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Cross est assis dans une petite grotte. Il n’y a aucun meuble dans la 

grotte, à part une chaise en bois, sur laquelle il est assis. A l’entrée de la grotte, 

un champ de force scintille alors que la neige tombe sur lui. A côté de la chaise, il 

y a un plateau de nourriture, à moitié mangée. Cross lui-même, n’est pas au mieux 

de sa forme : ses cheveux sont hirsutes et il arbore une barbe d’une semaine. 

Un klingon apparaît soudain devant la grotte et désactive le champ de 

force.

– « Que se passe-t-il ? Pourquoi me garde-t-on ici ? » Demande Cross.

Le Klingon ne répond pas. Il fixe juste Cross du regard, en prenant des 

notes sur un PADD.

– « Je vous ai posé une question, bon dieu. Pourquoi suis-je ici ? Etes-vous 

un Réformiste ? » Demande Cross frustré par le silence de son geôlier.

…

– « C’est ça. » Dit Cross maintenant en colère.

Il essaie de se ruer sur le Klingon, mais il n’est pas de taille face à l’homme, 

beaucoup plus fort que lui qui le projette facilement sur le côté. Avec un 

grognement de satisfaction, il finit de pianoter sur son PADD et quitte la grotte, 

en désactivant le champ de force.

Enterprise-G – Salle de conférence.

Talora, Y’Lan, Quinlan, Dojar, Elris et Grey assis à leurs place habituelle 

attendant que Talora, capitaine par défaut depuis la disparition de Cross, ouvre 

la réunion.

– « Y'lan, que savons-nous de l’endroit où se trouve le Capitaine 

actuellement ? » Demande Talora.

Y'lan appuie sur quelques touches, faisant apparaître sur l’écran ce qui 

ressemble à une trajectoire de vol. « J’ai d’abord été incapable d’établir la 

position du Capitaine, mais je crois que je l’ai finalement trouvé. » Y'lan presse 

quelques boutons et une carte apparaît, montrant un système solaire, et zoom 

ensuite sur la troisième planète.

– « Comment avez-vous pu tracer sa position si facilement ? »

– « Je suis incapable de répondre à cette question moi-même, 

Commandeur. Mais je crois l’avoir trouvé. » Répond le Q’Tami.

Il y a un silence quand Talora regarde Y'lan l’air interrogateur, mais Y'lan 

continue. « Il semble que le Capitaine a été enlevé par des membres du groupe 

rebelle Klingon, Les Réformistes. »

– « Les Réformistes ? »



– « Affirmatif. J’ai détecté une signature énergétique de vaisseau 

Réformiste qui décollait d’Ionis à peu près au moment où le Capitaine a été porté 

disparu. Et je suis toujours incapable d’expliquer comment ou pourquoi je l’ai 

détecté. »

– « Je ne savais pas qu’ils avaient encore la possibilité de le faire. La 

dernière fois que j’ai vérifié, ils étaient descendus à seulement une douzaine de 

navires de guerre environ. » Intervient Quinlan.

– « Les services de renseignement Romulien les a tout autant désarmés. Il 

semble peu probable qu’ils aient eu les vaisseaux et la technologie pour organiser 

un enlèvement secret sans que nous le sachions. Y'lan ? » Demande Talora.

– « Ils semblent avoir utilisé un vaisseau de guerre de classe Napoch. Il y a 

approximativement dix ans, quand ils étaient encore actifs, les Réformistes ont 

construit une douzaines de prototypes de vaisseaux, qu’ils ont appelé classe 

Napoch, en mémoire de leur leader. Ces vaisseaux utilisent un dispositif de 

camouflage puissant que la Fédération n’a jamais pu pénétrer, et ils ont la 

capacité de téléportation en étant invisibles. » Répond Y’Lan en affichant l’image 

d’un classe Napoch.

– « J’adorerai mettre la main sur l’un d’entre eux. » Dit Grey.

– « Jusqu’à aujourd’hui, on a supposé que tous les vaisseaux de classe 

Napoch avaient été détruits par la flotte impériale Klingone. Qu’il leur en reste, 

ce n’est pas une bonne nouvelle pour les Impérialistes ou la Fédération. » Dit 

Y’Lan.

– « Seriez-vous en mesure de suivre le vaisseau ? » Demande Talora.

– « Oui. Même si leur système de camouflage a empêché les capteurs de le 

voir, le vaisseau fait des fluctuations dans l’énergie stellaire. En analysant cette 

énergie, j’ai déterminé que le vaisseau est en ce moment en orbite autour d’une 

petite planète appelée Gargari III. » Répond Y’Lan.

– « Vous n’êtes pas sérieux… Cette planète est utilisée par le Syndicat 

Orion depuis des années. Apparemment, Starfleet l’a classée pre-warp, indigne 

d’une enquête plus approfondie, et ne mettra même pas les pieds dans les 

parages un jour. Je ne devrais pas vous le dire, mais j’ai eu l’occasion d’utiliser 

cette planète plus d’une fois pour le commerce. » Intervient Quinlan.

