi de Van Kort've et du reste de l'équipe. A 
peine entré, le Capitaine s’arrêta brusquement et leur demanda.  
 - « Vous avez entendu ? »  
 - « Quoi ? » demanda le Klingon  
 - « Ce bruit étrange. »  
 - « Une vibration à haute fréquence en provenance de cette porte là-bas. » dit Essil’ak en consultant son 
tricordeur 
 Mitchell s'avança lentement pour l'ouvrir.  
 - « Attention, Monsieur c'est peut-être un piège. » 
 La porte mit quelques instants avant de s'ouvrir complètement. Van Kort’ve, sous l'effet de l'adrénaline, 
sortit son poignard, les autres membres de l'équipe sortirent tour à tour un phaser.  
 A l'intérieur, ils découvrirent une vaste salle qui semblait servir de dortoir ou de salle commune. Le sol était 
jonché de détritus et la pièce semblait encore habitée.  
 - « On dirait un dortoir de camp de prisonnier. » 
 Van Kort've poussa un grognement, leva son poignard, tout en scrutant la pièce des yeux.  
 - « Et je n’aimerais pas être un nouveau pensionnaire. »  
 - « Capitaine ? »  
 - « Oui Lieutenant Korik ? »  
 - « Là une trappe qui semble accéder au sous-sol »  
 Mitchell avança vers la Deltan et regarda vers le sol  
 - « Vous avez raison, il y a peut-être quelque chose d'intéressant la dessous. Cela n’a pas l’air trop profond 3 
mètres au maximum. Je vais passer le premier. Lieutenant Korik, vous me suivrez ainsi que le reste de l'équipe. » 
 - « Oui Monsieur »  
 Mitchell sauta dans le trou. Arrivé au fond, scruta autour de lui avant de pousser un cri de stupeur  
 - « Mon Dieu… » 
 Korik qui venait de se relever à son tour fit rapidement un bon en arrière et sortit le phaser de sa ceinture.  
 - « Arrière, ne bougez pas. »  
 Essil'ak qui était resté en haut avec les autres.  
 - « Capitaine, vous allez bien ? »  
 - « Restez où vous êtes Enseigne. »  
 Devant les deux Officiers, c'était le regard d'êtres humains complètement déformé tant au niveau du 
visage, du crâne que du reste du corps. Ces créatures étaient complètement paniquées lorsqu'elles aperçurent les 
lumières et demandèrent pitié. L’une d'elle s'approcha du Capitaine. Elle tremblait de tous ses membres.  
 - « Pitié ne nous faites pas de mal, au nom du ciel, pitié étranger. Nous ne sommes que de simples patients 
sans défense. » 
 - « Personne ne veut vous faire de mal. Korik, rangez votre arme. »  
 - « Capitaine je ne pense pas que… »  
 - « J'ai dit rangez votre arme » 
 - « Bien Monsieur »  
 Mitchell leva la main et fit quelques pas en direction de la créature qui recula rapidement  
 - « Il ne faut pas avoir peur, pourquoi dites-vous patient ? »  
 - « Nous sommes les survivants des patients du professeur Zélerman qui tentait de comprendre la génétique 
des Gris. Il a dirigé ce centre de recherche pendant plus de 100 ans et cet établissement a contenu jusqu'à 
plusieurs centaines de patients. Ils étaient entre les mains du Docteur Zélerman mais nombre d'entre eux voyaient 
leur situation se dégrader après chaque tentative du professeur sur eux. Un soir, le professeur a disparu sans 

Apocalypse - 104 



laisser de trace, ensuite sont arrivés les nettoyeurs. »  
 - « Les nettoyeurs ? »  
 - « Des Gris ayant une apparence humanoïde. Ils sont arrivés, détruisant et éliminant tous les membres de 
l'institut. » 
 - « Et vous êtes les survivants ? »  
 - « Nous avons réussi à nous dissimuler dans les ruines et vivre dans l'oubli. Par la suite avec les années 
plusieurs sont morts ayant été mangé par leurs camarades. Ce fut horrible. »  
 - « Vous n'avez jamais tenté de sortir à l'extérieur ? »  
 - « Nous voulons rester inconnus et cachés, sans avoir de contact avec le monde extérieur dont nous avons 
tout oublié. » 
 - « Vous avec déjà vécu à l'extérieur ? »  
 - « Nous non, mais nos ancêtres oui ? »  
 - « Qui étaient vos ancêtres ? »  
 La créature secoua la tête…  
 - « Tout cela est vague dans ma tête, des parents très lointains, victimes de la Grande Guerre. »  
 - « Quelle grande guerre ? »  
 - « Celle du bien contre le mal, ces créatures démoniaques que sont les Gris. Ils ont tout détruit de ce monde 
il y a plus de 100 ans et ils s'acharnent encore sur celui-ci comme des bêtes non rassasiées. »  
 Le Capitaine se tourna vers Korik  
 - « L'invasion de 2379 »  
 Korik fit un signe de la tête en guise d'approbation. Mitchell se tourna de nouveau vers le survivant 
 - « Et le Docteur Zélerman qui était-il ? »  
 - « Il avait les yeux verts et un bandage sur la tête, comme s'il voulait dissimuler quelque chose. Ici, 
plusieurs vous diront qu'il était le seul espoir de notre monde de trouver une solution à ce drame. Par contre moi je 
suis de ceux qui pensent qu'il était le mal incarné. Il a joué avec nous comme des marionnettes, s'amusant à faire 
des expérimentations de tout genre. Personne ne sait quelle est son origine, la génération qui aurait pu répondre à 
votre question a été complètement détruite. » 
 - « Vous dites que le Docteur menait des recherches sur la génétique Gris ? »  
 - « Lui-même ayant été enlevé par les Gris, a passé plusieurs années selon ses dires dans les souterrains. Il a 
réussi à fuir, emportant avec lui du matériel génétique de premier plan. Cela va peut-être vous surprendre mais si 
les Gris eux-mêmes effectuaient des recherches sur l'ADN des humanoïdes, le professeur lui a tenté de fusionner 
de l'ADN Gris à plusieurs d'entre nous. Il disait que la seule façon de lutter adéquatement contre cette force était 
de se mettre à son niveau. »  
 - « Il n'a jamais réussi ? »  
 - « De trop grandes marges d'erreur qui a coûté la vie à plusieurs personnes. Au début, pendant les phases 
préliminaires, la fusion de l'ADN Gris à celle des humanoïdes à provoquer des mutations. Un nombre incroyable de 
patients a commencé à développer une résistance aux radiations ainsi qu'une plus grande intelligence et capacité 
supérieure à penser. Sans savoir pourquoi, le professeur a pris la décision de les isoler pendant plusieurs années, 
avant de les déporter sur le Continent Blanc. Seulement il a pris soin avant le début de l'opération d'injecter dans 
le sang de ces individus, une substance pour effacer les souvenirs de leurs détentions dans le centre de 
recherche. » 
 - « Lorsque vous parlez du Continent Blanc vous faites référence à l'Antarctique ? »  
 - « Le continent Blanc, il s'agit de cette masse de terre que l'on retrouve à l'extrémité sud de cette 
planète. »  
 - « Et ces patients, ils sont toujours vivants ? »  
 - « Je ne peux vous répondre, mais plusieurs rumeurs ont commencé à circuler bien des années plus tard. On 
racontait que ces créatures avaient réussi à mettre en place une civilisation prospère, mais malgré tout vulnérable 
aux attaques des Gris. » 
 - « La Confédération Continentale, celle dont nous avions capté le message de détresse à notre arrivée en 
orbite. Après cette déportation le professeur a continué ses recherches, j'imagine ? » 
 - « Oui, plus le temps passait et plus il devenait obsédé par ses recherches. Il pouvait travailler avec les 
patients 24/24, sans s’autoriser la moindre heure de repos. Après plusieurs mois, il prit la décision d'isoler un 
groupe de 60 personnes de différentes origines. »  
 - « D'origines différentes ? Que voulez-vous dire ? Des Vulcains, des Klingons, des Romulanais, des 
Bajorans ? » 
 - « Ces mots ne me disent rien. Beaucoup de personnes au sein du centre souffraient de ne pas se rappeler 
quel était son lieu d'origine. Personne n'avait plus aucun point de repère mais il était possible de constater les 
différences morphologiques. Aujourd'hui les choses sont différentes nous avons tous le même visage. Moi-même je 
ne peux même pas vous dire qui je suis réellement. Quelle était ma forme avant d'être soumis aux 
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expérimentations, je ne peux sait plus. »  
 Le survivant se mit à pleurer pendant quelques instants.  
 - « C'est horrible de pas savoir qui nous sommes. »  
 Le Capitaine baissa le regard vers le sol et regretta pendant un instant d'avoir poser sa question.  
 - « Excusez-moi, mais pour revenir aux 60 patients. » 
 - « Le Docteur Zélerman avait apporté avec lui plusieurs échantillons. » 
 - « De l’ADN Gris ? » 
 - « Je ne le sais pas. Selon ce que j'ai entendu, il s'agissait d'une substance intelligente que l'on retrouve 
dans le sang d'une créature extraterrestre à la forme de Lézard appartenant à l'univers des Gris. Cette substance 
aurait été utilisée contre nous pendant la Grande Guerre. »  
 Pendant que la discussion continuait, le reste de l'équipe qui était resté en haut commençait à descendre 
pour rejoindre le Capitaine et le Lieutenant. Tous eurent le même effet de surprise devant les survivants, Michell 
et Korik étaient quant à eux toujours en discutions avec les patients.  
 - « Et cette substance, elle fait quoi exactement ? » 
 - « Elle développe une croissance anormale de la glande pinéale qui peut tuer et en quantité insuffisante 
permet à l'intelligence Gris de contrôler des individus. » 
 - « Et quel était le but des recherches du professeur concernant cette substance ? »  
 - « Il a injecté la substance, ou devrais-je dire ce poison, à plusieurs patients, pour tenter de vérifier s'il 
était possible de l'arrêter ou de trouver un gène résistant. Le résultat fut la mort de nombreuses personnes. »  
 - « Reste t’il des données sur ces travaux que nous pouvons consulter ici ? » 
 - « Il n'y a plus rien. Le professeur a tout détruit avant de disparaître. »  
 - « Nous avons remarqué que certains équipements semblent encore fonctionner sans aucune difficulté ? Par 
exemple les créatures dans ce liquide vert qui semblent respirer sous l'eau. » 
 - « Certaines patients modifiées par l'ADN Gris ont commencé à développer non seulement une capacité à 
respirer sous l'eau pendant de nombreuses heures mais également des capacités télépathiques de très haut niveau. 
Ils peuvent altérer la matière. Résultat ils ont été en mesure de réparer à distance sans même bouger le petit doigt 
les appareils nécessaires à leur survie. » 
 - « De modifier la matière ? »  
 - « Ils ont une puissance psychique que vous ne pouvez même pas imaginer. Le Gris après avoir assimilé toute 
la structure génétique d'une espèce est capable de prendre sa forme à volonté. Vous pouvez vous retrouver devant 
un ami et vous serez incapable de détecter le Gris sous cette l’enveloppe charnelle. Cela a été très utilisé pour 
mener des assassinats et du sabotage. De plus, le Gris est capable de se mouvoir à travers les murs, les structures 
d'acier, les champs magnétiques de forte puissance. Toute tentative de résistance de son adversaire devient 
rapidement inefficace. » 
 - « Finalement le professeur a réussi à trouver un moyen de tuer les Gris ? » 
 - « Je ne sais pas, je pense que vous devez voir certaine chose. Si le professeur a détruit l'ensemble des 
installations, mais il a quand même laissé des éléments derrière lui. »  
 

