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Les quartiers sont vide de tout occupant, par la fenêtre on voit les étoiles 

défiler, la pièce est sombre, ainsi le rectangle de lumière se dessine-t-il 

parfaitement lorsque la porte s'ouvre laissant le passage à un individu. 

Impossible de savoir qui il est, il fait trop sombre. Seuls ses bruits de pas 

dans la pièce, ainsi qu'une respiration lourde prouve la présence de l'inconnu qui 

continue pendant quelques minutes sa mystérieuse besogne. 

SEPT JOURS PLUS TOT 

L'Enterprise se déplaçait en vitesse de distorsion. Sur la passerelle, 

Talora était assise dans le fauteuil du capitaine, Dojar, Sukothai et Guer à leurs 

postes respectifs. 

Y'lan lui se tenait en retrait, observant les différents officiers avec 

intérêt. 

- " Nous approchons du système Cardassien. Je passe en impulsion " 

Dans l'espace, l'Enterprise ralentit. Au loin, se profilait une planète : 

Cardassia. 

Depuis sa console, Dojar leva la tête : 

- " Sur écran " Dit il. 

Sur l'écran géant de la passerelle s'afficha l'image de Cardassia, une 

planète aux couleurs beiges. 

L'officier tactique s'attarda un moment sur l'image de Cardassia en proie 

à une vive émotion. Emotion qui n'échappa pas a Y'lan. 

Remarquant l'intérêt que lui portait le Q'Tami, Dojar crut bon de 

s'expliquer. 

- " Cela fait plusieurs années que je n'ai pas revu ma planète " 

- " Ceci est relativement court, je n'ai pas revu mon monde depuis un 

siècle. Etre loin de chez vous vous procure-t-il du stress ? " 

- " Ce n'est pas stressant, mais il est important pour moi de retourner sur 

ma planète quand je le peux, ce sont des sentiments très forts… " 

- " Permission d'être relevé, madame ? " Demanda-t-il ensuite. 

- " Relevé ? " Demanda à son tour la romulienne. 

- " Oui, commander " 

- " Permission refusée, restez à votre poste " 

Dojar, surpris, se retourna sur sa chaise pour reprendre son poste. Guer 

était tout aussi étonné par la réponse du Premier Officier. 

* * * * *

L'Enterprise entra en orbite. 



- " Journal du capitaine, date stellaire 78117.9. L'Enterprise est en orbite 

de Cardassia Prime, où nous ravitaillons, à l'aide de l'USS Mercury, la population 

affamée. Nous envoyons de la nourriture et des médicaments vers la surface. Le 

lieutenant Dojar a aussi demandé un peu de temps libre afin de visiter sa planète, 

et je lui ai donné accès aux téléporteurs, il pourra se rendre sur Cardassia Prime 

aussi souvent qu'il le désire " 

Dans le hangar à navettes, des containers géants étaient entreposés en 

ligne. Une douzaine de membre d'équipage consultaient des relevés, prenaient 

des mesures et s'employaient à différentes autres tâches. Dans un coin du 

hangar, Grey travaillait sur une console tandis que Cross regardait par-dessus 

son épaule. 

- " J'ai localisé le centre de distribution à Timarra City. Nous pouvons 

débuter le transport sur votre ordre, capitaine " Dit Grey. 

- " Avez-vous déjà effectué les recalibrages ? " 

- " J'ai lancé un diagnostic complet ce matin, et le chef Ozran s'est 

occupé des systèmes de contrôle des opérations. Nous avons eu quelques 

problèmes d'interface avec les biofiltres, mais j'ai installé un modèle plus ancien 

et cela a fonctionné, monsieur " 

- " Espérons que les téléporteurs supporteront toute cette masse de 

matériel " 

- " Nous ne devrions pas rencontrer trop de problèmes, monsieur. " 

Le combadge de Cross beepa. Il le tapota. C'était Talora depuis la 

passerelle. 

- " Capitaine, le centre de distribution est prêt. Nous sommes en orbite 
géosynchronisée et attendons le début des téléportations " 

- " Reçu, commander. Monsieur Grey, téléportez le premier container " 

- " Oui, monsieur " 

Grey entra des commandes dans sa console et, à l'autre bout du hangar, un 

container disparut. Grey étudia ensuite les relevés de la téléportation. 

- " Le container est arrivé, c'est un succès " 

- " Bien, je suis certain que vous pourrez vous occuper du reste sans moi, 

lieutenant " 

- " Oui, monsieur " 

* * * * *

Après avoir laissé son officier, Cross marcha le long d'un corridor et entra 

dans ses quartiers. La lumière s'alluma automatiquement. Il marcha le long d'une 

table placée contre un des murs, quelques photos et une lampe futuriste étaient 

disposées sur la table. Il s'arrêta et regarda une photo en particulier. Elle 



représentait une famille de 4 personnes, deux parents, un petit garçon et une 

petite fille. Il semblait hypnotisé par cette photo. Laissant son esprit remonter 

le fleuve de ses souvenirs. 

Dans l'espace, un vaisseau de la Fédération explosa, découpé en 
pièces par une escadre de vaisseaux de guerre du Dominion. La bataille 
faisait rage. 

Cross se retint à la table alors que les flashs du passé lui revenaient en 

mémoire. 

Dans le centre de commandement de la base stellaire, il y avait 
beaucoup de dégâts. De la fumée, du feu et des étincelles dansaient dans la 
pièce. Un Neil Cross, âgé de 10 ans peut être, essayait d'attirer 
l'attention de sa mère alors qu'elle s'employait à réparer les équipements 
endommagés. 

- " Maman. Où est papa ? Et Julie ? " 
Elle regarda son fils. 
- " Ils… Ils ne viennent pas, Neil " 
Cross ne regardait plus la photo à présent, son regard se perdait dans 

le vide. 
Dans une prison, le jeune Neil Cross était entouré de centaines 

d'humains, vulcains, boliens, andoriens, et plusieurs autres espèces. Tout le 
monde était vêtu de haillons. Des soldats cardassiens étaient postés aux 
portes, menaçant quiconque osant s'approcher. Un soldat se déplaçait parmi 
la foule des prisonniers, les poussant sans ménagement. 

- " Faites place ! " 
Il poussa Neil hors du chemin, dans les bras de sa mère. 
Cross repoussa la photo et soupira. Il s'allongea sur son lit. Ses yeux 

glissèrent vers la fenêtre au-delà de laquelle Cardassia se dressait comme pour 

défier son passé douloureux. 

* * * * *

Talora triai quelques padd sur son bureau, lorsqu'on sonna à la porte. 

- " Entrez " 

La porte s'ouvrit sur le lieutenant Guer qui entra. 

- " Commander " 

- " Repos, lieutenant " 

Guer prit la pose. 

- " Que puis-je faire pour vous ? " 

- " Je voulais vous voir car j'aimerais vous soumettre ma candidature pour 

un poste d'ingénieur " 



- " Ingénieur ? " 

- " Hé bien, commander, j'effectue tous les jours des tâches d'ingénieur 

plus ou moins, et franchement, je pense être à la hauteur pour ce genre 

d'assignation " 

- " Lorsque vous étiez à l'académie, vous avez choisi des études de 

navigation, tout votre carrière s'est construite autour des connaissances que 

vous y avez acquis " 

- " Commander, sur le dernier Enterprise, je ne pouvais me passer des 

systèmes d'ingénierie, j'adorais y travailler, et de plus j'ai beaucoup aidé le 

lieutenant Grey à propos des systèmes de navigation intégrés… Je fais du bon 

boulot à l'ingénierie, et ai beaucoup d'expérience de terrain " 

- " Je vois. Vous avez également piloté de nombreuses classes de vaisseaux 

et avez surpassé tous vos pairs à chaque fois " 

- " Commander… " 

- " Vous feriez mieux de rester à bord de l'Enterprise, lieutenant. Rompez 

" 

- " Oui, madame " Répondit Guer confus avant de se retourner et de 

quitter le bureau du Premier Officier 

* * * * *

Dans l'espace, l'Enterprise était toujours en orbite autour de Cardassia. 

Grey marchait tranquillement, quelques mètres derrières lui un Dojar en 

vêtement civil accéléra afin de le rattraper. 

- " Monsieur ! " Dit Dojar. 

Grey se retourna vers Dojar et fut surpris par son accoutrement. 

- " Lieutenant, allez-vous quelque part ? " 

- " Oui, je… " 

- " Vous vous téléportez sur Cardassia, je présume " Le coupa Grey. 

- " Je vais seulement visiter Timarra City, j'y ai quelques amis " 

- " Je suis certain que Cardassia est très accueillante, vous semblez excité 

" 

- " Ce n'est pas tous les jours que j'ai la chance de rentrer à la maison, je 

n'ai pas été dans le secteur depuis pas mal de temps " 

- " Vous attendez vous à une surprise peut être, lieutenant " 

- " Vous plaisantez, la dernière fois que j'étais à Timarra City, les rues 

étaient envahies de personnes sans domicile et de mendiants " 

- " Vous serez absent longtemps ? " 

- " Pas vraiment, j'y passe juste l'après-midi " 

Ils étaient maintenant arriver à l'intersection de plusieurs corridor. 



- " Bien, alors profitez de votre voyage, lieutenant " Dit Grey 

- " Merci, monsieur " Répondit Dojar 

* * * * *

Dans la salle de téléportation, le chef Ozran , un Gorn en uniforme, était 

en train de régler les paramètres des téléporteurs lorsque la porte s'ouvrit sur 

le Lieutenant Dojar. Immédiatement Ozran se redressa devant son officier 

supérieur. 