– « Peu importe cette petite révélation, Ms. Quinlan, L’Enterprise ira là-

bas. Nous ramenons le Capitaine. » Dit Talora.

– « Je sais que vous n’êtes pas Starfleet, Commandeur, mais c’est une 

planète pre-warp. Nous ne pouvons pas aller là-bas sans accord express du 

Commandement. » Dit Grey.

– « C’est probablement ce à quoi ils pensaient en installant leur base là. Si 

nous attendons, nous ne leur donnons que plus de temps pour renforcer leurs 

positions. Nous devons y aller. Maintenant. »



– « Je suis d’accord. Nous ne pouvons simplement pas laisser ces 

guérilleros Réformistes... » Commence Elris avant d’être interrompue par Grey.

– « Docteur, s’il y a des lois, c’est pour une bonne raison. Nous ne pouvons 

pas ignorer la Directive Première simplement parce que quelques terroristes ne 

veulent pas la suivre. »

– « Nous avons besoin de retrouver le Capitaine. Si nous attendons, il sera 

peut-être trop tard. Nous ne savons même pas quel est leur plan, mais nous 

pouvons supposer qu’il n’est pas vraiment amical. J’ordonne de conduire ce 

vaisseau immédiatement à cette planète. » Dit Talora.

– « Vous êtes peut-être le Capitaine maintenant que le Capitaine Cross a 

disparu, mais je doute que le reste de l’équipage suive vos ordres, à moins que 

vous ne leur donniez une sacrée bonne raison de le faire. » Dit Quinlan.

– « Quand j’ai été mutée sur ce navire, j’ai été désignée comme le seul et 

unique commandant en second. Vous avez le droit de ne pas aimer cela, mais vous 

devez vivre avec. C’est un ordre. Je ne veux plus entendre un seul d’entre vous 

discuter mes ordres… Et je ferai un rapport sur cela au Capitaine Cross quand il 

sera de retour ici. »

– « Alors je notifierai ma protestation sur le rapport. » Dit Grey.

– « Faites donc ça, M. Grey. » Conclut la commandant en second avant 

d’activer son com badge « Talora à Guer. Mettez le cap sur Gargari III, et en 

route. »

– « L’ordinateur de navigation dit que c’est une planète limitée. Dois-je le 
modifier ? »

– « Oui. Le Capitaine est là-bas. »

– « Je comprends. Trajectoire chargée... et nous partons. »

Planète Gargari III

Le bâtiment est primitif, avec très peu de décoration, excepté les meubles 

nécessaire. Sept indigènes sont assis autour d’une table carrée. A travers les 

fenêtres, nous pouvons voir qu’il fait sombre à l’extérieur, et qu’il n’y a rien pour 

éclairer la nuit. Le leader, Ramla ouvre la  commence à parler.

– « Cette réunion des Sept de l’Espoir va commencer… Quihona, tu es 

venues me voir avec des nouvelles inquiétantes. Est-ce vrai que les étranges 

fronts ont volé les grottes de ceux que l’on appelle Orions ? » Demande Ramla.

– « Oui, maître. Je l’ai vu de mes propres yeux. Je les ai vu dans les 

grottes, sur la montagne. J’ai vu du verre scintillant recouvrir les grottes. » 

Répond Quihona.

– « Je pense que nous devrions monter une expédition pour comprendre ce 

qui s’est passé. »



– «  Je suis d’accord. Y en a-t-il qui sont contre ? » Demande Manos.

– « Nous ne devrions pas. Nous allons nous ridiculiser. Pendant que nous 

parlons d’avoir de l’espoir en privé, agir sur ces idées... c’est un sacrilège. » Dit 

Quihona.

– « D’une certaine manière, notre peuple a survécu au fait d’avoir ridiculisé 

le concept d’espoir. Certains jours, je me demande comment. Mais ce n’est pas de 

la survie. Ce sont des groupes de personnes, en compétition pour avoir des 

ressources. Pensez à quel point nous serions mieux si nous travaillions ensemble 

pour le bien de la communauté. » Dit Ramla.

– « Oui, maître. Nous avons tous entendu ce discours plusieurs fois. Mais 

essayez de le prononcer hors d’ici. » Dit Quihona en pointant du doigt la fenêtre. 

« Ils ne veulent pas l’entendre. Le désespoir est dans leur tradition. Nous ne 

pouvons pas les changer. »

– « Et l’espoir est la nôtre. Peut-être trouverons-nous quelque chose dans 

les grottes qui pourra convaincre les membres de notre peuple de travailler 

ensemble. Nous avons tenu ces réunions secrètes pendant des siècles, dans 

l’espoir de finir par réussir… Il est temps que nous fassions enfin quelque chose… 

Qui est pour l’expédition ? » Demande Ramla.

– «  Je suis pour. » Répondent Manos, Frandos, Barkaj, Quihona, Jalan et 

Delenos.