-/\- Planète Terre - Afrique -/\- 
 
 Rapidement, une énorme colonne de feu, semblable au souffle nucléaire balaya la totalité du continent 
africain. 
 De terribles explosions au sol, propulsaient de fines particules jusque dans la haute stratosphère. Cette 
poussière était d'abord soulevée par la boule de feu elle-même, puis aspirée ensuite par le pied du champignon. Elle 
commença par provoquer de gigantesques incendies, qui détruisis toute forme de vie animale et végétation sur son 
passage.  
 La destruction du bois, du plastique, du bitume provoqua des ouragans de flamme. Les habitants qui voulaient 
fuir n'avaient aucun endroit pour se cacher, et rapidement la combustion de leurs corps changeait la matière 
organique en carbone élémentaire, c'est-à-dire en fumée de suie noire.  
 Dans certains villages étaient concentrés sur une faible surface des produits inflammables et toxiques qui 
commencèrent sous l'effet de la chaleur à émettre une importante fumée de suie qui allait, elle aussi très bientôt 
empêcher la lumière et chaleur de passer, entraînant une chute des températures.  
 Dans les lacs et quelques rivières, la photosynthèse était désormais impossible ainsi que la reproduction des 
espèces. Le chaos total venait de s'abattre en quelques minutes sous l'effet de cette arme redoutable. 
 Rapidement la température commencerait à descendre. L’hiver nucléaire allait finir le travail. 
 