Dojar se place sous un téléporteur. 

- " Monsieur ? " 

- " Entrez les coordonnées du centre ville de Timarra City, chef " Répondit 

Dojar tout en prenant place sur l'un des plots de téléportation. 

Ozran tapota sur la console de téléportation puis fait signe à Dojar. 

- " Energie " Dit simplement celui-ci. 

La main d'Ozran glissa sur la surface tactile de la console tandis que Dojar 

se dématérialisait. 

* * * * *

La splendeur de l'ancienne cité de Timarra n'était plus depuis longtemps, 

des rues non goudronnées, sales, boueuses, des bâtiments usés de chaque coté. 

Des enfants cardassiens courant aux alentours. Il y a beaucoup de cardassiens 

adultes aussi, un peu partout. 

La rue où Dojar apparut dans un halo de lumière était elle aussi un 

monument de pauvreté. Quelques personnes d'autres races passaient 

occasionnellement parmi la foule. Un mendiant interpellait les passants. Dojar 

regarda autour de lui, choqué et terrifié tandis que le mendiant s'approchait de 

lui. 

- " Une petite pièce à donner pour un pauvre vieillard ? Un peu plus 

d'argent pour un repas peut être ? " 

Dojar, étonné, dévisagea le mendiant. Il plongea la main dans ses poches et 

en retira une petite pièce dorée. Le mendiant était visiblement déçu, mais il prit 

la pièce de la main de Dojar et s'éloigna. 

Dojar se dirigea ensuite vers une vieille cardassienne. 

- " Excusez-moi… " 

- " Je n'ai pas d'argent " Dit La femme immédiatement. 

- " Je ne veux pas d'argent, Je recherche un ami. Je pense qu'il habite ce 

district " 

- " Quel est son nom ? " 



- " Simad, Gerrim Simad " 

- " Venez avec moi " 

Elle le conduisit plus loin dans la rue jusqu'à un bâtiment. 

* * * * *

Dans ce bâtiment, il y avait un petit appartement. Une cuisinette était 

fixée le long d'un mur, à côté d'une vieille table. Une fenêtre sale laissait passer 

un peu de lumière. Simad, un cardassien pâle et maigre, était en train de 

nettoyer la cuisine avec un vieux torchon lorsqu'on frappa à la porte. 

- " Qui est-ce ? " Demanda t'il. 

- " C'est Delesk. Il y a quelqu'un qui souhaite te voir. Il dit être ton ami " 

Répondit la femme. 

- " Entrez " 

Dojar entra, suivi par Delesk. 

- " Dojar ! Gril Dojar ! Que c'est bon de te voir ! Merci Delesk " 

La femme quitta l'appartement, fermant la porte derrière elle. 

- " C'est bon de te voir aussi, Simad. Comment vas-tu ? " 

- " Bien, c'est un peu difficile ces temps-ci mais je gère " 

- " Tu travailles toujours à l'usine ? " 

- " Non, j'ai été licencié lorsque les nouveaux patrons sont arrivés. 

Comment Starfleet te traite ? Es-tu déjà capitaine ? " 

- " Non, pas encore, mais j'y travaille toujours. En ce moment, je suis 

officier tactique sur l'Enterprise " 

- " L'Enterprise, j'ai déjà entendu ce nom auparavant " 

- " C'est le vaisseaux phare de Starfleet, le plus avancé de la flotte " 

- " Je suis impressionné, alors, qu'est ce qui t'amène ici ? " Demanda 

Simad. 

- " L'Enterprise ravitaille Cardassia en vivres " 

Simad lui lança un regard vide d'expression, puis son visage changea, il 

venait de comprendre le sens des paroles de Dojar. 

- " Ha oui ! L'aide " 

Dojar regarda l'appartement autour de lui. 

- " Es-tu certain que tout va bien ? " 

- " Ca va, ce n'est pas l'Enterprise ou un hôtel, mais cela convient à un vieil 

homme " Répondit Simad 

- " Un vieil homme qui a perdu beaucoup de poids " 

- " D'accord, j'ai peut être été un peu malade ces derniers temps, un 

parasite qui traîne dans les parages, rien qui puisse m'inquiéter… Mais je ne t'ai 

pas vu depuis des années, nous devons parler, assieds toi et dis m'en plus à 



propos de ton vaisseau " 

Dojar s'assit à la table. 

* * * * *

A l'infirmerie de l'Enterprise, Elris effectuait à l'aide de son tricordeur 

un check up de Guer, assit sur un lit. 

- " Ca y est. Vous allez bien lieutenant " 

- " Merci, docteur " 

Guer sauta du lit et quitta l'infirmerie. Alors qu'il sortait, Talora entra. 

- " Commander. " 

- " Docteur " 

- " Puis-je vous aider ? " Demanda Elris. 

- " Je suis intriguée par le programme d'aide de la Fédération, il semble 

que ce soit l'unique programme de ce type " 

- " Hé bien, il n'y a pas beaucoup d'autres programmes d'aide, alors je 

suppose que vous avez raison… Que puis-je pour vous ? " 

- " J'aimerais que vous veniez avec moi " 

- " Qu'avez-vous derrière la tête ? " Demanda Elris intriguée par 

l'attitude de la Romulienne. 

- " Retrouvez-moi en salle de téléportation dans une heure " 

- " J'y serai " 

* * * * *

Dans le bureau du centre de distribution sur Cardassia travaillait Garash, 

un cardassien en vêtements civils tout ce qu'il y a de plus formels, son bureau 

était petit et d'architecture typiquement locale. 

- " Monsieur, il y a un homme qui désire vous parler " Dit la secrétaire par 

l'interphone. 

- " Qui est-ce ? " Demanda Garash. 

- " Quelque chose comme Edrik. Peut être Adrik. Je ne me souviens plus " 
- " Dites lui que je suis occupé toute la semaine " 

- " Il y a deux personnes de plus, monsieur… " 
Garash soupira. 

- " Deux femmes, une romulienne et une bajorane " Ajouta la secrétaire. 

- " Je ne savais pas que c'était déjà carnaval aujourd'hui " 

- " Ce n'est pas carnaval monsieur, elles sont de Starfleet " 
- " Starfleet ?... Laissez les entrer " 

Un instant plus tard, Elris et Talora apparaissaient au seuil de la porte. 



- " Mesdames, quel plaisir de vous rencontrer toutes les deux ! " Dit 

Garash en souriant. 

- " Je suis le commander Talora, premier officier de l'USS Enterprise, et 

voici notre médecin en chef, le commander Elris " 

- " Enchanté ! L'Enterprise ? Je ne connais pas, je suis navré mon bureau 

est un foutoir permanent et je n'ai pas vraiment reçu d'information sur ce point 

" 

- " Je vous prie de m'excuser pour le dérangement, monsieur… " Demanda 

Talora. 

- " Garash " 

- " Garash, nous aimerions visiter le centre de distribution tant que nous 

sommes en orbite " 

- " Et j'ai quelques questions à propos des réserves de médicaments " 

- " Je serai ravi de vous montrer notre centre de distribution, je peux 

vous présenter les processus de nos opérations si vous désirez " 

- " Ce serait parfait " Répondit Talora. 

- " Suivez-moi " 

Dans le couloir, Garash guida Elris et Talora vers une grande baie vitrée 

qui abritait ce qui semblait être un grand entrepôt parcouru de plusieurs 

convoyeurs, des containers cubiques étaient en train d'être déplacés et 

désassemblés par des ouvriers, les emballages jetés dans de grandes poubelles. 

A la fin de l'opération, les containers étaient devenus des groupes de 

petits paquets de différentes tailles, ils étaient alors prit en charge par des 

automates circulant à même le sol de l'entrepôt. 

- " Ceci est actuellement la seconde étape du processus. Les immenses 

containers qui nous sont téléportés renferment ces containers de nourriture, qui 

sont désassemblés ici. Ceux que vous voyez contiennent des produits à base de 

légumes et de fruits, je pense " Commenta Garash. 

- " Comment gardez-vous cet endroit si propre ? " Demanda Talora. 

- " Lorsque le traitement des containers est terminé, un gaz inoffensif 

arrive par les tubes véhiculant les containers, le long du plafond, ce gaz est 

formé de particules polarisées qui tombent doucement sur le sol de l'entrepôt, 

et se collent à la poussière et aux saletés, puis nous envoyons de l'oxygène sous 

pression pour expulser le gaz entraînant avec lui toutes les impuretés. " 

- " Fascinant, je suis certaine que notre ingénieur en chef pourrait utiliser 

quelque chose comme ça dans la salle des machines " Dit Elris. 

- " Ce serait inutile dans la salle des machines " Ajouta Talora. 

- " Nous n'en avons pas vraiment l'utilité ici non plus, nous possédons l'un 

des centres les plus propres du secteur, nous poursuivons la visite ? " 



* * * * *

Dans son appartement, Simad et Dolar son invité poursuivaient leurs 

discutions. 

- " Qui est Delesk ? Une amie ? " Demanda Dojar 

- " Je l'ai rencontrée par mon travail, et oui elle est juste une amie. En 

parlant de femmes, en as-tu trouvé une ? " Répondit le vieux Cardacien. 

- " Non, pas encore " Répondit Dojar. 