– « Alors qu’il en soit ainsi. Nous partirons au levé du soleil. Soyez prêts. 

Retrouvons-nous sur la place du village. Cette réunion des Sept de l’Espoir est 

maintenant terminée. » Conclu Ramla satisfait d’avoir la confiance de tous.

Planète Gargari III – Prison de Cross

Cross est toujours à l’intérieur, plusieurs heures plus tard. Un autre 

Klingon, Korleth se dirige vers le champ de force, et passe au travers.

– « Qu’est-ce que je fais ici ? Que voulez-vous ? » Demande Cross 

faiblement.

– « Vous êtes le prisonnier du Mouvement Réformiste. La Fédération est 

en train de mener une lutte de propagande inutile contre nous. Nous vous 

utiliserons pour les empêcher de continuer. » Répond le Klingon.

– « Ils ne vous écouteront pas. La Fédération ne négocie pas avec les 

terroristes. »

– « Nous ne sommes pas des terroristes. Nous luttons pour libérer notre 

peuple de la tyrannie du Haut Conseil ! Nous souhaitons seulement avoir une 

démocratie. » Dit Korleth en colère.



– « La Fédération pense qu’avant cela, vous aviez déjà commencé à tuer des 

civils. Vous avez tué des centaines de civils innocents dans votre marche à la 

démocratie. »

– «  Nous avons détruit des bastions des Impérialistes. Ils utilisaient leurs 

civils, pour que nous ayons l’air de nous être déshonorés. »

– « Vous avez donné cet argument à la Fédération. Ils ne l’ont pas avalé. 

Qu’est-ce qui vous fait penser qu’ils écouteront maintenant ? »

– «  Nous vous avons vous, Neil Cross. Le Capitaine de leur vaisseau 

étendard. » Répond Korleth.

– « Pour être honnête, rares seront ceux qui s’inquiéteront de mon sort. 

Mais de toute manière, m’avoir kidnappé me conforte dans le fait que vous êtes 

des terroristes. »

– «  Je suis un vieil homme. J’ai abandonné ma famille, ma femme et mes 

enfants, pour une démocratie. Quand j’ai commencé, j’ai pensé que ce serait un 

combat pour la purification. Les forces de la démocratie contre les forces de la 

tyrannie. Exactement comme les révolutions de votre peuple… Mais ce n’était pas 

si simple. Ils ont commencé à kidnapper nos enfants au milieu de la nuit. Comme 

nous n’avions toujours pas renoncé, ils les ont tués. Que devions-nous faire ? » 

Demande Korleth.

– « Le fait qu’ils aient tué vos familles ne vous donne pas le droit de tuer 

les leurs. » Répond Cross.

– «  Au début, nous avons attaqué leurs militaires. Mais nous voulions 

montrer que nous n’étions pas prêts à abandonner. Alors nous avons détruit les 

bureaux des membres du Haut Conseil. Nous n’avions pas réalisé que les hommes 

du Haut Conseil employaient des civils. Si nous l’avions su, nous n’aurions 

jamais... » Sa voix se meurt « Nous avons été profondément déshonorés... »

– « Mais vous ne vous êtes pas arrêtés là. Vous avez fait exploser tout un 

bâtiment remplis de civils qui n’avaient rien à voir avec le gouvernement. » 

Répond Cross maintenant franchement antipathique.

– «  Dès qu’on nous a catalogués comme tueurs d’innocents, certains en 

haut lieu ont décidé une chose : nous devions honorer notre nom… La plupart 

d’entre nous n’était pas d’accord, mais nous avons quand même lancé l’attaque. 

Nous avons bien choisi notre cible... nous avons détruit le Bureau des Guildes 

Impérialistes, où des civils venaient pour leur offre une grande carrière. Sous 

Martok, on a forcé mon peuple à choisir une carrière que les Impérialistes 

considéraient comme la plus importante. Bien sûr, Les Forces de Défense 

Klingonnes attiraient la plupart des gens. »

– « Vous avez tué des milliers de personnes. Et depuis, vous avez tué 

encore plus de civils. Je ne crois pas à un acte innocent, et Starfleet n’y croira 

pas non plus. Et me kidnapper n’aidera pas. »



– «  Nous n’irons nulle part jusqu’à ce que Starfleet stoppe sa guerre de 

propagande. Je pense qu’ils écouteront. »

– « Eh bien nous verrons cela. »

Sur ce, Korleth se retourne et sort, laissant Cross assis, seul, dans la 

grotte

Enterprise-G – Bureau du capitaine.

– « Commandeur. » 

– « Lieutenant Guer, je peux vous aider ? » Demande Talora.

– «  Je m’attendais à un rendez-vous avec le Corsica dans deux jours. Est-

ce que ce sera encore possible ? » Demande Guer à son tour.

– « Avec tout ce qui vient d’arriver, j’avais presque oublié cela. Toutes mes 

félicitations tardives pour votre promotion, Lieutenant Commandeur. Ce que nous 

allons faire dépendra de quand nous retrouverons le Capitaine.  Mais nous avons 

travaillé trop dur pour manquer ce rendez-vous. Nous irons en slipstream si 

nécessaire pour que vous soyez là-bas à temps. » Répond Talora.