-/\- Cache de USS-Léto -/\- 
 
 -  « Quelle merveille ce vaisseau ! » 
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 Le commandant ne pouvait détacher ses yeux de l’USS-Léto 
 Kakim, Boba et Cross n'arrêtaient pas de l'observer dans ses moindres détails. Une image familière qu'il 
n'avait pas eu la chance de voir depuis longtemps. 
 Après quelque moment de flottement, leurs professionnalise avait repris le dessus et s’accaparent les 
différentes consoles du hangar tentait de localiser leurs positions dans le temps et dans l’espace, au bout d’un 
moment ils eurent confirmation qu’il n’avait pas changé d’époque, il ne leur restait plus qu’à trouver où ils étaient et 
à contacter l’Avalanche. 
 - « Commandant Sinclair ? »  
 - « Oui Dreidre. » 
 - « La communication avec l'Avalanche n'a pas été possible et nous n'avons pas été en mesure de lui 
transférer l'information sur le talaron. » 
 - « Comment cela ? »  
 - « De toute évidence le transfert n'a jamais eu lieu, comme si l'Avalanche n'avait plus de système de 
communication. »  
 - « Vous êtes certaine d'avoir les coordonnées exactes ? » 
 Kakim et Cross s'avancèrent.  
 - « Un problème Commandant ? » demanda Cross 
 - « Nous n'avons plus aucune trace de l'Avalanche, comme si les coordonnées sur sa position étaient 
inexactes. » 
 - « Comment cela inexactes ? J'ai moi-même programmé la console pour effectuer une liaison avec sa 
dernière position. » s’exclama Kakim  
 - « Montrez-moi, je vais tenter quelque chose. »  
 Le Commandant lui laissa la console de Kakim.  
 - « Je vais tenter de dresser un portrait de la zone lunaire, mais à cette distance je doute que cela soit 
possible. Nous n'avons pas assez d'énergie. »  
 Cross appuya sur quelques boutons.  
 - « Le système réussit à me donner un peu d'information, mais cela demeure vague »  
 - « Un instant, attendez Commandant ! »  
 - « Cross, Kakim : Quoi ? »  
 - « Vous aviez dit tantôt que nous avions pénétré dans un passage dimensionnel, alors comment pouvons-nous 
effectuer un scanner de la zone lunaire ? Cela est impossible. » 
 - « Elle a raison. »  
 - « C'est un piège, cet endroit. Comme si quelqu'un voulait exactement nous emmener ici ? » 
 Un cris d’horreurs retenti dans le hangar.  
 - « Boba ? » 
 - « Lieutenant ? »  
 Sinclair, Sheffield, Kakim et Cross se mirent aussitôt à courir en direction de l'Andorien.  
 - « Misère ! »  
 - « Quelle horreur ! »  
 Le corps de Boba gisait sur le sol, affreusement mutilé. Sa peau était d'un rouge foncé et son visage avait 
été défoncé. Ses yeux ainsi que ses antennes avaient été découpés au ras du crane.  
 Cross ravala sa salive devant la scène. Kakim se mit à crier et commença à pousser le Commandant Sinclair 
contre le mur et à crier de rage.  
 - « Il faut rentrer à la maison, il faut rentrer à la maison. Contre quoi on lutte exactement mon 
Commandant ? Ce n'est pas réel tout cela, nous sommes en enfer. Vous avez vu le corps de Boba ? Mais qui peut 
bien faire une chose pareille en seulement quelques secondes. »  
 Sinclair poussa à son tour Kakim.  
 - « Calme-toi, tu veux partir, mais pour aller où ? Nous sommes tous liés dans cette histoire. Nous avons 
besoin de toi, tu comprends cela ? Il n'y a pas d'autres issues et nous devons rester groupé. »  
 Kakim fit un signe de la tête Le Commandant relâcha la jeune femme qui tomba contre le sol toujours en 
pleurs. Il regarda à nouveau le corps de Boba, et serra les poings.  
 - « Il faut se rendre à l'évidence, cette zone interdite ce n'est pas ce que nous pensions et encore moins ce 
que les gens pouvaient raconter à ce son sujet. » dit Sheffield 
 - « Maintenant j'en ai la preuve. » dit Cross 
 - « Pardon ? »  
 - « Je disais que votre hypothèse était sans doute véridique. » 
 - « Non ce n'est pas ce que vous avez dit Commandant » 
 - « Elle a raison, vous avez dit maintenant j'ai la preuve. » intervient Sinclair 
 - « Je n'ai rien dit… arrêtez ! »  
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 Sinclair se lança sur Cross et le frappa à la tête.  
 - « Vous le savez parfaitement Monsieur Cross et vous allez parler. J'en ai marre de toute cette histoire, de 
la menace des Gris et de l’apocalypse. »  
 Le Commandant Cross fit une passe de judo et projeta rapidement Sinclair au sol. Sheffield s'avança.  
 - « Arrêtez, vous êtes des animaux ou quoi ? C'est exactement ce que nous allons devenir si nous continuons 
à agir de la sorte. » cria Sheffield  
 - « Voilà ce qu'ils désirent vérifier. » dit cross  
 - « Comment ? » demanda Sheffield 
 Cross se mit à sourire…  
 - « Enseigne, vous pensez avoir à faire à quoi ? Une petite espèce en voyage à travers les étoiles ? Vous êtes 
incroyable, vous n'arrivez pas à comprendre, depuis le début et cela malgré toutes les preuves que vous avez devant 
les yeux. En quelle année a eu lieu la grande invasion de la Terre et surtout de votre univers ? » 
 - « 2379, enfin à la date où l’USS-Avalanche arriva dans le système solaire. »  
 - « En quelle année sommes-nous aujourd'hui ? » 
 - « Je ne m'en rappelle plus. » 
 - « 2567, plus de 188 années dans le futur. Les Gris ont mis à mort votre système en quelques jours 
seulement ! Alors pourquoi être demeuré encore sur cette planète tout ce temps ? Pourquoi utiliser des 
hologrammes dans l'Antarctique, créer des hallucinations, des manipulations génétiques ? Pourquoi avoir laisser en 
vie quelques espèces indigènes à travers la planète, alors que la puissance de feu des Gris était en mesure de les 
détruire et finalement pourquoi avoir attiré l'Avalanche dans le futur ? Vous croyez encore que c'était le fruit du 
hasard ? » 
 Sheffield était de plus en plus surprise. Sinclair lui se tourna vers la conseillère  
 - « Expliquez-vous ? » demanda le Commandant  
 Se fut Sheffield qui répondit 
 - « Nous ne sommes que des rats de laboratoire, des cobayes et la terre est notre cage. »  
 - « Et la Zone interdite ? elle … »  
 - « La zone interdite a été mis en place et le mythe entretenu par les Gris afin de vérifier si les espèces 
indigènes de cette planète qui s'étaient développées avec les années allaient être en mesure de la comprendre et 
de l'utiliser. Malheureusement ce fut un échec total, et l'espoir de voir ces êtres développer une technologie 
spatiale était utopique. » continua Cross 
 - « La Confédération Continentale à elle avait réussi à atteindre un niveau supérieur. Vous le savez tout 
comme moi. » 
 - « Dreidre, cette Confédération a pris naissance dans l'Antarctique de façon exceptionnelle. Même les Gris 
ignoraient comment cette civilisation avait réussi à se développer aussi vite. Cependant, la confédération n'a jamais 
vraiment accordé d'attention à la Zone Interdite, car pour eux tout ceci n'était qu'un mythe, de la chimère. » 
 - « Pourquoi l'avoir finalement détruite alors ? » 
 - « Qui ? »  
 - « La Confédération. »  
 - « Peut-être parce que les observations des Gris à son sujet étaient désormais terminées. » 
 - « Alors, nous n'étions que des pions ? »demanda Sinclair  
 - « Oui commandant, et si vous pensez que rien ici n'est placé sous surveillance, vous vous trompez 
complètement. » 
 - « Vous avez dit que pour la Confédération, la Zone interdite n'était qu'un mythe pourquoi ? » 
 - « Avec le temps les Gris ont réussi à manipuler la conscience des peuples et les traditions religieuses, 
surtout le côté mystique. Ainsi ils pouvaient introduire sur plusieurs années, de fausses idées et révélations pour 
brouiller les pistes. » 
 - « Tout cela se tient finalement. »  
 - « Oui mais l'Avalanche, mon vaisseau que fait-il dans tout cela ? »  
 - « Une façon de mesurer comment des êtres intelligents pouvaient être capables d'affronter la destruction 
de leur propre monde deux siècles plus tard. »  
 - « Cela n'a aucun sens, et vous Commandant Cross, vous avez aussi été amené ici à l'aide d'un autre vaisseau 
l’USS-Neptune, non ? »  
 - « Oui Enseigne, l'Avalanche n'a pas été le seul bâtiment à être projeté dans ce monde, seulement les Gris 
se sont arrangés pour les placer à différent point dans le temps. » 
 - « Ce qui explique pourquoi vous étiez ici bien avant nous ? » 
 - « Oui. »  
 - « Pourquoi nous dire tout cela maintenant et pas avant ! Merde commandant j'ai perdu des hommes ! » 
 - « Parce que Commandant Sinclair, tout comme vous, j'ai été victime de manipulations et j'avais besoin de 
croire qu'il y avait une porte de sortie possible. J'étais persuadé que la technologie de la zone interdite pouvait 
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être réanimée et utilisée pour que je puisse m'en servir. Seulement j'ai rapidement réalisé que seul je ne pouvais y 
arriver. Maintenant que je suis ici, je comprends que tout ceci n'était qu'une simple machination. »  
 - « Vous nous avez utilisé en quelque sorte ? »  
 - « Si vous voulez utiliser ce mot Commandant allez-y, je n'avais pas le choix. »  
 - « Monsieur Cross vous m'aviez pourtant dit lorsque nous nous sommes rencontrés que les Gris étaient 
tombés sur notre monde par hasard » 
 - « Oui Dreidre, il y a de la vérité, comme il y a du mensonge. Difficile maintenant de se situer. » 
 - « Mais pourquoi ? Et vous vous rappelez vous m'avez parlé du projet Ève et du Projet Adam ? » 
 Cross resta sans mot….  
 - « Il y a plus urgent, qui a fait cela à Boba ? » intervient Sinclair 
 - « Un chasseur, un traqueur de tête. » répondit Cross 
 - « Merveilleux, un traqueur de tête et c’est quoi cette bestiole ? »  
 - « Du génie génétique à l'état pur, une invention du Gris, capable de se déplacer très rapidement comme une 
ombre et de prendre la forme qu'elle désire. » 
 - « Et Boba, non mais vous avez vu son visage ? »  
 - « Je sais j’ignore complètement comment ils arrivent à faire ce genre d'atrocité. »  
 - « Alors si l'USS-Léto n'est pas réel et que nous sommes toujours sur le continent africain, quel sont nos 
chances de survivre ? » 
 - « Boba est la première victime et ces créatures vont nous traquer jusqu'à la destruction totale de notre 
équipe. Il semble évident que maintenant, pour les Gris, nous n'avons plus aucune utilité. »  
 - « Excusez moi Commandant, mais je tiens à revenir sur un point. »  
 - « Ah oui, et lequel Enseigne Sheffield ? »  
 - « Commandant Cross, comment les Gris ont-il réussi à entrer dans notre monde et à le découvrir. Je suis 
persuadé que vous le savez alors arrêter de tout nous cacher et dites-nous la vérité. »  
 Cross serra les dents.  
 - « A quoi bon puisque nous allons tous mourir. La Fédération est en quelque sorte responsable de l'invasion. 
Enfin victime de sa curiosité et de son désir de comprendre. »  
 - « La Fédération ? »  
 - « Au début de l'année 2379, un centre de recherche spatial de la Fédération situé dans le Quadrant 
Gamma, à découvert un résidu de Worm Hole, non loin de celui de la planète Bajor. Nous étions peu de temps après 
la fin de la guerre avec le Dominion. Ce phénomène n'arrêtait pas de s'ouvrir et de se fermer, comme s'il était 
contrôlé de l'intérieur. Dans un désir de comprendre, l'équipe en place a envoyé une sonde qui a complètement 
disparue. » 
 - « Une sonde ? »  
 - « Une sonde contenant des informations primaires sur notre Fédération et les civilisations de notre monde, 
question d'établir un premier contact. » 
 - « Et ensuite ? »  
 - « Silence total, jusqu'au début de l'invasion de l'ensemble de la Galaxie. Nous venions de commettre 
l'erreur d'envoyer une preuve de l'existence de la vie dans notre système à cette espèce. »  
 - « Et la Fédération le savait ? »  
 - « Je l'ignore, mais je pense qu'elle n'a pas fait le lien car les choses se sont déroulées tellement vite par la 
suite. Tout cela non seulement pour la Fédération mais pour toutes les espèces de notre univers. » 
 - « Notre seul espoir serait d'empêché que cette sonde soit envoyée dans ce résidu de Worm Hole. Cela 
pourrait empêcher l'invasion de 2379. » dit Sinclair 
 - « Disons que cela demeure une possibilité. Seulement quand l'invasion a commencé en 2379, la Fédération 
avait envoyé sur mon vaisseau une information précisant que des centaines de trous de ver s'étaient ouverts à 
travers tous les quadrants laissant apparaître des armadas de vaisseau Gris. »  
 - « Alors voilà notre chance il faut empêcher l’envoi de cette sonde. » conclu Sheffield  
 Sinclair esquissa un sourire.  
 - « Conseillère c'est un vrai charme cette histoire. Rien de bien compliqué. Attendez, il nous suffit 
simplement de trouver un moyen de voyager dans le temps avec un vaisseau et d'empêcher une bande de 
scientifique d'envoyer une sonde, dans un système situé à plusieurs années lumière de la Terre. Un jeu d'enfant. » 
 - « Vous avez une meilleure idée ? »  
 - « Enseigne, je suis pragmatique. Nous sommes, je ne sais où, pourchassés par des traqueurs de têtes, nous 
n'avons plus de navette et vous me demandez de sauter de joie devant cette solution. Nous allons faire quoi 
maintenant, sûrement pas remonter à la surface, il n'y a plus rien. »  
 - « Il faut trouver un moyen de regagner l'Avalanche. »  
 - « Vous êtes complètement folle, l'Avalanche est sur la lune et peut-être même complètement détruit. »  
 - « Arrêtez, il y a des souterrains ici sans doute encore fonctionnels. Il faut sortir de ce complexe, vous 
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commandant Sinclair pouvez nous aider dans ce sens. » 
 - « Comment cela ? »  
 - « Vous avez un œil cybernétique, il vous suffit de faire un scanner des environs. » 
 - « Bon d'accord je vais essayer »  
 