- " Quoi ? Toi ? Je suis sûr qu'il y a énormément de jeunes femmes sur 

l'Enterprise. Ne me dit pas que tu n'as pas de vues sur l'une d'entre elles " 

- " Non, Simad, je n'en ai pas. Peut être une amiral, qui sait… " 

Ils rigolèrent tous deux, puis après uns courte une pause. 

- " Oups, je dois être là depuis au moins un heure. Bien, c'était bon de 

discuter avec toi, Simad " 

- " Tu pars ? " 

- " Désolé… Je dois retourner à bord de l'Enterprise… j'ai des obligations 

" 

- " Pourras-tu revenir une fois prochaine ? " 

- " Je pourrais peut être passer demain " 

- " Fait le s'il te plait " 

Dojar tapota son combadge. 

- " Dojar à Enterprise, un à téléporter " 

- " Compris " Répondit Ozran. 

Dojar disparut dans la lumière bleutée du téléporteur. 

* * * * *

Elris était en retour dans son infirmerie lorsqu'elle reçut la visite de 

Dojar. 

- " Docteur ! " 

- " Lieutenant, Comment puis-je vous aider ? " 

- " J'ai besoin que vous rendiez visite à l'un de mes amis " 

- " Je vous demande pardon ? " 

- " Il s'appelle Simad " 

- " Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir ? " Demanda la doctoresse. 

- " Amenez juste votre tricordeur. " 

- " Lieutenant, nous avons des ordres précis concernant les affaires sur 

Cardassia, vous savez que je ne suis pas autorisée à traiter quelqu'un sans passer 

par le gouvernement cardassien " 

- " Vous ne pouvez traiter personne docteur, mais vous pouvez scanner, 



n'est ce pas ? " 

- " Désolée, mais je ne peux pas faire cela non plus " 

- " Je ne comprends pas pourquoi " 

- " Nous parlons d'une petite procédure très importante, la confidentialité 

entre le docteur et le patient. Si je la romps, quelle sorte de docteur suis-je ? 

Certainement pas le médecin chef de l'USS Enterprise " 

- " Je pense que mon ami est malade, et je requiert un scan médical. Vous 

devriez pouvoir faire cela ! " 

- " Je suis désolée, Lieutenant. Maintenant disposer svp. " 

Avant de quitter l'infirmerie. Dojar étudia le visage d'Elris, ses paroles 

semblaient avoir dépasser sa pensée. 

* * * * *

Cross était assis à son bureau sur l'Enterprise, devant lui se trouvait une 

petite boîte métallique avec un anneau noir au dessus. 

Sur la face de la boîte qui se trouvait devant Cross, on remarquait 

plusieurs boutons de contrôle, Cross appuya sur l'un d'eux. Un minuscule 

hologramme apparut dans l'anneau noir, il s'agissait d'un homme en uniforme de 

Starfleet. 

- " Hey, Neil, c'est papa. Je veux que tu saches…que je t'aime très fort. 
Tu es un bon garçon, tu l'as toujours été. Je sais qu'un jour tu pourras te 
distinguer dans tout le quadrant car tu es très doué dans tout ce que tu fais. Je 
suis tellement fier de toi mon fils " 

A ce moment on sonna à la porte. 

- " Entrez " 

Talora entra dans le bureau, un padd à la main. 

- " Capitaine " 

- " Commander, que puis-je faire pour vous ? " 

- " J'ai le rapport de ma visite chez le superintendant et…suis-je venue au 

mauvais moment ? " Demanda-t-elle après avoir remarqué l'holograme. 

- " Non, ça va. Je ne faisais que… partager quelques souvenirs " 

- " Généralement, les gens partagent les souvenirs avec d'autres 

personnes. Puis-je vous demander qui est cet homme ? " 

- " Mon père, il était à Starfleet aussi. C'était son dernier 

enregistrement… avant qu'il ne meure " 

- " Je crois comprendre vos sentiments, je possède un enregistrement 

similaire de la part de mon frère aîné " 

- " Parfois j'aime regarder cet hologramme, c'est le seul que je possède 

de lui. Il détestait avoir son image sur hologramme et celui-ci a été fait 6 mois 



avant son décès " 

- " Je suis certaine qu'il aurait été fier de vous voir assis à ce bureau " 

- " Il ne l'aurait certainement pas prévu, je voulais être sportif quand 

j'étais jeune " 

Talora se tient immobile sans rien dire laissant toute liberté à son 

Capitaine de continuer sur cette voie ou pas. 

- " Il est mort sans raison, vous savez. J'ai entendu dire qu'il a été tué de 

sang froid par un cardassien, il avait ses mains levées, il se rendait… Je suis 

désolé, commander, je ne voulais pas vous embarrasser " Ajouta Cross les yeux 

dans le vague. 

- " Tout va bien, capitaine, voilà mon rapport " 

Elle posa le padd sur le bureau, Cross ne le regarda pas. Après quelques 

secondes, elle se tourna et quitta la pièce. Cross posa une fois encore son regard 

sur l'hologramme. 

* * * * *

Au même moment Dojar assis dans ses quartiers, consultait un padd. Son 

visage s'éclaira soudainement, il avait trouvé quelque chose d'important. Il se 

leva et couru vers la porte, emportant le padd avec lui. 

* * * * *

A l'infirmerie, Elris aussi qu'un jeune enseigne vaguait à leurs occupations 

lorsque Dojar tenant toujours son pass à la main entra sans même s'être fait 

annoncer. 

- " Docteur ! " 

Elris regarda Dojar quelques secondes avant de répondre. 

- " Rebonjour lieutenant… excusez-nous enseigne… venez dans mon bureau 

lieutenant " 

Dojar suivit Elris jusque dans son bureau, et lui tandis le padd avant même 

qu'elle ne se soit installée dans son fauteuil. 

- " Qu'est-ce ? " 

- " C'est le traité signé par la Fédération et Cardassia à la fin de la guerre. 

Allez à la section 12 " 

- " C'est la partie concernant l'aide humanitaire pour Cardassia " 

- " Dans le quatrième paragraphe, il est spécifié que la Fédération fournit 

des ressources, mais le gouvernement cardassien est le seul responsable dans la 

distribution de cette aide " 

- " Et les officiels de la Fédération ainsi que le personnel de Starfleet ne 



peuvent intervenir sur les civils ni les ravitailler sans passer par le gouvernement 

cardassien " 

- " Lisez un peu plus bas, et vous verrez que les analyses et diagnostics 

sont permis " 

Elris posa le padd sur le bureau sans rien dire. 

- " Je requiert que vous analysiez une petite partie de la population " Dit le 

Cardacien. 

Elris réfléchit un moment avant de se lever. 

- " Retrouvez-moi en salle de téléportation lors la rotation des équipes " 

Dit-elle. 

- " Merci ! " 

- " Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai une expérience à 

terminer " 

* * * * *

Exactement au même endroit où il était venu précédemment Dojar 

accompagné de Elris finissaient de se téléporter. 

- " Il ne saura pas que vous le scannerez alors soyez discrète " Dit Dojar 

en entraînant la doctoresse vers le logement de son ami. 

- " Très bien " 

- " Et… ne lui dites pas que vous êtes médecin " 

- " Un médecin ? J'aurais juré n'être que votre tricordeur personnel " 

Dojar ne réagit pas à la plaisanterie de la doctoresse. 

* * * * *

Dans un coin de son appartement, Simad lisait un livre lorsqu'on frappa à la 

porte. 

- " Entrez " 

Dojar et Elris entrèrent lui derrière l'autre. 

- " J'ai amené quelqu'un avec moi, j'espère que ça ne te dérange pas. C'est 

le commander Elris " Dit Dojar. 

- " Enchanté de vous rencontrer " Répondit le vieux Cardassien tout 

heureux de cette visite. 

- " Enchantée de vous connaître aussi, Simad. Dojar m'a tout dit à votre 

sujet " 

- " Ah ? " Il regarda Dojar " Asseyez-vous " 

- " Nous ne te dérangerons pas longtemps " Dit Dojar, détournant par ce 

fait l'attention de son ami, permettant ainsi a la doctoresse d'activer son 



tricodeur et de le pointer sur le vieux cardassien quelques secondes pendant 

qu'il avait le dos tourné. 

- " Alors, Elris, que faites vous sur l'Enterprise ? " Demanda Simad lorsque 

tout le monde fut installé. 

- " Elle est officier scientifique, elle… étudie la physiologie " Répondit 

Dojar. 

- " Principalement les nouvelles rencontres " Précisa Elris. 

- " Oh. Bien, vous êtes chanceuse d'avoir Dojar comme ami " 

- " Merci " 

Simad posa les mains sur la table, Elris remarqua une coupure près du 

coude, elle ne put en voir qu'une partie, le reste étant masqué par les vêtements. 

- " Simad, vous avez une coupure au bras " 

- " Ce n'est rien " 

- " Non, on dirait qu'il y a quelque chose " 

Dojar regarde la coupure à son tour, elle était proche du coude et la peau 

bleue-brune autour suggérait une infection. 

- " Comment t'es tu coupé ? " Demanda Dojar. 

- " Je suis tombé et je me suis entaillé le bras sur le coin de la table, rien 

de sérieux " Répondit le vieux Cardassien. 

- " Laissez-moi regarder " Dit Elris. 

- " Je vais bien, je vous assure. Ne vous inquiétez pas pour moi, c'est 

seulement une petite coupure " 

- " Je vois " 

- " Mais dites m'en plus à propos de vous " Dit Simad essayant de 

détourner la conversation. 