– « Merci, Commandeur. J’apprécie cela. Merci pour tout. »

– « Pour être entièrement honnête avec vous Commandeur, vous étiez mon 

premier ami sur l’Enterprise. Même si je ne l’avais pas réalisé. Je serai aussi 

triste de vous voir partir, que vos talents manqueront sur l’Enterprise. »

– «  Merci encore. J’espère pouvoir revivre ça un jour… Pour vous dire la 

vérité, même si nous avons réussi toutes les simulations, je suis encore un peu 

nerveux. Et avec la situation politique actuelle, je suis sûr de voir toutes sortes 

de choses que je n’ai pas encore vu en simulation. »

– « Je suis sûre que vous ferez un excellent premier officier. Le Corsica 

sera heureux de vous avoir. Bien que son Capitaine n’admettra jamais d’être 

heureux à propos de quoi que ce soit. »

– « Ouais. Un Capitaine vulcain prendra un certain temps pour s’y 

habituer. »

Talora laisse apparaître un sourire bref, avant de reprendre son travail. 

Sur ce, Guer marche vers les portes et descend sur la passerelle.

Planète Gargari III – Prison de Cross

Korleth passe au travers du champ de force désactivé. Il porte un petit 

appareil. « Nous arriverons finalement par faire plier la Fédération. »

Il pose l’appareil et l’allume.

– « Avec cet appareil, je peux diffuser nos demandes tout le long du 

chemin jusqu’à la Terre. Ce dispositif comporte également un brouilleur intégré. 



Si vous faites quoi que ce soit de déplaisant... vous êtes mort. » Ajoute-il en 

tapotant sa poche.

– « Vous n’y arriverez jamais. » Dit Cross.

– «  Je crois que la Fédération écoutera. Vous êtes le Capitaine de leur 

vaisseau amiral après tout. Notre jour viendra enfin. Après vingt ans, nous 

gagnerons enfin. » Dit Korleth avant d’allumer son communicateur.

– « Nous sommes prêts ici. Activez le transmetteur. »

– « Transmetteur activé. Nous sommes prêt, nous vous attendons. »
Korleth se tourne et prend une inspiration profonde, se préparant lui-

même pour ce grand moment.

– « Ici le Commandeur Korleth du Mouvement Réformiste. Nous avons 

capturé le Capitaine de votre vaisseau spatial Enterprise. Si vous voulez le 

récupérer, vous devez cessez immédiatement votre propagande inutile contre 

nous. Vos mensonges ont assez duré. »

Enterprise-G - Passerelle

Talora, Dojar, et Guer sont présents et écoute l’ultimatum de Korleth sur 

l’écran central de la passerelle.

– « Je répète, Vous devez négocier ou le Capitaine mourra. Korleth 
terminé. »

– « Y'lan, avez-vous pu obtenir des informations sur la transmission ? » 

Demande Talora.

– « Ils ont utilisé pas mal de techniques relais, mais ça semble venir de 

Gargari III. » Répond Y’Lan.

– « M. Guer, à quelle distance sommes-nous de Gargari ? »

– « A la vitesse de distorsion maximum, un jour. » Répond Guer.

– « Talora à Grey. J’ai besoin que vous prépariez l’Enterprise pour le 

slipstream. »

– « Donnez-moi un seconde… Nous sommes prêts. Mais essayons de ne pas 
dépasser une heure. Pour le moment, les moteurs ne seront pas capables de gérer 
plus que ça. » Répond Grey depuis la salle des machines.

Talora regarde Guer.

– «  En slipstream, nous arriverons à Gargari en moins de vingt-cinq 

minutes. » Répond celui-ci

– « Excellent. M. Guer, calculer une trajectoire pour Gargari en vitesse 

slipstream. En avant toute. »

L’Enterprise sort de distorsion pendant un instant, puis ouvre un tunnel de 

trans-distorsion, et est aspiré dedans.



Terre - Paris - Salle du conseil de la Fédération

Delfune, Thel, Portman, et plusieurs autres amiraux sont présents. Le 

Président Drell, un homme assez imposant, et l’ensemble du Conseil, 25 membres 

pour la plupart humains, sont également présents. Tous écoute la demande de 

Korleth est diffusée sur un écran.

– « Mesdames et Messieurs, tout ceci est très inquiétant. La planète... » 

Commence Thel.

– « Je vous ai dit que Cross était une erreur. Mais vous n’avez pas voulu 

m’écouter. » L’interrompt Delfune en s’adressant à Portman. 

– « Ca n’a rien à voir avec le Capitaine Cross. Il... » Répond Portman avant 

d’être à son tour interrompu par Drell.