-/\- Planète Terre - Australie -/\- 
 
 Le Docteur Carris se releva tranquillement du lit. Elle avait des maux de tête horribles et n'arrivait pas 
encore à assimiler toute l'information que lui avait révélé cette femme étrange et obscure. Elle regarda près d'elle. 
La pièce était toujours plongée dans une grande noirceur, seule une faible lanterne sur le mur continuait d'éclairer 
son visage. Elle prit quelques secondes pour s'étirer et tourna le regard vers le côté, sur la petite table de chevet. 
Sur celle-ci se trouvait un Padd, toujours en activité qui émettait une lumière rouge.  
 Carris prit le padd entre ses mains. Il y avait sur l'écran plusieurs chapitres qu'il était possible d'activer. 
Elle activa le premier pour voir apparaître l'image de la vieille femme.  
 - « Bonjour Carris. Avant de partir j'ai pris soin de rédiger ce message vidéo, afin que tu puisses 
avoir réponse à certaines questions qui doivent te ronger l'esprit. Si jamais il y a un problème, va 
immédiatement au chapitre 45. » 
 Carris, étonnée, se leva finalement du lit pour s'asseoir.  
 - « Je ne suis pas de ce monde, mais bien de l'univers des Gris. Je suis arrivé sur votre vaisseau 
l'Avalanche avant que celui n’entre dans le vortex aboutissant deux siècles dans le futur. Je suis de la race 
des Talaxican, dont la civilisation était l'une des plus rayonnante au sein de la Galaxie de Veron. A l'époque 
nous venions à peine de réaliser la grande unification de notre Empire après des années de guerre à travers 
le système Bloom. Nous avions une excellente structure démocratique, une armée capable d'assurer notre 
défense tant sur terre que dans l'espace et surtout une économie prospère et diversifiée. Lorsqu'un astronef 
inconnu piloté par des créatures à l'allure d'insectes s'écrasa sur notre planète dans la région de Valkriss. 
Rapidement, une équipe de sécurité fut immédiatement déployée sur les lieux afin de boucler le périmètre et 
empêcher tout risque de contamination. L'appareil avait une trentaine de mètres de diamètre. Un total de 4 
cadavres de Gris fut extrait de ce vaisseau. Encore plus étrange fut la découverte d'un grand nombre 
d’organes Talaxican stockés à bord du véhicule. Un spectre terrifiant avait fait son apparition et la paranoïa 
se saisit bien vite de notre gouvernement. Le niveau de sécurité n'avait jamais été aussi élevé. »  
 - « Dans les années qui suivirent l'écrasement de cet engin, le gouvernement mit sur pied un comité 
spécial, comprenant des hommes de science de tout le système Bloom pour étudier adéquatement le 
phénomène. Le résultat de l'étude fut qu'on ne pouvait pas informer notre population cela aurait très 
certainement entraîné un effondrement de notre économie ainsi que des structures sociales et religieuses qui 
aurait conduit à l'anarchie. Le secret fut donc maintenu. Malheureusement, si on ne pouvait rien dire au 
public, on ne pouvait rien dire non plus à la Grande Assemblée, et en conséquence les fonds pour les 
programmes et recherches devaient être trouvés en dehors des filières officielles. Entre-temps on puisait 
l'argent nécessaire dans le budget des agences militaires. »  
 Tous en écoutant l’enregistrement Carris allait de surprise en surprise.  
 - « Il était clair que les intentions des ces créatures n'étaient pas très amicales. Comme nos armes 
étaient littéralement sans valeur contre ces êtres, le comité spécial décida de ne rien entreprendre et 
d'étudier le plus longtemps possible l'appareil récupéré afin de développer une technologie qui nous 
permettrait de les confronter sur le plan militaire. Après plusieurs années de silence un important Symposium 
fut organisé auquel assistèrent les plus grands esprits scientifiques alors vivants. Il parvinrent à la conclusion 
que la menace des Gris était bien réelle et que l'engin envoyé était un appareil espion. » 
 - « Par un décret secret le gouvernement mit sur un pied un programme spécial de recherche visant à 
nous donner des alternatives. La première était de construire un vaste réseau de tunnels et de cités 
souterraines dans lesquels des échantillons choisis de toutes les cultures et de toutes les fonctions 
survivraient et assureraient une postérité au Talaxican. Le reste de notre espèce serait laissé à elle-même 
et devrait se débrouiller à la surface. Une deuxième alternative prévoyait de poursuivre le développement de 
notre technologie de voyages interplanétaires que nous avions à peine maîtrisée peu de temps après 
l'unification. L'objectif de cette solution était la colonisation d'un autre monde, un endroit capable de 
cacher nos populations en cas d'invasion des Gris. » 
 - « Rapidement notre Gouvernement commença à devenir complètement fou, lorsque trois engins Gris 
furent observés dans le système Bloom. Il ordonna immédiatement l'application de l'alternative deux. »  
 Carris arrêta rapidement l’enregistrement. La grotte dans laquelle elle se trouvait commença à trembler. De 
la terre et des pierres s'entassait sur le sol à un rythme effréné. Carris sauta du lit pour saisir son uniforme et 
marcha rapidement vers la sortie extérieure. La lumière du soleil l'éblouit pendant quelques instants mais 
finalement elle réussit à voir ce qu'elle ne voulait pas voir, l'horreur. Les installations civiles de la Fédération 
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étaient en flamme. Il n'y avait plus que des cadavres sur des kilomètres.  
 - « Par tous les prophètes les civils, tous morts. »  
 Le Docteur incapable de se contenir se mit à vomir et à trembler. Elle retourna rapidement à l'intérieur de la 
grotte. Contre le mur, elle reprit son souffle, essuya ses larmes mais surtout se boucha ses oreilles afin de ne plus 
entendre les cris d'horreur venant de l'extérieur. Elle reprit le padd entre ses mains et réalisa ce que la veille 
dame lui avait dit en introduction, en cas de problème va au chapitre 45.  
 Carris retrouva rapidement ses esprits et appuya sur le padd afin d'activer le chapitre 45. Encore une fois le 
visage de la dame apparut.  
 - « Docteur Carris si vous consultez actuellement ce chapitre, c'est que vous êtes dans une situation 
critique. Il y a dans cette grotte un petit appareil de transport. » 
 « Un transport ? » pensa carris  
 - « Cet appareil est le résultat de nos recherches afin de contrecarrer les manœuvres d'un vaisseau 
Gris. L’engin ne peut transporter que 15 personnes et ne dispose pas d'un système de d'attaque très 
efficace. Néanmoins il possède un moteur supra luminique, une technologie de voyage dans l'espace 
révolutionnaire. Il s'agit d'un moteur à cristaux liquides permettant de se déplacer par anti-gravitation d'un 
point à un autre de l'espace et de franchir les barrières dimensionnelles, le moteur de saut, permettant de 
voyager entre deux points de l'espace temps par bonds quantiques. Il dispose également d'un système de 
voilage assez efficace pour passer sous le nez des systèmes de localisation des Gris. Pour l'activer, va sur la 
gauche tu trouveras un insigne ayant la forme d'un œil rouge. Il s'agit de l'emblème de mon peuple. Il te 
suffit de l'enfoncer dans la pierre. » 
 Le Docteur fit quelques pas sur la gauche. Elle sursauta lorsqu'elle aperçut l'œil rouge creuser dans le roc. Il 
semblait si réel, qu'elle avait l'impression de revoir les yeux de la veille femme. Lentement elle déposa sa main sur 
celui-ci et commença à pousser. Aussitôt l'œil s'enfonça complètement et sur le côté une porte s'ouvrit comme par 
magie. A l'intérieur de celle-ci se trouvait un appareil en forme de pyramide bleue. Elle s'approcha lentement et la 
porte de l'appareil s'ouvrit pour laisser apparaître quelques sièges et ce qui semblait être des panneaux de 
contrôle. Elle prit place à l'intérieur, aussitôt un écran s'ouvrit et le visage de la veille femme apparut.  
 - « Utilises l'appareil avec soin car il a été programmé pour désactiver ses fonctions principales après 
plusieurs utilisations. Notre objectif demeure la protection de notre technologie. Par la suite la pyramide ne 
sera plus qu'un engin sans grand intérêt. Maintenant je t'explique les différentes commandes. »  
 