Le reste de la visite dura encore une quinzaine de minutes pendant 

lesquelles ils ne firent que parler de futilité. 

* * * * *

Ce n'est que plusieurs minutes après qu'ils aient quitté l'appartement du 

vieil homme que Dojar put interroger Elris 

- " Hé bien ? " 

- " Il est malade " 

- " Dites m'en plus " 

- " Il a le syndrome de Kemmet. La maladie s'aggrave lorsque l'estomac est 

vide, ce qu'il a aussi " 

- " Est-ce sérieux ? " 

- " Cela pourrait le devenir comme cela pourrait stagner. J'ai besoin de 

l'emmener à l'infirmerie pour approfondir mon diagnostic, mais c'est contre les 



accords passés avec les cardassiens " 

- " Très bien, merci " 

- " Je rentre sur le vaisseau " 

A ce moment, le mendiant que Dojar avait rencontré auparavant 

s'approcha d'Elris. 

- " Un peu de nourriture pour un mendiant ? " 

Dojar chercha au fond de ses poches, et en sortit une pièce, le mendiant la 

saisit en tendant le bras tout en restant à bonne distance puis il s'en alla. Elris 

l'étudia du regard, puis après un moment, elle tapota son combadge. 

- " Un à téléporter " 

* * * * *

Après que la doctoresse eut finit de disparaître dans l'halo bleuté du 

téléporteur, Dojar retourna à l'appartement de Simad. 

- " Elle s'est téléportée ? " Demanda le vieux Cardassien. 

- " Oui… nous devons parler " 

- " A quel sujet ? " 

- " Simad… tu deviens vraiment très maigre, j'ai peur que tu ne manges pas 

suffisamment " 

- " Je vais bien " 

- " Tu as perdu beaucoup de poids. Simad, je t'en prie, dis moi ce qui se 

passe " 

- " Je n'arrive pas toujours à avoir de la nourriture, c'est tout. C'est une 

vie dure et je m'en sors plutôt bien " 

- " Plutôt bien ? " 

- " Ce n'est rien " 

- " Je réalise que l'aide qui arrive n'est pas suffisante, mais tu ne devrais 

pas être aussi maigre, n'est-ce pas ? " 

- " Il n'y a vraiment pas assez de nourriture, je ne vais plus au centre de 

distribution, cela n'en vaut pas le déplacement " 

- " Je vais te procurer un peu de nourriture, Simad " 

- " Ce sera plutôt difficile, tu ne vas rien obtenir ou presque " 

- " C'est ce que nous verrons " 

- " Tu perds ton temps ! " 

- " Et même si je le perds, quel importance, je t'en prie, laisse moi essayer 

de t'aider " 

Simad s'assit lourdement dans un soupir. 

- " Si tu y vas, prends ma carte d'identité, tu en auras besoin pour la 

nourriture " 



- " Entendu " 

Simad tendit une petite carte rouge à Dojar, ce dernier la prit et sorti de 

l'appartement. 

* * * * *

Dans le bureau de Talora, cette dernière assise à sa table de travail 

tripotait plusieurs padds, lorsqu'on sonna à la porte. 

- " Entrez " 

C'était Guer. 

- " Avez-vous prit votre décision sur un diagnostic médical cette fois ? " 

- " Non, madame. Mais je voudrais vous demander de penser à moi si vous 

trouvez une opportunité pour un poste d'ingénieur" 

- " J'ai bien peur que nous disposions d'un équipage plus qu'au complet, il 

n'y aura pas de postes vacants pour longtemps " 

- " Je le sais, je faisais allusion à un poste sur un autre vaisseau " 

* * * * *

Dojar marchait le long d'une autre rue, plus propre, il y avait des pavés sur 

le sol et les bâtiments semblaient entretenus régulièrement. Il y avait également 

peu de passants dans la rue et ils étaient habillés de manière convenable, rien qui 

ne ressemble aux haillons du district de Simad. 

Alors qu'il marchait vers le gros bâtiment du service de ravitaillement. 

Une main saisit son épaule le forçant à se retourner. 

- " Que faites vous ici ? " Demanda l'officier de police qui l'avait saisi 

ainsi. 

- " Je vous demande pardon ? " Demanda à son tour Dojar. 

- " A vous voir, vous ne semblez pas être du coin. Montrez-moi votre carte 

d'identité " 

- " Je vais chercher de la nourriture pour un ami " 

- " Montrez-moi votre carte ! " 

- " Je n'ai pas de carte, laissez-moi passer je dois continuer " 

- " Très bien, vous venez avec moi " 

Sur ces mots l'officier de police agrippa le bras de Dojar. 

- " Je n'ai rien fait de mal " 

- " C'est ce qu'ils disent tous, venez " 

- " Mon nom est Gril Dojar et je suis l'officier tactique principal du 

vaisseau Enterprise de la Fédération " 

- " Ouais, c'est ce que le dernier type a dit aussi. Vous êtes célèbre dans 



les parages " 

Dojar dégagea son bras de l'emprise du policier d'un mouvement brusque, 

puis sorti son combadge de sa veste. 

- " Voici mon insigne, si vous ne me croyez pas maintenant, croyez moi si je 

vous dis que vous allez déclencher un incident interstellaire " 

L'officier de police recula d'un pas. 

- " Je suis désolé, monsieur. Je ne savais pas… " 

- " Je vous l'ai pourtant dit, n'est-ce pas ? " 

L'officier de police ne sut que répondre et Dojar se remit en route le long 

de la rue en pestant. 

* * * * *

Sur la façade du centre de distribution l'on pouvait apercevoir une longue 

série de fenêtres pour l'instant toutes ouvertes, un intendant se tenait derrière 

chacune d'elle, devant chaque ouverture une file de civils qui attendait d'être 

servis, toutes les 30 secondes le cardassien en tête de chaque fille s'en allait 

avec un petit paquet pas plus gros qu'un médikit. 

Dojar se mit à la fin de la première file et attendit patiemment son tour 

lorsque la porte principale du centre de distribution laissa passer un officier 

portant un gros paquet. La porte se referma sans bruit mais moins d'une minute 

plus tard s'ouvrit de nouveau laissant passer un autre cardassien en uniforme 

militaire portant lui aussi un volumineux paquet. 

- " Excusez-moi, pouvez vous me renseigner ? " Demanda Dojar à l'homme 

qui avait pris place derrière lui dans la file. 

- " Quoi ? " 

- " Pourquoi y a-t-il si peu de personnes qui sortent par cette porte avec 

plus de nourriture ? " 

- " Ce sont des officiers du gouvernement, observez le prochain à sortir, il 

portera lui aussi un uniforme et des bottes polies " 

Dojar se retourna, et effectivement la porte s'ouvrit à nouveau sur un 

officier gouvernemental. 

Trente minutes plus tard, Dojar était en tête de sa file. 

- " Votre carte d'identité ? " Demanda l'intendant derrière sa fenêtre. 

Dojar sorti la carte de Simad de sa poche, l'intendant la pris, étudia la 

photo et regarda Dojar. 

- " Ce n'est pas vous " 

- " C'est pour un ami, pas pour moi " 

- " Je vois " Répondit l'intendant suspicieux. 

Il passa la carte dans une petite machine, après avoir reçu confirmation de 



l'ordinateur, il prit un petit paquet de nourriture et le donna à Dojar, il lui rendit 

également la carte. 

Dojar prit le paquet et l'ouvrit. 

- " Circulez… Suivant ! " Dit l'intendant. 

Dojar ne bougea pas. 

- " Savez-vous que j'appartiens à Starfleet ? Sur mon vaisseau, un repas 

est généralement suffisant pour remplir l'estomac " 

- " Je suppose que vous êtes Gril Dojar. Si vous saviez combien de fois j'ai 

entendu ça ! " 

Dojar sorti son combadge et regarda l'intendant d'un œil inquisiteur. 

- " Je vois, monsieur. Il y a une porte sur votre gauche, je suis confus de 

m'être trompé " Dit l'intendant surprit. 

- " Au moins je suis connu ici… " 

* * * * *

Dojar entre dans le centre de distribution, il y avait un bureau au bout 

d'une longue pièce, un autre intendant y était assis, une rangée de chaises vide 

attendait devant. Cette pièce était propre, mieux éclairée et meublée que toutes 

celles qu'il avait put voir depuis son retour sur Cardacia Prime. Plusieurs 

cardassiens vêtus d'uniformes militaires et civils, se tenaient debout et 

discutaient ensemble. 

Dojar avança, quelques cardassiens tournèrent la tête pour le regarder, 

mais la plupart d'entre eux ne semblaient pas remarquer sa présence. Dojar se 

dirigea vers le bureau, et posa son combadge dessus. 

- " Je suis le lieutenant Dojar de l'USS Enterprise, je suis venu chercher 

un repas pour un ami " 

- " Certainement, lieutenant " Répondit l'intendant. 

Il saisit un gros paquet, identique à ceux que Dojar avait vu auparavant, et 

le lui tendit avec un sourire. 

- " Je vous souhaite une agréable journée " 

Dojar quitta la pièce. 

* * * * *

Un peu plus tard, il arriva à l'appartement de Simad, avec le paquet. 

- " Je t'ai trouvé ceci " 

Simad regarda la nourriture, et eu grand peine à cacher son étonnement et 

sa joie. 