– « Un peu de calme, je vous prie ! Ce n’est pas le moment pour débattre 

des nominations politiques. Nous avons un Capitaine de haut rang retenu 

prisonnier sur une planète hautement sensible… Le seul navire présent dans le 

secteur est l’Enterprise, à qui il manque le Capitaine, et qui est pour l’instant 

commandé par une Romulienne. »

– « Nous pourrions arranger un rendez-vous entre l’Enterprise et 

l’Armageddon et charger le Capitaine Gold de la mission. » Dit Delfune.

– « L’Armageddon est à des jours de là. L’Enterprise, avec sa vitesse 

trans-distorsion, atteindra Gargari dans l’heure. Nous devons laisser la mission 

au Commandeur Talora. » Dit Portman.

– « Nous pouvons la commander d’ici. Laissez-là comme figure de proue, 

mais dirigez la mission d’ici. » Dit Thel.

– « Cela compromettrerait le but des échanges entre les Romuliens et la 

Fédération. Nous avons fait d’elle le premier officier, traitons-la comme tel. »

– « Le temps presse, et nous avons entendu les arguments. Un membre du 

Conseil souhaite-t-il prendre la parole avant que nous passions au vote ? » 

Demande Drell.

Seul un, un jeune Vulcain nommé T'Lor leva la main.

– « T'Lor, vous pouvez parler. »

– « M. le Président, la logique veut que nous laissions l’Officier Talora faire 

ce pourquoi nous l’avons mutée sur l’Enterprise. Si nous souhaitions seulement 

qu’elle soit le second de Cross au commandement, mais qu’elle ne prenne pas sa 

place en son absence, nous ne lui aurions pas donné le poste de Premier Officier. 

(Silence) L’enregistrement montre que Talora a pris le commandement à plusieurs 

occasions, et qu’elle s’en est sortie admirablement. Je demande instamment au 

Conseil de voter pour permettre à Talora de garder le commandement de cette 

mission vitale. »

– « Y a-t-il d’autres commentaires ? » Demande Drell.



Les autres membres du Conseil restèrent silencieux.

– « Alors que le vote commence. Vous devez voter oui ou non. Voter oui 

signifie laisser Talora mener la mission, alors que voter non veut dire que nous 

devrons trouver d’autres options. »

Plusieurs secondes passent, et le grand écran en face du conseil commence 

à s’allumer.

POUR : 6 - CONTRE: 5

…

POUR : 11 – CONTRE : 10 – ABSTENTION : 2

…

POUR : 11 – CONTRE : 11 – ABSTENTION : 2

…

– « Qui n’a pas voté ? Le vote ne sera clôt que lorsque les 25 membres au 

complet auront enregistré leur vote. »

…

POUR : 11 – CONTRE : 11 – ABSTENTION : 3

– « Il semble que je doive briser l’égalité. En raison du manque de temps, 

je vote pour maintenir Talora aux commandes de la mission. Avec mon vote, 

Talora doit garder le contrôle, et ce Conseil est levé. »

Enterprise-G - Passerelle

L’Enterprise glisse dans le tunnel de trans-distorsion Talora est toujours 

assise sur le fauteuil du Capitaine. Guer, Sukothai, et Elris sont également là. 

Delfune apparaît sur l’écran principal.

– « Commandeur, je n’ai pas besoin de vous dire que ceci est une mission 
sensible. Vous donner le commandement allait à l’encontre de mon meilleur 
jugement, mais le Conseil a voté en majorité contre. J’espère que vous me 
prouverez que j’ai eu tort, SubCommandeur. »

– « Amiral, pendant je sers sur l’Enterprise, j’apprécierai d’être appelée 

par mon grade de Starfleet. Quant à vous prouver que vous avez eu tort, c’est 

quelque chose que le Capitaine Cross et moi semblons faire souvent ces derniers 

temps. Autre chose, Amiral ? » Demande Talora en colère.

– « Si j’étais vous, je ne ferais pas l’erreur de me sous-estimer, 
SubCommandeur. Delfune terminé. »

– « C’est toujours aussi dur de travailler avec cette femme. » Dit Elris.

– « Ses opinions personnelles n’ont aucun intérêt pour moi. Le Conseil m’a 

donné le commandement de cette mission, alors nous continuons à faire route 

vers Gargari… Pendant ce temps, je vais voir si j’arrive à trouver quelque chose 

sur cette planète en interrogeant mes contacts Romuliens. Je serai dans mon 



bureau. » Dit Talora en marchant vers son bureau. Avant d’y entrer elle se 

tourne. « Lieutenant, je vous laisse la passerelle. »

Enterprise-G - Bureau du capitaine.

Une fois assise Talora allume l’ordinateur.