-/\- Cache de l'USS-Léto -/\- 
 
 Le Commandant Sinclair scruta lentement la structure, à l'aide de son œil artificiel. 
 - « Nous avons un passage ici qui semble aller vers l'ouest. » 
 - « Si nous sommes toujours en Afrique, nous allons pouvoir retourner vers l'antarctique. » dit Sheffield 
 - « Il ne faut pas perdre de temps, maintenant. » dit Cross 
 - « Nous ne pouvons pas laisser le corps de Boba ici ? » demanda Kakim 
 - « Nous ne pouvons pas nous embarrasser d'un cadavre et de tout façon nous ne pouvons plus rien pour lui. Il 
ne ferait que nous retarder continuellement. »  
 - « A vos ordres Commandant. » répondit Kakim d’une voix cassante.  
 A regret l’Orionne laissa le corps de son ami dans le souterrain et rejoignit l'équipe qui entreprit de 
descendre dans le passage. Après quelques minutes de marche silencieuse le Commandant prit la parole pour 
essayer de détende l’atmosphère. 
 - « La complexité de ces souterrains ne cesse de m'impressionner. » 
 - « Les Gris peuvent mettre sur pied un complexe de galeries en seulement quelques heures et ensuite y 
déposer toute la technologie nécessaire à un véritable centre de commandement. » répondit Cross 
 - « Mais celui-ci semble pourtant abandonné, de simples passages artificiels. » constata Sheffield 
 - « Ils ont pris la décision de tout arrêter, peut-être ? »  
 - « Je ne peux m'empêcher de repenser à tous ces corps de Gris que nous avons laissé dans ce souterrain. Il 
faudrait pouvoir en retrouver un pour l’étudier. »  
 - « C’est une bonne idée. »  
 - « Nous devons commencer par trouver un moyen de sortir d'ici. Je commence à étouffer moi à l'intérieur 
de ces grottes. Je ne sais pas pour vous mais j'ai envie de revoir le soleil. »  
 - « Entièrement d’accord avec vous Commandant. »  
 - « Commandant ? »  
 Sinclair se retourna.  
 - « Oui ? »  
 Kakim avait son tricorder entre les mains.  
 - « Quelque chose approche de notre position par l’arrière. »  
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 - « Distance ? »  
 - « 500 mètres Commandant. »  
 Sheffield sortit aussitôt son phaser ainsi que Cross.  
 - « Commandant Sinclair, la créature devait être présente dans le complexe avant notre arrivée, elle désire 
maintenant engager une véritable chasse. » 
 - « Nous ne ferons jamais le poids contre elle. »  
 - « Du calme Kakim, il faut rester sur nos gardes mais je suggère à tout le monde d'avancer plus vite. Notre 
seule chance est de pouvoir la distancer rapidement. » 
 - « Si la créature connaît parfaitement l'endroit, nous aurons de la difficulté à lui échapper. Il faut 
également regarder la pierre et le sol de la grotte. » 
 - « Pourquoi ? »  
 - « Les traqueurs dispose d'un système de voilage fusionné à même leurs corps, ils peuvent prendre la forme 
qu'il désire. Boba a sûrement été tué parce qu'il n'a pas été en mesure de détecter la créature avant que celle-ci ne 
frappe. » 
 - « Génial, allez tout le monde on avance. »  
 

-/\- Planète Terre - San Francisco -/\- 
 
 - « Nous en avons encore pour longtemps ? » demanda Michell 
 - « Patience, nous allons bientôt arriver. » répondit le patient  
 - « Cette confiance qu'il semble nous porter Capitaine me semble pour le moins illogique. » dit Essal’ak 
 - « Enseigne, je pense plutôt que sa réaction est normale, c'est celle d'un homme qui n'a pas eu la chance de 
voir l'ombre d'un être vivant depuis plusieurs années. »  
 - « Si vous le dites Capitaine »  
 - « Voilà nous sommes arrivés. »  
 - « Il n'y a rien ici, pourquoi nous avoir amenés dans cette pièce ? » 
 - « Regardez sur le mur à votre droite. » 
 Le patient pointa de son doigt le fond de la pièce.  
 - « Nom de Dieu, c'est impressionnant ! »  
 

-/\- Souterrain -/\- 
 

 Les membres de l'équipe Sinclair marchaient rapidement dans les couloirs mais avec prudence.  
 - « Kakim, distance ? »  
 - « 300 mètres Commandant. »  
 - « Il faut aller plus vite. » dit Cross  
 - « Commandant, quelque chose ne va pas. »  
 - « Quoi ? »  
 - « La créature se rapproche à une vitesse folle. 70m, 50m, 30m., 10m » 
 - « Allez tout le monde, on court ! »  
 A peine le détachement eu le temps de faire un geste que quelque chose attrapa le bras de Kakim et le coupa 
en deux….  
 - « Ahhhhhhh aidez moi… ! »  
 - « Vite Enseigne Sheffield votre phaser. »  
 Sheffield détacha rapidement l'appareil de sa ceinture et le lança au Commandant qui ouvrit le feu sans 
tarder sur cette ombre noire qui ne voulait pas lâcher l'Orionne. Après quelques secondes elle propulsa Kakim 
contre le mur.  
 - « Il nous faut trouver un moyen de sortir d'ici. »  
 Sinclair déchira une partie de son uniforme, fit un garrot à Kakim et la prit sur son épaule.  
 - « Il faut prendre à gauche et nous aurons peut-être la chance de retourner vers l'Antarctique. » dit Cross  
 - « Commandant, la créature étrange vient de recommencer sa chasse. » dit Sheffield 
 - « Distance ? »  
 - « 1 mètre. »  
 - « 1 mètre, mais elle est sur nous. » 
 - « Oui, … Commandant Cross derrière vous ! »  
 Cross tourna le regard mais eut à peine le temps de réagir. La créature sortit du flanc de la roche et le 
transperça de part en part. Cross tomba lentement contre le sol.  
 - « COMMANDANT. » 
 Sheffield souleva la tête de l'homme.  
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 - « Il faut prendre le couloir gauche et marcher vers l'antarctique. Voilà votre chance. Sheffield….. Le 
Nexus va passer pr ….de la Terre, voici les informations à ce sujet. Votre chance de retourner….. à votre époque. » 
parvient à dire Cross agonisant  
 - « Nous n'avons pas de temps à perdre. » dit Sinclair 
 Sheffield fixa le regard du Commandant Cross une dernière fois et se lança à la suite de Sinclair.  
 - « Commandant la créature est sur nous… » 
 - « Il faut passer. »  
 - « Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh… »  
 A l'instant les trois Officiers tombèrent dans un trou où se trouvait une substance noire et collante qui 
recouvra rapidement tout leur corps.  
 - « Putain. » marmonna Sinclair 
 - « Un instant Commandant, arrêtez de parler et regardez en haut. » lui murmura Sheffield 
 Sinclair leva le regard pour apercevoir le traqueur dont la forme devenait de plus en plus évidente. C'était 
celle d'un reptile avec une combinaison futuriste, étrange et complexe.  
 - « Commandant, vous pensez à ce que je pense ? »  
 - « Quoi ? »  
 - « Attendez, je dois vérifier quelque chose. » 
 Sheffield prit entre ses mains quelques cailloux et les lança vers la créature. Cette dernière complètement 
affolée se mit à tirer à droite et puis à gauche, comme si elle était complètement folle. 
 - « Nous sommes invisibles pour elle, son système de détection est inefficace. » 
 - « Comment cela ? »  
 - « Cette substance noire qui ressemble à du pétrole et que nous avons sur le corps est un véritable bouclier. 
Cette créature est incapable de nous voir. »  
 - « Je vais remonter lentement à la surface, essayez de la distraire en continuant à lancer des pierres. » 
 - « Bien Commandant. »  
 