- " Merci beaucoup, Dojar. Que ferais-je sans toi ? " 



- " Pas grand-chose, j'en ai bien peur… J'ai du utiliser mon badge de 

Starfleet pour obtenir ce paquet " 

- " Cela ne me surprend guère " 

- " Simad, savais tu que la malnutrition cause le syndrome de kemmet ?... 

Cela peut être grave, tu sais " 

- " Comment sais-tu cela ? " 

- " Ce n'est pas important " 

- " C'est Elris, n'est-ce pas ? Elle m'a scanné ? " 

- " Je suis désolé, Simad. J'étais inquiet, je voulais t'aider et tu ne 

m'aurais pas laissé faire. Le scan a seulement confirmé ce que je suspectais " 

- " C'est très délicat de ta part de venir chez moi et de tout décider à ma 

place, je vois que Starfleet t'a bien formé " Répondit un Simad en colère. 

- " Je suis ton ami, Simad, n'aurais tu pas pu me dire que tu étais malade 

au moins ? " 

- " Il n'y a rien que tu aurais pu faire, tu te serais inquiété, alors j'ai 

décidé de ne pas en parler, c'était beaucoup mieux ainsi " 

- " Mais je suis certain que je peux te venir en aide d'une quelconque 

façon, tu peux avoir confiance en moi, Simad " 

- " Apparemment je ne peux pas te faire confiance " 

- " Simad… Et si je pouvais t'aider ? " 

- " Je ne pense pas que tu le puisses, Le gouvernement cardassien ne le 

tolèrerait pas " 

- " Nous pouvons toujours nous arranger ! Je travaille sur l'Enterprise, 

mon capitaine est un diplomate ! " Répondit Dojar maintenant en colère lui aussi. 

- " Je t'en prie… ne t'inquiète pas pour moi, tu ne peux pas m'aider, oublie 

tout ça, c'est beaucoup mieux comme ça, Dojar " 

- " Oui, c'est toujours mieux, quelque soit ton choix, toujours mieux " 

- " Tu peux partir, Dojar " 

- " Je pense que c'est ce que je vais faire " 

Et sur ces derniers mots Dojar quitta l'appartement de Simad en claquant 

la porte. 

* * * * *

Dans les couloirs de l'Enterprise, Cross escortait une cardassienne âge 

mur. Il s'agissait de la gouverneur Hamarrin, accompagnée de son garde du 

corps. 

- " Votre salle des machines est bien organisée, vous dirigez un vaisseau 

efficace " Complimenta la gouverneur Hamarrin. 

- " Le lieutenant Grey est à blâmer, j'en ai bien peur, tout à bord n'est pas 



aussi… stérile " Répondit le Capitaine. 

- " C'est un officier compétent, je dirais " 

- " En tant que cardassienne, je suis sûr que vous appréciez cela, madame " 

- " En tant que cardassienne ? " Demanda Hamarrin. 

- " Hé bien le gouvernement cardassien est réputé pour son efficacité, 

Starfleet pourrait en tirer leçon " 

- " Oui, Je suis certaine qu'il le pourrait… quelle est la prochaine étape ? " 

* * * * *

Sur la passerelle, Talora et les autres officiers étaient à leurs postes. 

Lorsque Cross, Hamarrin et son garde entrèrent, elle se leva. 

- " Bienvenue sur la passerelle, gouverneur " Dit-elle. 

- " Impressionnant " 

- " Gouverneur Hamarrin, voici mon premier officier, le commander Talora 

" Dit Cross. 

- " Il semblerait que vous soyez chanceuse d'être ici, commander " 

- " Je le suis, gouverneur… Ceci est le centre de contrôle de l'Enterprise, 

navigation, opérations, tactique, armements, ils sont tous supervisés depuis la 

passerelle " Répondit Talora en forçant un peu son sourire. 

- " Et aussi la sécurité " Ajouta le Capitaine. 

- " Le lieutenant Dojar est à la tête de cette section si je me souviens bien 

? " Demanda Hamarrin. 

- " Oui, il n'est pas ici pour le moment pour des raisons personnelles, mais 

lorsqu'il travaille il a un contrôle très strict sur ses officiers de sécurité, nous 

n'avons presque jamais de problème de cet ordre à bord " 

- " Oui, je l'espère, j'ai bien peur de devoir vous quitter, j'ai des affaires 

urgentes à régler sur Cardassia, si vous voulez bien m'excuser, je vais retourner 

en salle de téléportation " 

Hamarrin quitta la passerelle rapidement suivie de son garde du corps. 

Après son départ Talora se tourna vers Cross. 

- " Dojar sera content de savoir que vous avez une si haute estime de ses 

procédures de sécurité " 

- " J'essayais simplement de faire bonne impression, commander. C'est 

important vous savez " 

- " Oui, ça l'est " 

Elle regarda Cross. Il essaya de lire l'expression de son visage, mais sans 

succès, puis il détourna le regard et se dirigea vers la porte. 

- " Je serai dans mon bureau, commander " 



* * * * *

Assis derrière la baie vitrée par laquelle on distinguait la planète mère de 

l'empire Cardasssien le capitaine Cross travaillait sur son ordinateur. Lorsqu'un 

visiteur demanda la permission d'entrer. 

- " Entrez " 

La porte s'ouvrit sur Talora accompagnée de Dojar. 

- " Capitaine " Saluèrent ensemble les deux visiteurs. 

- " Repos … Vous ne semblez pas heureux, votre visite s'est elle bien 

passée ? " Demanda Cross en regardant le cardassien. 

- " Non, capitaine, j'ai de mauvaises nouvelles… " 

- " Que se passe-t-il ? Comment va votre ami ? " 

- " Il est malade, mais ce n'est pas ça les mauvaises nouvelles " 

- " Quoi alors ? " 

- " Je suis allé lui chercher à manger, mais pour obtenir un vrai repas, j'ai 

du leur dire que j'étais de Starfleet. Ils m'ont traité comme un Gul, ce qui est 

bien mieux que la façon dont ils traitent le reste de la population. Ces personnes 

bénéficient d'un service rapide et d'une grosse quantité de nourriture. 

- " Et ? " 

- " La plupart des gens ne reçoivent qu'un peu de pain, peut être une sauce 

aux extraits de fruits ou quelque chose comme ça, rien de plus " 

- " Il apparaît que le superintendant Garash n'a pas été totalement 

honnête lors de notre rencontre " Dit Talora. 

- " Il n'y a pratiquement pas d'aide médicale non plus, j'aimerais vous 

demander d'envoyer une équipe de médecins au centre de distribution " Ajouta 

Dojar. 

- " Lieutenant ! " Dit Talora afin de calmer le Cardacien. 

- " Pas encore… Je dois m'entretenir avec Starfleet d'abord, et d'ici-là je 

ne veux plus entendre de telles requêtes, compris ? " Ajouta le Capitaine. 

- " Oui, monsieur " 

- " Rompez, lieutenant " 

Dojar quitta le bureau. 

- " Je n'aime pas ça, commander " 

- " Le lieutenant Dojar ne va pas arranger la situation, j'espère qu'il 

n'essaie pas d'intervenir en personne " Répondit Talora. 

- " Je doute qu'il le fasse, mais il est important qu'il respecte la 

hiérarchie… j'aurais peut être besoin de votre aide dans cette affaire, 

commander, lorsque nous en aviserons mes supérieurs " 

- " Je ferai de mon mieux " 

- " Je suppose que je peux compte sur vous, n'est-ce pas ? " 



- " Oui, monsieur " 

- " Merci, commander " 

Talora quitta le bureau à son tour, Cross se cala dans son fauteuil et 

réfléchit un instant tout en regardant Cardassia par la fenêtre. Ensuite il tapota 

son combadge. 

- " Cross à passerelle " 

- " Talora, j'écoute " 
- " Envoyez un message au superintendant Garash, dites lui que je 

souhaiterais lui parler aussitôt que possible " 

- " Bien monsieur " 
- " Cross terminé " 

* * * * *

Au même moment dans l'une des coursives de l'Enterprise, Elris et Dojar 

conversaient tout en marchant. 

- " Qu'a-t-il dit ? " Demanda la doctoresse. 

- " Qu'il ne voulait rien faire pour le moment " 

- " Bienvenue dans le monde de la politique… et de Neil Cross " 

- " Je lui ai demandé d'envoyer une équipe médicale pour aider au centre 

de distribution, il a… hésité à ce sujet " 

- " J'imagine " 

- " Hé bien… vous êtes sa femme " 

- " Et cela signifie-t'il que je dispose de quelconques privilèges ? " 

- " Il vous écoute, vous pouvez l'influencer " 

- " Je n'aime pas entendre ça " 

- " Bienvenue dans le monde de la politique, docteur " 

* * * * *

Dans son bureau le capitaine Cross tenait une tasse de café. On sonna à la 

porte. 

- " Entrez " 

Elris pénétra dans le bureau. 

- " Bonjour " 

- " Qu'y a-t-il ? " Demanda Cross d'une voix un peu rude. 

Elris ne répondit pas, surprise par la réaction de son mari. 

- " Je suis… Je suis désolé, ces jours ci ont été difficiles " Dit-il pour 

s'excuser. 

- " C'est ce que je vois " 



- " Bien, docteur, que puis je faire pour vous ? " 

- " J'aimerais envoyer une équipe médicale sur Cardassia " 

Cross se redressa, avalant rapidement une gorgée de café. 

- " Je vois que Dojar vous a embobiné " Dit-il. 

- " De quoi parlez-vous, capitaine ? " 

- " Il est venu me demander tout un tas de choses… " 

- " Excusez moi, mais je suis allé sur Cardassia moi même " 

- " Pourquoi ? " Demanda Cross. 