– « Ordinateur, établis une connexion sécurisée avec Romulus... Officier 

Remalak. »

– « En cours. Connexion établie. Merci de patienter pendant la mise en 
relation avec l’Officier Remalak. … Connexion active. »

Le visage de Remalak apparaît sur l’écran. « Talora, ça faisait longtemps… 
Mais je ne pense pas que tu appelles pour simplement bavarder. »

– « Non. Je suppose que tu es au courant de mon affectation sur le 

vaisseau spatiale de la Fédération, l’Enterprise. »

– « Oui. Je ne peux pas dire que j’approuve la présence d’un Romulien sur 
un vaisseau de la Fédération, mais... »

Il s’arrête

– « J’ai pensé que le chef du Tal Shiar aurait considéré cela comme une 

opportunité de recueillir des renseignements. »

– « Le Tal Shiar ne risquerait pas notre mission en plaçant un agent sur un 
vaisseau de la Fédération. De quoi as-tu besoin ? » Demande Remalak.

– « Mon Capitaine a été kidnappé par ce qui semble être des Réformistes 

Klingons. Nous avons retrouvé sa trace sur une planète… Gargari III. Les 

informations de la Fédération sur cette planète sont très limitées, alors je me 

suis demandée ce que tu savais dessus. » Répond Talora.

– « Son nom m’est familier. Si tu veux, je peux faire une recherche dessus 
et je t’enverrai ce que je trouve. J’espère que tu comprends que tu ne dois 
m’appeler qu’en cas d’extrême urgence. »

– « Oui, Remalak, je le sais. »

– « J’en suis heureux. Remalak terminé. »
– « A chaque fois que je parle à... » Commence Talora pour elle seul.

Enterprise-G - Mess.

Trois membres d’équipage, Joness, Lesmi et Matthews sont assis à une 

table et bavarde.

– « J’ai entendu dire que le Capitaine Cross a disparu ; qu’il n’était pas 

revenu de la permission à terre. »

– « J’ai dîné avec le Lieutenant Sukothai hier soir, et, d’après ce que j’ai 

entendu, Talora commande le vaisseau. »



– « Je ne sais pas pour toi, mais l’idée d’un Romulien commandant le 

vaisseau... »

– « Et un Romulien chargé de rechercher le Capitaine. »

– « Je suis sûr que ça va ne va pas très bien, là-bas. Je veux dire, nous 

sommes en paix avec eux et tout... mais un Romulien en charge d’une mission de 

recherche ; ce n’est pas le genre de chose qu’approuveraient les Amiraux. »

– « Les Amiraux n’ont pas les pleins pouvoirs. Le Conseil de la Fédération 

vote encore pour décider quoi faire. »

– « Prenez-moi pour un idiot aussi. La dernière fois que j’ai vérifié, les 

Amiraux contrôlaient le Conseil. »

– « Et nous votons encore pour les membres du Conseil. »

– « Et la dernière compétition politique, c’était quand, en 2380 ? C’est une 

blague ! »

– « Je ne dirai qu’une chose. J’espère que Talora trouvera le Capitaine. Je 

ne le connais pas personnellement, mais il commande le vaisseau rudement bien. »

– «  Chin, chin. » Triquent les trois amis.

– « S’il y a bien une chose dans laquelle les Romuliens sont doués, c’est de 

fureter partout. Et si les Réformistes ont kidnappé le Capitaine, avoir un 

Romulien sournois aux commandes ne peut pas faire de mal. »

– « J’espère que tu as raison. Je l’espère sincèrement. »

Enterprise-G – Bureau du capitaine.

Talora toujours assise sur le fauteuil réagit nerveusement lorsque l’écran 

de l’ordinateur affiche le tant attendu : CONNEXION ACTIVE.

– « Ordinateur, ouverture. »

Les mots sur l’écran laissent alors la place au visage de Remalak.

– « Je t’envoie toute l’information dont nous disposons sur Gargari. Le 
point principal, c’est que les habitants de Gargari, pour une raison que nous 
n’arrivons pas à déterminer, n’ont pas la notion d’espoir... Sans l’espoir, ils n’ont 
aucune chance d’évoluer en une civilisation capable de d’appréhender la 
distorsion. »

– « Et la Directive Première sera toujours appliquée. »

– « Et à cause de cela, la Fédération n’enverra pas non plus une équipe 
d’observation. Ils considèrent que le risque de contamination est trop grand. »

– « Mais alors qui tire avantage de ça ? » Demande Talora.

– « Pendant un certain temps, l’Empire Romulien a eu une base sur la 
planète, dans les montagnes. Mais comme ça n’a jamais été une planète 
stratégiquement nécessaire, nous l’avons abandonnée… Apparemment, les Orions 



l’ont récupérée après notre départ. Et, d’après ce que tu me dis, les Réformistes 
leur ont repris la base. » Répond son interlocuteur.

– « Est-ce que les informations que tu m’as envoyées donnent la localisation 

de la base ? »

– « Oui. Je suis un homme occupé. Contacte-moi seulement en cas 
d’urgence. Je ne crois pas que Starfleet serait content de prendre connaissance 
de cette conversation. Remalak terminé. »

Talora commence à examiner le dossier, alors que le symbole de l’Empire 

Romulien disparaît.

Planète Gargari III – Prison de Cross

Cross toujours prisonnier est en train de jouer avec son communicateur. 

Après plusieurs secondes, il le place à côté du champ de force et presse un 

bouton. Un bip d’échec retentit.