-/\- Planète Terre - Australie -/\- 
 
 Carris venait de consulter l'ensemble des chapitres pour tenter de comprendre le fonctionnement de ce 
vaisseau étranger. Après quelques minutes d'hésitation elle appuya sur différents boutons et activa la mise à feu. 
Le vaisseau quitta le sol pour monter dans l'espace très rapidement.  
 - « Programmation de la destination. » demanda l’ordinateur de bord  
 - « Cercle de l'Antarctique. »  
 - « Activation propulseur. »  
 

-/\- Planète Terre – San Francisco -/\- 
 
 La terre se mit à trembler subitement.  
 - « Capitaine, forte secousse en provenance de l'extérieur » dit Essil’ak consultant son tricordeur 
 - « Le Gris attaque. » dit le Patient  
 - « Quoi il a déjà détecté notre position ? » demanda Van Kort’ve  
 - « Vous devez sortir d'ici… »  
 Il y eu un grand bruit d'éboulement suivi de cris.  
 - « La structure vient de s'effondrer sur notre équipe d'ingénieurs. » annonça Korik 
 - « Il faut les sauver »  
 Essil'ak prit le bras du Capitaine  
 - « Non il trop tard »  
 - « Il faut trouver une porte de sortie. » dit Van Kort’ve de plus en plus frustrer de subir sans pouvoir se 
battre.  
 - « Par ici, ce passage, il remonte progressivement vers la surface. » dit le patient  
 - « A l'intérieur. » ordonna Michelle  
 Mitchell fit quelques pas dans le tunnel à la suite de ses hommes et voyant que le patient ne suivais pas se 
tourna vers lui 
 - « Il faut venir avec nous. » 
 - « Je ne peux laisser mes frères. » 
 - « Mais les Gris vont vous tuer. »  
 - « Il faut mourir un jour et dans mon cas, ce ne sera pas une grosse perte. » 
 Mitchell tourna le dos à la créature mais celle-ci le prit immédiatement par le bras  
 - « Tu ne quitteras pas ce monde sans emporter avec toi l'ADN de base. » 
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 A peine avait-elle terminé sa phrase qu'il piqua à l'aide d'une seringue le bas de l'épaule du Capitaine. 
Ensuite, le prit à pleines mains et le lança dans le passage avant de fermer la porte. Mitchell fit quelques pirouettes 
avant d'arriver sur le sol. L'Enseigne Essil'ak le ramassa.  
 - « Vite Capitaine il faut faire vite. Il faut se mettre à l'abri. » 
 Le Capitaine se releva et commença à courir vers la surface avec les trois autres Officiers survivants.  
 

-/\- Souterrain -/\- 
 

 Sinclair, recouvert de pétrole, avança lentement derrière la créature reptilienne. Celle-ci n'avait rien 
détecté. Pendant ses études au Tibet son maître Rampa lui avait enseigné les déplacements rapides et en silence 
pour surprendre un adversaire. Il fit quelques mouvements, plaça ses mains derrière la créature et commença à 
l'étrangler férocement. Le reptile se débattit, mais Sinclair ne voulait pas lâcher prise, comme s’il avait trouvé une 
force surhumaine en lui. Après quelques minutes, le reptile tomba contre le sol et son corps se décomposa très 
rapidement.  
 - « Enseigne Sheffield vous pouvez remonter, je viens de vaincre notre adversaire. » 
 - « Excellente nouvelle, j'arrive. » 
 Sheffield prit Kakim sur son dos et remonta du trou.  
 - « Maintenant Enseigne quel est le chemin à suivre ? » 
 Sheffield pris son tricordeur et commença à scanner les différents tunnels du complexe. » 
 - « Vers la gauche, il y a une sortie à environ 120 Km. » 
 - « 120 Km ? »  
 - « 2 jours de marches. » 
 - « Alors en routes » 
  

-/\- Planète Terre – Antarctique -/\- 
 
 Cela faisait deux jours que le vaisseau de Carris venait d'arriver en Antarctique. 48 heures qu’elle y 
recherchait des traces de survivants. 
 - « Ordinateur, analyse du terrain. » 
 - « Présence de nombreux débris, corps gelés et mort. Aucune forme de vie de type humanoïde dans 
le secteur. » 
 - « Il y a forcément des survivants, continuez les recherches. »  
 - « Recherche en cours. » 
 Vingt fois ces deux derniers jours elle avait posé les mêmes questions à l’ordinateur de bord, deux fois elle 
avait eu les mêmes réponses. Si dans 1 heure elle n’avait pas de résultat, elle partirait vers San Francisco à la 
recherche du Capitaine. Les chances de découvrit des membres d’équipages encore vivants était encore plus faible 
qu’ici, mais faire d’autres. 
 

* * * * * 
 
 Les trois Officiers survivants étaient éreintés et profondément affaiblis, surtout Kakim avec son bras 
couper. La section était nette et miraculeusement elle ne développa d’infection.  
 - « Nous sommes arrivés à la sortie, mais il commence à faire froid ici. » dit Sinclair 
 - « Selon le tricorder, nous sommes en Antarctique, non loin des ruines de confédération, la température 
varie entre -60° et -70°. Nos vêtements ne sont pas suffisamment chauds pour supporter une température aussi 
basse. »  
 - « D’abord il nous faut prendre du repos, ensuite nous aviserons. »  
 - « Vous avez raison. » 
 

-/\- Planète Terre - San Francisco -/\- 
 
 - « Tout semble calme maintenant à l'extérieur, vous pensez que l'on peut sortir d'ici ? » 
 - « Capitaine, les radiations sont toujours aussi importante et nous nous retrouvons avec le même problème, 
celui de l'oxygène. Nos réserves sont toujours au plus bas. » 
 Mitchell eut aussitôt un flash…  
 - « Goganod, nous n'avons pas été capables de retrouver le Lieutenant-Commandant. » 
 - « Il est sûrement mort Capitaine, il ne faut pas retourner dans le passage c'est un risque beaucoup trop 
grand. » 
 - « J’ai perdu tous mes hommes dans cette aventure complètement folle. Et je n’ai aucune idée de la façon de 
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nous sortir d’ici. » 
 - « Ils sont morts en faisant leurs devoirs, ils ont eu de la chance, eux. » dit le Klingon de plus en plus 
accabler. 
 - « Les chances sont bien minces, elles ne sont que une sur 2 mill… » commença le Vulcain 
 Mitchell toucha son épaule  
 - « Je ne peux me résigner à l'idée de mourir, il y a toujours une solution. »  
 