- " Pour y rencontrer un ami de Dojar " 

- " C'est bien ce que je dis, Dojar vous a embobiné " 

- " Je crois, tout comme le reste des officiers supérieurs, en certaines 

choses, vous savez, la nourriture, les médicaments, des choses telles que celles-

ci. Je ne vois pas ceci comme une croisade d'un membre d'équipage, je le vois 

comme une solution " Répondit Elris furieuse. 

- " Très bien, je suis désolé. Maintenant, à propos de cette équipe médicale 

? " 

- " J'aimerais envoyer une équipe médicale sur Cardassia, pour qu'ils 

puissent aider plus de personnes " 

- " Je pense que cette requête va à l'encontre de notre traité " 

- " Nos médecins travailleront au centre de distribution, ils œuvreront 

pratiquement pour le gouvernement cardassien, je suis certaine qu'ils 

apprécieront avoir quelques médecins de plus sous la main " 

- " Je vais considérer la question " 

- " Considérer ? " Demanda Elris sur la défensive. 

- " Oui, je vais la considérer. Maintenant rompez, commander " 

- " Etes vous sûr que tout va bien ? " Demanda-t-elle radoucie. 

- " Oui " Répondit Cross. 

* * * * *

En entrant dans le mess Talora chercha des yeux Guerquel qu'elle savait 

trouver ici. En effet il discutait à l'une des tables en compagnie des officiers 

Kinnan et Atkinson. 

- " Lieutenant Guer " 

- " Oui commander ? " 

- " Venez avec moi " 

Et sous les yeux surpris de Kinnan et Atkinson, Talora emmena Guer en 

dehors du mess. 

- " J'ai parlé à quelques capitaines pour vous " Lui dit-elle une fois qu'ils 

furent dans le couloir. 



- " Et ? " 

- " Rien, lieutenant. Il n'y a pas d'opportunité sur des postes d'ingénieur " 

Guer fit la moue. 

- " Le premier officier du Corsica quitte son poste dans un mois et le 

capitaine T'Lavok recherche toujours un remplaçant " 

- " Premier officier ? " Demanda Guer surpris d'une telle opportunité. 

- " Oui " 

- " Lui avez-vous dit quoi que ce soit ? " 

- " Je n'ai pas encore parlé avec T'Lavok, mais j'ai regardé vos 

précédentes évaluations et parcouru votre dossier, si vous êtes d'accord, je vous 

recommande pour cette promotion " 

Guer n'arrivait toujours pas à croire ce qu'il venait d'entendre. 

- " C'est… wow… c'est vraiment quelque chose… " 

- " Oui, lieutenant, ce n'est pas rien " 

- " Je ne sais pas, le commandement c'est beaucoup " 

- " Vous seriez promu lieutenant-commander, le Corsica est un petit 

vaisseau, vous en seriez tout à fait capable " 

- " Je ne sais toujours pas… " Commença Guer. 

- " Si je puis le dire, vous manqueriez une belle occasion " Le coupa Talora. 

- " Je vais y réfléchir… le capitaine est au courant ? " 

- " Non " 

- " Merci, commander, j'apprécie " 

- " Je pense que… cela fait partie du métier " 

* * * * *

Sur la passerelle, Talora était assise dans le fauteuil du capitaine, Dojar 

était à son poste à la console tactique, Sukothai à celle des opérations. 

- " Je reçois un message pour le capitaine venant d'une fréquence 

cardassienne officielle " Dit Sukothai. 

Talora tapota son combadge. 

- " Talora à capitaine Cross " 

- " Je vous écoute " 
- " Je pense que monsieur Garash répond à votre requête, dois-je envoyer 

la communication dans votre bureau ? " 

- " Non, je viens sur la passerelle, Cross terminé " 
Talora fit signe à Sukothai, Garash apparut sur l'écran principal de la 

passerelle. Quelques secondes plus tard, Cross arriva. 

- " Superintendant Garash, je suis le capitaine Cross de l'Enterprise " 

- " Capitaine, Heureux de vous rencontrer ! Que puis-je faire pour vous ? " 



- " Plusieurs de mes officiers se sont téléportés vers votre centre de 

distribution " 

- " Oui, je pense avoir rencontré le commander Talora et le docteur Elris " 
- " Ils ont remarqué quelques problèmes dans la distribution des 

ressources que la Fédération procure " 

- " Ils y a quelques problèmes, capitaine. Mais le gouvernement cardassien 
s'en occupe " 

- " Je pense que ces problèmes peuvent être plus important qu'ils n'y 

paraissent " 

- " Je n'ai pas le temps d'en discuter " Répondit Garash durement. 

La communication se coupa et l'écran redevient blanc. 

* * * * *

Les quartiers de Dojar sont plongés dans les ténèbres, la seule lueur 

visible est la clarté envoyée par la planète à travers la fenêtre. 

Debout devant cette même fenêtre Dojar regarde la planète, sa planète 

lorsque la vibration de son combadge le sort de sa rêverie. 

- " Cross à tous les officiers supérieurs, rendez-vous immédiatement en 

salle de conférence " 

Dojar se retourna et sorti de ses quartiers. 

* * * * *

Dans la salle de conférence, Cross était assis en tête de table, de chaque 

coté de celle-ci Talora, Y'Lan, Elris, Grey, Dojar et Quinlan attendaient que le 

Capitaine ouvre la réunion. 

- " J'ai reçu une réponse de Starfleet Command " Dit-il. 

- " Ce fut rapide " Remarqua Quinlan. 

- " Ils sont occupés par d'autre problème actuellement, ils m'ont donné les 

pleins pouvoirs diplomatiques pour la durée de cette mission. Je peux négocier 

des traités, agir dessus, tout… A partir de maintenant, je suis Starfleet 

Command. Le commander Talora vous a tous briefés sur la situation actuelle, et 

j'ai besoin de votre aide pour prendre une décision " 

- " Nous avons trois options. Un, nous pouvons prendre le centre de 

distribution en charge, nous contrôlerons qui reçoit quoi. Deux, nous pouvons 

menacer de ne plus envoyer aucune aide. " Dit Talora. 

Plusieurs officiers montrèrent leur inquiétude. 

- " Trois, nous pouvons choisir de ne rien faire, nous continuons d'envoyer 

l'aide et laissons le gouvernement cardassien agir à sa guise " 



- " En d'autres termes, nous abandonnons les gens " Dit Dojar. 

Cross lui fait signe de se taire. 

- " Quelles difficultés présenterait la première option ? " Demanda Y'Lan. 

- " Ca serait un sacré boulot, nous devrions envoyer beaucoup de monde au 

centre de distribution " Répondit Quinlan. 

- " Il est possible de simplement remplacer l'administration actuelle par du 

personnel de Starfleet et de permettre au personnel cardassien déjà en place de 

continuer son travail " Dit Talora. 

- " Ce serait une idée " Dit Quinlan sarcastique. 

- " Une bonne idée " Ajouta Dojar. 

- " J'étais en train d'évoquer l'opposé justement, pourquoi devrions nous 

imposer notre point de vue à ce que croit une autre nation ? Après tout, 

Cardassia est une nation souveraine " 

- " Pas tant que la Fédération envoie de l'aide " 

- " Le statut politique importe peu ! Il y a des centaines de gouvernements 

que nous ne reconnaissons pas, mais nous ne leur imposons pas la directive 

première tel un couteau sous la gorge ! " 

- " Mais nous ne pouvons pas rester les bras croisés alors que des gens 

meurent de faim " 

Pendant que Quilan et Dojar discutaient le docteur Elris nerveuse 

n'arrivait pas à se décider à intervenir. Ce qui n'échappa pas à l'attention du 

capitaine. 

- " Docteur, je ne vous ai pas entendu exprimer votre point de vue " Dit 

Cross. 

- " Je suis d'accord avec le lieutenant Dojar, nous devons agir " 

Le silence régna pendant un instant, puis Quinlan reprit la parole. 

- " Je parie que cette discussion a déjà eu lieu il y a quelques milliers 

d'années… " 

- " Qui avez-vous à l'esprit ? " Demanda Cross 

- " Seulement quelques korrigans qui devaient décider comment imposer 

l'ordre à une galaxie chaotique " 

- " Vous ne pouvez pas nous comparer au Dominion ! Nous ne sommes pas 

dans le chaos, Cardassia l'est ! " Dit Dojar. 

Une fois encore, le silence régna pendant un instant, puis Grey prit la 

parole. 

- " Je suppose que nous pouvons tenter la seconde option " 

- " Menacer d'interrompre l'aide ? " Demanda Talora. 

- " Pourquoi pas, Cardassia dépend de nous, nous avons un moyen de 

pression, nous devrions nous en servir " 

- " Et si notre moyen de pression n'est pas assez convaincant ? 



Qu'arrivera-t-il ? " Demanda Cross. 

- " Très bien, lieutenant, j'en ai entendu assez, je vais voir pour un 

transfert vers le centre de distribution " Dit Cross avant de se tourner vers la 

fenêtre et d'ajouter " Rompez " 

Les officiers sortirent de la salle de conférence, seule Talora resta 

debout derrière Cross. 

- " Etes vous tracassé, capitaine ? " Demanda-t' elle. 