– « Et merde. »

Des bruits se font entendre. Cross cache rapidement son communicateur. 

Un garde apparaît devant la porte.

– « Capitaine Cross. C’était votre troisième tentative pour vous échapper 

d’ici. Je vous rassure, le Mouvement Réformiste ne vous fournira pas les outils 

pour échapper à la captivité. Et même si vous réussissiez, il y a beaucoup de 

gardes autour de votre cellule. Donc, si j’étais vous, j’arrêterais d’essayer. Une 

fois que la Fédération sera d’accord avec ce que nous demandons, nous vous 

laisserons partir. »

– « Pourquoi feriez-vous cela ? »

– « Nous ne sommes pas l’ennemi, Capitaine. Nous voulons un gouvernement 

démocratique, tout comme vous. Mais la propagande que votre gouvernement est 

en train de faire rend cela très dur à obtenir. »

– « Vous m’avez kidnappé et je suis supposé croire que vous faites cela 

pour une noble cause. »

– « Je ne suis pas là pour débattre de cela avec vous. Restez là et nous 

vous libérerons dès que votre gouvernement aura accepté nos demandes. »

Sur ce, le garde quitte la grotte et retraverse le champ de force.

Planète Gargari III – Chaîne montagneuse

Un groupe d’indigène est en train d’escalader les montagnes. On peut voir 

au loin les grottes, y compris celle de Cross, recouvertes d’un champ de force 

scintillant.



– « Maître, nous avons déjà couvert une longue distance. Une fois que nous 

serons là, que ferons-nous ? Quel est le but de ce voyage ? » Demande Quihona.

– « Mes amis, ce voyage sera le commencement d’une nouvelle ère pour 

notre peuple. Le temps du Désespoir est terminé. » Dit Ramla à tous.

– «  En effet. Ce voyage est le premier entrepris par notre espèce depuis 

des millénaires. Nous réussirons à convaincre les gens qu’ils doivent se regrouper 

pour le bien de tous. » Dit Manos.

– « C’est plutôt rhétorique. Comment ce voyage accomplira-t-il quoi que ce 

soit ? Qu’espérons-nous trouver qui prouvera que nous avons raison ? » Demande 

Quihona.

– « On raconte que l’on peu trouver d’énormes progrès dans ces grottes, 

autres que la roue ou le feu. Nous pouvons les ramener... et montrer aux gens 

qu’en travaillant ensemble, nous pouvons créer une technologie presque 

magique. » Dit Ramla excité.

– « Mais le peuple n’a pas de dirigeant. Qui allons-nous convaincre ? Nous 

sommes seulement sept. » Demande Quihona.

– « Le pouvoir de cette idée convaincra les gens. Depuis des siècles, sept 

personnes se sont réunis, complotant pour réintroduire l’optimisme dans la 

communauté. Je peux seulement supposé que, lorsqu’ils ont commencé, ils 

espéraient seulement accomplir quelque chose. (Pause) Et c’est la puissance de 

cette idée qui a soutenu Les Sept au travers de quarante-neuf chefs 

différents. » Répond Ramla.

– « Mais chacun de ces leaders n’est resté que cinq ans ou guère plus, 

maître. Et vous êtes le chef des Sept depuis vingt ans déjà. » Dit Jalan.

– « Voilà pourquoi nous devons atteindre notre but. Je ne mourrai pas 

avant que ce rêve s’accomplisse. Peu importe le temps que ça prendra, mais je 

conduirai de nouveau notre peuple vers les étoiles. » Dit Ramla.

– « J’ai bien peur d’être puni en demandant cela, mais pourquoi ne sommes-

nous que sept ? Un groupe plus important serait bien plus apte à accomplir cette 

mission. » Dit Quihona.

– « Ne trouver que sept personnes pour notre grope a toujours été un 

grand challenge. Ça a permis à chacun de nous de former son enfant à renoncer 

au mode de vie de notre peuple pour un objectif plus grand, qui mène souvent à 

une mort précoce… Dans ces montagnes, avec personne autour de nous, nos 

idéaux peuvent avoir plus de sens pour être immédiatement adoptés. Mais ce 

n’est pas comme ça que fonctionne notre peuple. »

Les Sept s’approchent de la zone enneigée, et ils serrent un peu plus leurs 

manteaux contre leurs corps.

Enterprise-G - Passerelle



– « Etablissez une connexion avec les Réformistes. » Ordonne Talora.

Plusieurs secondes passent, et l’écran laisse apparaître le visage de 

Korleth.