-/\- Planète Terre - Antarctique -/\- 
 
 Carris allait donner l’ordre à l’ordinateur de mettre le cap sur San Francisco, lorsque celui-ci bipa.  
 - « Bip.. Localisation de trois humanoïdes vivant à faibles profondeurs. »  
 - « Identification. » 
 - « Procédure lancée. »  
 - « Sur l'écran, Carris vit apparaître les données sur  les trois humanoïdes, en tant que Docteur elle reconnus 
immédiatement les caractéristiques d’un humain, d’une Orion et d’une El-Auriane.  
 - « Ordinateur : Téléportation de tous les humanoïdes à bord. »  
 - « Consommation d'énergie élevée, risque de surchauffe. »  
 - « Exécution. » 
 Sinclair, Sheffield et Kakim se retrouvaire en une seconde à bord du vaisseau inconnu. Croyant à une attaque 
des Gris le Commandant et la Conseillère avaient sortit leurs phaseurs. Se fut Sinclair qui reconnu en premier le 
pilote.  
 - « Docteur Carris ! Comme je suis heureux de vous retrouver ? Où avez vous déniché ce vaisseau ? » 
 - « Une longue histoire. » 
 Sheffield pris le Docteur dans ces bars.  
 - « Laurel, oh Laurel, comme je suis contente de te voir saine et sauve. » 
 - « Docteur, il faut aller récupérer le Capitaine et son équipe au plus tôt. »  
 - « Bien Commandant, j’ai leurs dernières coordonnées, mais je doute qu’ils soient encore vivants. » 
 - « Je sais, mais notre survie en dépend, ensuite vous vous occuperez de Kakim. » 
 

-/\- Planète Terre - San Francisco -/\- 
 
 - « Il y a beaucoup d'activités à l'extérieur, des vaisseaux Gris patrouillent la zone. » dit Van Kort’ve 
 - « Nous n'avons plus beaucoup d'options, si nous restons ici nous allons mourir de faim, plus d'oxygène et 
d’une contamination par radiation. Si nous décidons de sortir il y a de fortes chances que le Gris vienne nous tuer ou 
nous capturer. » 
 - « Un instant vous entendez ce bruit. » dit Michell  
 - « Ce bruit léger, je le perçois aussi »  
 Aussitôt une structure blanche en forme de cône apparut à l'entrée du tunnel  
 - « Capitaine, et les autres vite montez à bord ! »  
 - « Docteur Carris, quel est cet appareil ? »  
 - « Je n'ai pas le temps de vous expliquer Capitaine, il faut se mettre en sécurité. » 
 Mitchell prit la main de Carris et monta à son tour à l'intérieur de l'appareil. Dès qu’il furent tous en 
sécurité Carris  
 - « Ordinateur, exécution programme alpha. » 
 - « Programme alpha en cours. » 
 

-/\- Vaisseau Talaxican -/\- 
 
 A l’intérieur le Capitaine croisa le regard du Commandant Sinclair et de la conseillère Sheffield.  
 - « Capitaine Miracle ? »  
 - « Oui Commandant, mais cela m'a coûté très cher, mon vaisseau et mon équipage. »  
 - « Je suis désolé pour vous. Moi aussi je me rends bien compte de l'envergure de nos pertes. » 
 Mitchell fixa l'œil de Sinclair.  
 - « Vous avez eu quelque chose à l'œil, il semble avoir été modifié. » 
 - « Ce n'est rien. » 
 Mitchell se tourna alors vers l'Enseigne Sheffield  
 - « Conseillère, vous n'avez pas trop souffert ? »  
 - « Je pense que je viens de comprendre ce que veux dire le mot survivre Capitaine. » 
 - « Docteur Carris, vous allez enfin me dire en quoi consiste ce vaisseau ? » 
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 - « Je pense que nous avons des choses plus importantes à régler Capitaine. » dit Sinclair 
 - « C’est-à-dire ? »  
 - « Nous avons découvert un moyen d'empêcher l'invasion de 2379. » dit Sheffield 
 - « Oui, il nous faut détruire un groupe de scientifique de la Fédération qui prévoit de lancer une sonde à 
l'intérieur d'un résidu de Worm Hole, situé non loin de la planète Bajor. C'est à partir de ce trou de verre que les 
Gris ont été en mesure de localiser notre univers. » continua Sinclair 
 - « Nous n'avons aucun moyen de retourner dans le passé. » 
 - « Erreur Capitaine, nous avons réussi à localiser le Nexus, il va passer non loin de la Terre dans environ 20 
minutes. » 
 - « D’où vienne ces informations ? »  
 - « Un homme sur la Terre, enfin peu importe. Une fois à l'intérieur du Nexus, nous allons retourner à 
l'endroit exact où se trouve ce laboratoire et le détruire. »   
 - « Le détruire Commandant ? » 
 - « Je continue à dire que tout ceci risque d'avoir des répercussions sur la structure de notre espace temps. 
Si nous arrivons à détruire ce laboratoire de recherche et que l'invasion ne débute pas, l'Avalanche de 2379 ne 
recevra jamais le message de détresse en provenance de Starfleet. » 
 Malgré la remarque de Essil’ak, Sinclair continuait à développer son plan. 
 - « Il y a eu ouverture de plusieurs Worm Hole un peu partout à travers la Galaxie et cela dans tous les 
quadrants. Il est possible que L'Avalanche, ait déjà commencé à pénétrer à l'intérieur du passage vers le futur 
lorsqu'il a capté ces messages. Or ces bandes audio de Starfleet appartenaient peut-être en quelque sorte à un 
futur rapproché de 2379. Après l'utilisation du Nexus il faudra agir très rapidement pour pulvériser la Station 
scientifique, en quelques secondes seulement. Le vortex va se générer aussitôt et l'impact sur la structure espace 
temps sera moins importants. » 
 - « Supposons que votre théorie fonctionne qu'elle sera notre objectif ensuite ? » 
 Ce fut au tour du Docteur Carris de répondre. 
 - « Le vaisseau ici présent est capable de générer ce qu'on appel un vortex subliminique, nous allons reculer 
dans le passé à l'endroit exact où l'Avalanche a commencé son voyage de 188 ans vers le futur. »  
 - « Il faut prendre ce risque Capitaine nous n'avons pas le choix. » insista Sinclair  
 - « Très bien, Docteur Carris vous avez le contrôle des opérations. »  
 - « A vos ordres. »  
 - « Au fait, comment avons-nous échappés au Gris ? »  
 - « Ce vaisseau dispose d'un système de voilage de haut niveau »  
 - « Nous allons de surprise en surprise. »  
 Sheffield s'approcha de Carris  
 - « Carris, selon mes calculs, le Nexus va passer près de la Terre dans maintenant 10 minutes et 45 secondes. 
Il faut positionner le vaisseau au point alpha. » 
 - « Nous atteindrons le point alpha dans à peine 5 secondes. »  
 - « Parfait. »  
 - « Voilà nous y sommes. Maintenant il faut attendre le ruban. »  
 Le Capitaine fut pris d'un malaise  
 - « Vous allez bien Capitaine ? » demanda Sheffield  
 - « Oui, oui , je suis simplement fatigué. »  
 - « Vous avez une blessure à l'épaule, on dirait une piqûre. »  
 - « Une simple égratignure. Il faut nous préparer à détruire cette station le plus rapidement possible. 
Ensuite nous allons activer le vortex. Vous pensez que tout cela est possible Docteur ? » 
 - « Oui Capitaine, je souhaite seulement avoir suffisamment d'énergie. » 
 - « Capitaine le Nexus arrive sur nous. » dit Sheffield 
 - « Carris, pénétrez à l'intérieur. »  
 Carris lança son vaisseau et celui-ci s'enfonça à toute vitesse dans le ruban magnétique. 
  

-/\- Nexus -/\- 
 
 La graviter augmenta de façon brutale à l'intérieur du vaisseau, l’équipage ne put plus bouger les membres de 
manière coordonnée. Sur l’écran défilaient des planètes, des étoiles, des comètes, des créatures de l'espace. 
Soudain une structure métallique se dressa devant eux. Mitchell se tourna vers Carris  
 - « Feeeuuuu » 
 Carris poussa un cri et dans un dernier effort physique activa le système d'attaque du vaisseau qui pulvérisa 
la station de recherche. Une fraction de seconde plus tard un vortex, commença à recouvrir l'ensemble du vaisseau 
et gênera un pont dans le temps. Le vaisseau Talaxican se mit à tourner aussitôt sur lui-même à une vitesse 
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vertigineuse, incapable de s'arrêter. »  
 - « Capitaine, la pression est trop forte je pense que nous nous sommes trompés dans les coordonnées. » 
 Sinclair tomba de son siège.  
 - « Commandant ? »  
 - « Je ne comprends rien, je pensais pourtant avoir bien paramétrer l'ordinateur de ce vaisseau ! » dit Carris 
 - « A cette vitesse la coque de l'appareil risque d'exploser. Ma tête, j'ai envie de vomir. » dit Kakim 
 L'Orionne ferma les yeux et s'écroula sur le sol, en même temps que les autres membres d’équipage. Essil'ak 
et Van Kort've furent les derniers à s’évanouir, ils eurent le temps de voir le vaisseau s'enfoncer progressivement 
dans le Worm Hole et celui-ci se referma subitement sans laisser de trace.  
 