- " Pourquoi ? " 

- " Vous êtes intervenu un peu tard dans le débat, et vous ne jouez plus 

votre rôle dominant en ce qui concerne les opérations du vaisseau, appelez ça une 

intuition… avez-vous des problèmes ? " 

- " Non… enfin, si " 

- " Une décision difficile ? " Demanda la Romulienne. 

- " Commander, j'ai déjà pris des décisions difficiles auparavant, j'ai même 

déjà négocié en tant que représentant direct de la Fédération, mais ceci… c'est 

différent " 

- " Pourquoi ? " 

- " Je ne suis pas certain d'être totalement… impartial " 

- " Oui, j'ai oublié… la prison " 

- " Peut être fais je preuve de partialité envers Cardassia, mais en un sens 

ils l'ont mérité, ils ont trahi le quadrant alpha " 

- " Désirez vous mon opinion ? " Demanda Talora. 

- " Pourquoi pas… " Répondit Cross en souriant. 

- " Les cardassiens ont trahi le reste du quadrant alpha quand ils se sont 

joint au Dominion. Mais à la fin de la guerre, ils se sont retournés contre le 

Dominion, s'ils ne l'avaient pas fait, le Dominion aurait écrasé Romulus et 

éventuellement la Fédération " 

- " S'ils ne s'étaient rallié à l'ennemi, nous aurions peut être pu remporter 

la victoire plus tôt… merci de votre aide, mais… je devrais plutôt gérer la 

situation seul " 

- " Oui, capitaine " Répondit-elle avant de sortir de la salle. 

* * * * *

Dojar se déplaçait le long d'un corridor de l'Enterprise, il était d'humeur 

mélancolique. Elris le rejoignit et marcha avec lui. 

- " J'ai oublié de vous demander comment allait Simad " Dit elle. 

- " Il a admit être atteint du syndrome de Kemmet, mais il n'a pas été très 

enchanté d'avoir été scanné, en fait il était furieux " 

- " Qu'avez-vous dit lorsque vous l'avez à nouveau rencontré? " 



- " Je ne l'ai pas encore revu " 

- " Vraiment ? Cela fait quoi… 3 jours ? " 

- " Je suppose " 

- " Nous ne serons pas éternellement en orbite, nous devrons retourner à 

la frontière klingonne bientôt " 

- " Je le sais, c'est juste que… pourquoi est il si têtu ? Ne peut-il pas 

accepter un peu d'aide d'un ami ? " 

- " Certaines personnes possèdent beaucoup de fierté " 

- " Malheureusement oui, comme je souhaiterais qu'il me laisse l'aider " 

- " Peut être le fera-t-il si…" 

- " Si ? " Demanda Dojar. 

- " Si vous lui présentez vos excuses " Répondit Elris 

- " Ce n'est pas à moi de présenter des excuses " 

- " C'est probablement vrai… C'est amusant, car si vous vous étiez excusé, 

il vous aurait certainement laissé l'aider… je le pense " 

* * * * *

Elris emprunta un autre corridor, laissant un Dojar contemplatif derrière 

elle. Quelques instants plus tard ce fut Talora qui le croisa avec Guer sur les 

talons. 

- " Commander ! Je souhaiterais que vous me recommandiez pour la 

promotion " Dit-il. 

- " Je savais que vous me le demanderiez. Une autre personne a été 

proposée pour la promotion, le lieutenant Rugat du Valiant. Si vous obtenez le 

poste, je peux vous aider à passer les tests requis pour le commandement " 

- " Je pense être capable d'affronter les tests bientôt " 

- " Vous n'êtes que candidat pour le moment, lieutenant. Ne soyez pas si 

excité " 

- " Vous avez raison, commander " 

- " Vous devriez avoir plus d'information dans une semaine, Nous avons 

également besoin de faire quelque chose d'autre " 

* * * * *

Cross assis derrière son bureau venait d'entendre la requête du 

Lieutenant Guer. 

- " Vous nous quittez ? " 

- " Peut être, monsieur, je n'ai fait que proposer ma candidature pour le 

poste. Premier officier du Corsica, monsieur " 



- " Oh… Bien, c'est une bonne chose, lieutenant, vous méritez une 

promotion " 

- " Merci, monsieur " 

- " Y a-t-il d'autres candidats ? " 

- " Un seul, mais il ne présente pas un gros risque " Intervient Talora. 

- " Hé bien, bonne chance. Je ne sais pas si je dois espérer vous voir 

obtenir cette promotion, lieutenant, si vous voyez ce que je veux dire. Vous êtes 

un sacré pilote ! " 

- " Merci, monsieur " 

- " Rompez, lieutenant " 

- " Commander, vous êtes venu au bon moment, j'ai proposé mon offre à 

Cardassia au sujet des centres de distribution " Dit Cross une fois que Guer eut 

quitté son bureau. 

- " Comment ont-ils réagi ? " Demanda Talora. 

- " Ils ne semblaient pas très heureux… J'ai parlé à Garash, et il n'a pas 

été enchanté, ses supérieurs ne le seront probablement pas plus " 

- " Les cardassiens chérissent leur indépendance, je ne suis pas surprise " 

- " Tout comme je ne l'ai pas été, cela ne nous laisse que deux options " 

* * * * *

Sur Cardassia, Simad était allongé sur le lit dans son petit appartement, il 

dormait profondément. 

Malgré les coups frappés à sa porte il ne réagissait pas et il fallut 

plusieurs minutes de coups violents avant qu'il ne se réveille. 

- " Qui est-ce ? " Demanda t'il 

- " C'est Dojar " 

Simad s'assit sur le lit avant de crier. " Entre " 

La porte s'ouvrit laissant entrer Dojar. 

- " Tu es revenu " 

- " Je pense que je te dois des excuses, pour… m'être imposé " 

- " Et si j'ajoutais que tu as menti à un ami ? Et que tu m'as scanné ? " 

- " Oui tu as raison " 

- " Excuses acceptées " Dit-il après un instant de silence. 

- " Merci, Simad " 

- " J'aimerais aussi m'excuser, je ne voulais pas me mettre en colère " 

- " Ceci est vrai aussi " 

* * * * *



Sur la passerelle de l'Enterprise, Cross avait repris son poste sur le siège 

central, Talora à ses côtés. Dojar, Sukothai et Guer également à leurs postes 

respectifs. 

- " Je reçois une transmission provenant du superintendant Garash " Dit 

Sukothai. 

- " Sur écran " Ordonna Cross. 

Garash apparut sur l'écran. 

- " Capitaine, nous avons considéré votre offre " Dit le Cardacien. 

- " J'espère qu'elle vous a paru satisfaisante " 

- " Absolument pas… Nous estimons que la manière dont Cardassia 
distribue l'aide ne concerne que son gouvernement… Je suis désolé, capitaine " 

- " J'espère que vous réalisez les possibles conséquences de cette 

décision. Cross terminer. " 

Sukothai coupa la transmission et l'écran redevient blanc. 

- " Est-ce le moment pour une nouvelle réunion des officiers supérieurs ? " 

Demanda Talora. 

- " Je ne le pense pas, la décision m'appartient maintenant " Répondit le 

Capitaine. 

* * * * *

Cross marchait lentement le long d'un corridor, il croisa d'autres membres 

d'équipage, ces derniers le saluèrent mais Cross ne les remarqua pas, il était 

perdu dans ses pensées. Il arriva devant un turbolift et entra à l'intérieur. 

Avant que celui-ci ne démarre il fut rejoint par Guer et Agolive. 

- " Capitaine, je désire vous parler " Dit Guer. 

- " Pas maintenant, lieutenant " 

- " Oui, monsieur " 

Cross était à deux doigts de réprimander Guer juste parce que ce dernier 

lui avait répondu, mais il se retint au dernier instant. 

Guer de son côté compris que ce n'était pas le moment de déranger le 

capitaine, et fit un signe du sourcil vers Agolive qui sourit. 

- " Quelque chose à ajouter, lieutenant ? " Demanda Cross. 

- " Non, monsieur " 

- " C'est bien ce que je pensais " 

Guer et Agolive se redressèrent et ne bougèrent plus, leurs visages vides 

de toute expression. 

Le turbolift s'arrêta et lorsque Cross fut sorti. Guer et Agolive 

poussèrent tout deux un soupir de soulagement. 



* * * * *

Les quartiers de Cross étaient spacieux et bien meublés. Une grande table 

antique, et une bibliothèque dans un coin de la pièce contenant beaucoup de vieux 

livres et quelques padds. Sur le mur d'en face se trouvait un synthétiseur, un 

ordinateur et un petit écran. Un petit salon avait été aménagé près d'une baie 

vitrée, et quelques portes donnaient sur d'autres pièces. 

La porte d'entrée s'ouvrit, Cross entra et se dirigea directement vers le 

synthétiseur. 

- " Chocolat chaud avec un nuage de menthe " Commanda-t-il. 

Une tasse de chocolat chaud se matérialisa dans le synthétiseur, Cross la 

prit. Il souffla sur le liquide chaud et avala une gorgée. Satisfait, il s'assit dans 

le petit salon, en face de la vitre donnant sur Cardassia. 

* * * * *

La passerelle était très calme, c'était le quart de nuit, Sukothai était 

assis dans le fauteuil du capitaine. 

Talora entra et marcha vers le fauteuil du capitaine, elle tenait un padd à 

la main. 

- " Vous êtes relevé, lieutenant " 

- " Commander ? " 

- " J'assumerais le reste du quart, je n'arrive pas à dormir " 

- " Oui, commander " 

Sukothai quitta la passerelle, et Talora s'assit dans le fauteuil du 

capitaine, elle commença à lire son padd, sans grand intérêt. Après quelques 

instants, elle le posa. 