-/\- USS-Moja - Passerelle -/\- 
 
 L’USS-Mojo de la Fédération venait de terminer sa patrouille de routine dans le système solaire et avait 
entamé son voyage de retour vers Epsilon 9. L'équipage avait reçu pour mission d'explorer le secteur après la 
disparition du USS Avalanche. Celui-ci de retour d'une mission n'avait plus donné de nouvelles et sa localisation 
était maintenant inconnue. 
 Tout semblait normal à bord, lorsqu'un point lumineux s'afficha sur la console tactique.  
 - « Alerte, Alerte, Alerte. » 
 - « Capitaine Walker, nous venons de localiser un engin non identifié sur nos scanners, il vient de pénétrer le 
système solaire. » 
 - « Sur écran Lieutenant Lewin »  
 - « Sur écran. »  
 - « L'appareil semble complètement abandonné et livré à lui-même. Signes vitaux à l'intérieur ? » 
 - « Oui Capitaine, il y aurait à bord quelques individus mais il est difficile d'en déterminer le nombre exact. »  
 - « Docteur Sorka, votre opinion ? »  
 - « Ce que j'ai, sur mon écran, me pousse à croire que ces personnes sont dans un état second qui nécessite 
une intervention médicale de toute urgence. » 
 - « Il faut faire enquête. » 
 - « Il y a quand même un risque mon Capitaine. » 
 - « C'est un ordre et vous Lieutenant Lewin vous serez en charge de l'enquête avec le Docteur Sorka. » 
 - « Bien Monsieur. »  
 Le Capitaine tourna tranquillement à son fauteuil....  
 - « Exécution. »  
 Les différents Officiers concerner quittaire la passerelle pour se rendre en salle de téléportation. 
 

-/\- USS-Moja – Salle de téléportation -/\- 
 
 - « Alors tout le monde a prit le matériel nécessaire ? » 
 - « Je viens de terminer l'ajustement des scaphandres et de notre équipement de défense. » répondit Joly  
 - « Je suis prêt Lieutenant. » répondit Sorka  
 - « Énergie. »  
 Aussitôt le corps de tous les membres de l'équipe se fractura en plusieurs millions de molécules et se lança 
dans l'espace. 
 

-/\- Vaisseau Talaxican -/\- 
 
 Le Lieutenant Lewin fit quelques pas devant lui avant de trébucher sur quelque chose présent sur le sol. Il 
releva lentement la tête...  
 - « Mais il s'agit de... »  
 - « C'est impossible…. » dit Sorka  
 Il appuya immédiatement sur son combadge  
 - « Capitaine Walker, ici le Docteur Sorka. »  
 - « Nous vous recevons Docteur, alors avez-vous trouvé quelque chose ? » 
 - « Difficile à dire mais... »  
 - « Mais quoi ? »  
 - « Nous avons devant les yeux le Capitaine William Mitchell de l'Avalanche et quelques membres de son 
équipage. » 
 - « Vous êtes sérieux, et le reste de l'équipage et le Vaisseau ? »  
 - « Nous sommes dans un espace très restreints ici Capitaine, il n'y a presque personne à l'intérieur. »  
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 - « Ils sont vivants ? »  
 - « Ils souffrent tous de malnutrition et de déshydratation. Je détecte également une irradiation profonde, 
ainsi qu’une intoxication aux stimulant, l’un des membres d’équipage à perdu son bras. »  
 - « Docteur, Lieutenant je pense que l’El-Aurien marmonne quelque chose. » dit Joly  
 - « Il se passe quelque chose ? »  
 - « Un instant Capitaine... »  
 Le chef de la sécurité s'approcha davantage pour mieux entendre. Un geste vif  l’El-Aurienne saisit le chef 
de la sécurité à la gorge et le fixa droit dans les yeux. Joly était incapable de bouger tant l'emprise était forte.  
 - « Toi qui ne sais rien de ton futur… écoutes-moi, nous allons tous mourir…. tel est notre destin … » dit 
Sheffield d’une voix roque. 
 - « Capitaine, contactez immédiatement le Starfleet Command et cela de toute urgence. » dit Lewin 
 

Fin de l’épisode. 
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KE108 - Un ciel sans nuage   KE116 - Absence d’innocence   
KE109 - Entre deux mondes  KE117 - L’appel du devoir    
 
Vaisseau     USS-Eagle 
KF001 - Des plans sur la comète  KF003 - Sous le signe de Vulcain 
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KH001 - Journal du capitaine Sulu 
 
Vaisseau     Fédération 
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KI201 - Futur imparfait   KI304 - Trop beau pour être vrai   
 
Vaisseau     Farragut 
KK001 - Chers disparus 
 
Vaisseau     Hawking Capitaine Léa Roberge 
G2031 - L'Anachronique   KL002 - XII     KL006 - Permission spéciale 
G2032 - La stratégie des Omz  KL003 - Factions    KL007 - Le destin du USS-Hawking 
H2017 - Règle de trois   KL004 - Les forces d'attraction   
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Vaisseau & station    Autres 
KZ001 - USS-Ramirez à la grippe  KZ008 - De chair et de pierre  KZ014 - Les mémoires d'un ...amiral 
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USS-SAGA 
 

Après la destruction en stardate 5725.3 de Memory Alpha, la fédération décida 
de reprendre à zéro le concept des archives. Le projet initial fut confié à l'avocat 

Samuel Cogley. En plus de la reconduction du centre informatique quel que 
Mémory Alpha et Mémoire Vive, il décida de créer une section livre en parallèle, 
l'excentricité de Cogley n'était déjà plus à démontrer mais là il manqua de perdre 

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

aujourd'hui. 
 

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

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

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

 

La collection orange KD, est consacrée  
aux aventures de l'USS-Avalanche  

 Journal de bord du Capitaine William H. Mitchell, calendrier interplanétaire 2379.06.21  
 - « USS Avalanche D en vitesse maximum vers la Terre. Je viens de terminer une grande discussion 
avec le responsable de la flotte l'Amiral Jefferson et il est d'accord pour m’accorder à moi et mon équipage 
plusieurs mois de repos. Je dois reconnaître que je suis très fier de mes hommes. Pour plusieurs, c'étaient la 
première fois qu'ils avaient à affronter une situation aussi difficile avec aussi peu de moyens. Au contraire du 
passé, je peux me réjouir puisqu'il y a eu peu de mort. Notre vaisseau vient de compléter ses dernières 
réparations et je dois reconnaître l'excellent travail de l'équipe technique. Maintenant nous avons tous très hâte 
de rentrer à la maison. En ce moment la Fédération mène une vaste enquête interne afin de faire la lumière sur 
toute cette histoire de complot. Une commission présidée par l'Amiral Reagan vient de s'ouvrir il y a deux 
jours à San Francisco. J'espère y faire valoir mon témoignage pour y dénoncer ouvertement l'attaque dont la 
station Epsilon 9 a été victime, suite à l'explosion du vaisseau Klingon. Pour l'instant, j'aimerais ne pas penser 
à toutes ces choses et me relaxer un peu avant notre arrivée dans le système solaire. » 
 Le capitaine Mitchell relâcha le bouton d'enregistrement de son journal de bord. De sa cabine il regarda 
les étoiles défiler en silence. Il prit quelques minutes pour aller se mettre un peu d'eau sur la figure.  
 - « Ordinateur ouverture des lumières et un thé vert s'il te plaît. » 
 William prit la tasse fumante entre ses mains. Il n'était pas mécontent d'avoir enfin un peu de répit. Il but 
une gorgée du liquide chaud et alla s'installer dans son lit. Il pouvait enfin sentir ses muscles se décontracter et 
faire le vide dans son esprit. Après ce long voyage, il le méritait bien alors que la blessure au bras droit était 
encore douloureuse.  La sonnerie de la porte retentit. Pas moyen de se relaxer deux minutes ici. 
 - « Oui entrez. »  
 Le Commandant Sinclair entra dans la pièce. Mitchell se leva de son lit.  
 - « Excusez-moi de vous déranger Capitaine. » 
 - « Non ça va Commandant, il y a un problème ? » 
 - « Non, enfin je viens juste de terminer mon service et je voulais prendre de vos nouvelles." 
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