* * * * *

Cross était maintenant assis sur son lit, lui non plus n'arrivait pas à dormir. 

Il se leva, marcha vers le synthétiseur et y posa sa tasse vide. 

- " La même chose " 

Il attendit quelques secondes, et reprit sa tasse pleine de chocolat chaud, 

puis il quitta ses quartiers. 

* * * * *

Quelques minutes plus tard Cross arrivait sur la passerelle. 



- " Capitaine sur la passerelle " Dit Talora en se levant pour lui céder la 

place. 

Mais, contrairement à ce que elle attendait, le capitaine alla directement 

vers son bureau sans même lui répondre. 

Talora se rassis légèrement intriguée par l'attitude de son capitaine. 

* * * * *

Avant même de s'être assis Cross activa son ordinateur. 

- " Ordinateur, ouvre une fréquence de communication subspatiale vers 

l'amiral Portman… " 

* * * * *

L'insomnie était de base se soir sur le vaisseau, en effet lorsque Y'Lan 

entra dans le mess il aperçut Dojar assis seul, et se dirigea directement vers lui. 

- " Le capitaine prend sa décision maintenant, lieutenant " Dit-il. 

- " Je le sais… Y'Lan, depuis combien de temps êtes vous parti de chez 

vous ? " Demanda Dojar. 

- " 120 années terrestres " 

- " Pensez-vous que lorsque vous rentrerez, votre planète pourrait être 

différente ? " 

- " Je doute qu'elle soit radicalement différente… Toutefois c'est 

possible qu'elle puisse m'être étrangère. Mais c'est improbable " 

- " Et si vous y trouviez la guerre ? " 

- " Nous ne sommes pas en guerre " Répondit Y'Lan. 

- " C'est une hypothèse… " 

- " C'est possible, bien entendu, nous sommes constamment en train 

d'explorer. Dans cette zone de l'espace, les incidents peuvent surgir tels des 

étincelles, pourquoi me demandez vous cela ? " 

- " Je n'étais pas retourné chez moi depuis que je me m'étais engagé à 

Starfleet, je pense que je m'attendais à y retrouver la même vie qu'auparavant, 

je n'avais pas réalisé à quel point les conditions s'étaient dégradées sur 

Cardassia " 

- " Lorsque je suis arrivé dans ce quadrant, il y a un siècle, je ne 

m'attendais pas à ce que la Fédération devienne ce qu'elle est aujourd'hui " 

* * * * *

Sur Cardassia, Cross marchait au milieu de la foule dans une rue, il croisa 



des enfants en haillons, et des vieillards assis dans les coins, ils n'avaient rien à 

manger. Au bout de la rue, se dressait un mur de 3 mètres de hauteur, on ne 

distinguait aucun bâtiment derrière, et de gros personnages cardassiens étaient 

peints sur sa surface. Cross le remarqua, et s'approcha d'un commerçant dans la 

rue. 

- " Qu'y a-t-il derrière le mur ? " Demanda-t-il. 

- " C'est le site de la bombe " Répondit le Cardacien. 

- " La bombe ? " 

- " En fait, je ne sais pas si c'est vraiment une bombe, ça date de la guerre 

du Dominion, vous savez il y a 25 ans. Je pense que les radiations étaient 

tellement puissantes qu'ils n'ont pas réussi à les éliminer. Si vous allez derrière 

le mur, vous serez contaminé " 

Cross regarda le mur. 

- " Comment était-ce ? " 

- " Je ne suis pas historien, mais j'ai entendu dire que c'était dévastateur. 

Beaucoup de gens furent tués ou affamés et sans toit. Nous y travaillons, vous 

savez, mais je pense que cela prendra encore longtemps avant que nous nous en 

remettions " 

Cross hocha de la tête en signe de compréhension. 

* * * * *

C'était le premier quart du matin, Dojar avait repris son poste à la console 

des opérations, le Premier Officier Talora était quand à elle dans le siège du 

capitaine en train de rédiger le rapport de nuit, lorsque le Capitaine Cross sorti 

du turbolift. 

- " Capitaine sur la passerelle ! " Dit l'officier tactique. 

Tous les officiers se levèrent, mais Cross ne leur fit pas signe de 

retourner à leur poste. 

- " Capitaine ? " Demanda Talora. 

Cross vient se placer au centre de la passerelle. 

- " Ouvrez une fréquence vers le gouvernement cardassien " Ordonna-t-il. 

Dojar hésita un instant, puis tapota sur sa console. 

- " Non, attendez. Connectez toutes les fréquences officielles, je veux de 

l'audio et du visuel " 

- " Canal ouvert sur toutes les fréquences officielles " Répondit l'officier 

tactique. 

- " Ici le capitaine Cross parlant au nom de la Fédération des Planètes 

Unies… J'ai récemment appris que le gouvernement cardassien distribue l'aide, 

prodiguée par la Fédération, de manière inégale et injuste. La Fédération s'est 



engagée à aider tous les citoyens cardassiens, pas uniquement les personnes 

aisées. Cet engagement requiert également l'aide du gouvernement cardassien… 

Jusqu'à ce que Cardassia adopte et adhère à une politique de distribution 

équitable, ne considérant ni la race, ni le passé, ni le statut social, la Fédération 

ne pourra fournir aucune aide supplémentaire. Je suspends donc immédiatement 

toute aide à Cardassia " 

Il fit signe à Dojar, qui ne réagit pas. Cross se retourna et donna l'ordre 

lui-même à haute voix. 

- " Ordinateur, coupe les fréquences. " 

Ensuite se tournant vers Dojar, ajouta. 

- " J'espère que vous comprenez ma décision, lieutenant ? " 

- " Oui, monsieur " Répondit le Cardassien. 

Ensuite seulement Cross prit sa place à coté de Talora. 

- " Vous y avez passé un sacré temps " Dit-elle à voie basse. 

- " Il n'y avait que cette décision morale à prendre " 

- " Qu'a dit Starfleet ? " 

- " Ils m'ont soutenu dans ma décision, le Conseil peut encore la bloquer 

mais c'est improbable… Me suivrez-vous à votre tour ? " 

- " Que cela signifierait il ? " 

- " Peut être rien pour quelqu'un d'autre, mais pour moi c'est important " 

- " Je ne suis pas d'accord avec ce point de vue " 

- " Ce n'est pas ce que j'ai demandé " 

- " Je vous suivrais " 

- " Merci, commander " 

* * * * *

Dojar était retourné une dernière fois sur sa planète avant le départ afin 

de dire adieu à son ami Simad. 

- " Si seulement ils n'avaient pas eu besoin de faire cela " Dit le vieux 

Cardassien. 

- " Ce n'est pas 'ils', c'est mon capitaine " 

- " C'était inévitable… La Fédération se doit d'être une société morale " 

- " Je ne suis pas certain de cela… nous quittons l'orbite dans quelques 

heures " 

- " Je vois, ne m'oublie pas " 

- " Je ne t'oublierai pas " 

- " Bien " 

- " Je déteste les 'au revoir' " Dit Dojar. 

- " Tout autant que moi " Répondit Simad. 



- " Hé bien, nous nous reverrons encore, n'est-ce pas ? " 

- " Oui " 

- " Je dois y aller maintenant " 

Sur ces derniers mots Dojar se leva et tapota son combadge. 

- " Dojar à Enterprise, un à téléporter " 

Il disparut dans une lumière bleutée, laissant Simad seul dans son petit 

appartement. 

* * * * *

Comme à l'accoutumée il y avait foule au mess, c'était l'heure du bulletin 

d'information journalier de Starfleet. 

Alors que sur l'écran principal un présentateur anonyme énonçait les 

dernières nouvelles. Les officiers présents les commentaient. Seul Dojar était 

seul, assis à une table, pensif. 

- " … et l'ambassadeur à Kronos a été rappelé temporairement, plus de 
détails sur la situation plus tard… Sur le front cardassien… " Faisait la voie du 

présentateur. 

Plusieurs têtes se tournèrent vers l'écran, y compris celle de Dojar. 

- " Le capitaine Neil Cross de l'Enterprise a décidé hier de retirer l'aide 
humanitaire prodiguée à Cardassia suite à une distribution inéquitable de cette 
dernière. Le Conseil de la Fédération a encouragé cette décision lors d'une 
réunion extraordinaire, affirmant à la presse que la Fédération s'attend à une 
distribution équitable de son aide humanitaire, sans autre commentaire " 

Dojar se leva et quitta le mess tandis que le présentateur continuait à 

énumérer les nouvelles. 

* * * * *

Les quartiers sont vides de tout occupant, par la fenêtre ont voit les 

étoiles défiler, la pièce est sombre, ainsi le rectangle de lumière se dessine-t-il 

parfaitement lorsque la porte s'ouvre laissant le passage à un individu. 

Impossible de savoir qui il est, il fait trop sombre. Seuls ses bruits de pas 

dans la pièce, ainsi qu'une respiration lourde prouve la présence de l'inconnu qui 

continue pendant quelques minutes sa mystérieuse besogne. 

Un reflet de lumière passe brièvement sur son visage, c'est Dojar, il 

s'approche du pied du lit, là sur une petite table se trouve deux photos. 

Sur la première, Dojar et Simad beaucoup plus jeunes et souriants, bras 

dessus, bras dessous, les meilleurs amis du monde. 

L'autre nous montre la famille de Cross. 
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