– « Excellent. Vous nous avez trouvés, comme nous nous y attendions. Je 
m’appelle Korleth, je suis le leader des forces Réformistes dans ce secteur. La 
Fédération était prête à négocier pour votre Capitaine ? »

– « J’ai bien peur que non. Je suis là pour vous demander de le relâcher. »

– « Vous ? Vous me demandez à moi ? Laissez-moi vous rappeler la réalité 
de la situation. La Fédération n’est pas équipée pour s’engager dans la guerre 
contre les Réformistes. Et nous avons votre Capitaine… Votre Conseil pense qu’ils 
peuvent éviter d’entrer dans notre guerre en supportant les Impérialistes avec la 
propagande. Ce n’est pas dans notre intérêt de poursuivre cette politique. »

– « On ne m’a pas donné la permission de vous offrir un tel accord, 

Korleth. »

– «  Le grand SubCommandeur Talora, suivant les ordres de Starfleet. » 
Ricana le klingon.

– « Quand je porte cet uniforme, merci de vous adresser à moi en disant 

Commandeur Talora, ou Capitaine Talora puisque vous tenez le Capitaine Cross. » 

Répond Talora en serrant les dents.

– «  Très bien, Capitaine Talora. Je vais vous dire. Trouvez un moyen de 

négocier d’ici deux heures, ou vous serez le Capitaine Talora pour toujours. Là 

encore, je ne sais pas si la Fédération vous laissera garder votre position si vous 

perdez Cross… Korleth terminé. »

L’écran montre de nouveau la planète.

– « Y'lan, j’ai reçu un dossier venant de Romulus. Il contient la localisation 

d’une vieille base Romulienne sur Gargari. Je pense que nous devrions commencer 

nos recherches par là. » Dit Talora après avoir demander à l’ordinateur de la 

mettre en contact avec le Q’Tami.

– « J’y ai accès. Je devrais pouvoir vous faire un rapport préliminaire dans 
quelques minutes. »

Planète Gargari III – Chaîne montagneuse

Tout est devenu blanc, et la neige est en train de tomber. Les Sept sont en 

train de marcher, un peu plus rapidement qu’avant.

– « J’espère sincèrement que ça en vaut la peine. » Dit Quihona.

– « Si nous parvenons à faire comprendre à notre peuple la vertu de 

travailler ensemble, tout en vaudra la peine. » Dit Ramla.



– « Mais il ne s’agit pas seulement de travailler ensemble. Ça peut-être 

parfois le cas, mais il y a un plus gros problème derrière tout cela. »

– « Effectivement. Notre peuple ne voit aucune lumière au bout du tunnel. 

La plupart d’entre nous a été entraîné depuis notre tendre enfance dans la 

pensée que l’univers conspire contre nous et que tout ce que nous faisons 

tournera mal. » Intervient Delenos.

– « C’est seulement grâce au miracle des Sept que nous avons l’espoir et 

l’optimisme pour le futur. » Dit Frandos.

– « Ne vous inquiétez pa, disciples. La roue tourne. Pas plus tard que la 

semaine dernière, j’ai entendu un petit enfant demander à sa mère pourquoi il ne 

pouvait même pas essayer. J’ai même vu des gens offrir leur aide à d’autres. Et 

maintenant, nous sommes en train de faire cette expédition. » Dit Ramla.

– « Quand nous rentrerons, ils devront écouter. Nous aurons une preuve 

solide que travailler ensemble apporte de bons résultats. » Dit Manos.

– « J’espère que ce sera le cas. Je l’espère de tout coeur. » Dit Quihona.

Enterprise-G - Passerelle

– « Y'lan à Talora. J’ai localisé la base sur la carte Romulilenn. Elle est 

encore relativement en bon état, et les Klingons y ont apporté quelques... 

améliorations. »

– « Compris. Talora aux officiers supérieurs, retrouvez-moi 

immédiatement en salle de conférence. »

Enterprise-G – Salle de conférence.

Talora et Elris sont déjà assis. Grey, Dojar, Quinlan et Y'lan entrent peu 

de temps après.

– « Y'lan, que pouvez-vous nous dire ? » Demande Talora.

– « Gargari III a été utilisée comme base secrète pendant ces trente 

dernières années, tandis que la Fédération l’avait classifiée comme planète 

interdite de toute visite. Dans un premier temps, comme le Commandeur Talora 

l’a appris, elle était utilisée par le groupe Romulien Tal Shiar… Parce qu’elle a 

cessé d’être d’une importance stratégique en 2392, pendant la guerre Sheliak, 

les Romuliens ont abandonné la base, mais les Orions ont commencé à l’utiliser 

pour des opérations de contrebande. » Répond Y’Lan.

– « Mais comment les Klingons ont-ils mis la main dessus ? » Demande 

Quinlan.



– « L’année dernière, quand les Réformistes ont été détruits par les 

Impérialistes, il semble qu’ils ont envahi la base Orion. Sur place, il y a des signes 

de lutte et d’un départ précipité des Orions. » Dit Y’Lan.

– « Oui. Ils ont probablement supposé que, avec la Fédération supportant 

les Impérialistes, leurs ennemis ne seraient pas susceptibles de venir les 

chercher sur Gargari. » Dit Quinlan.

– « Possible. Mais qu’avez-vous trouvé à propos du Capitaine ? » Demande 

Talora.

– « Quand les Klingons l’ont reprise, ils ont rapidement transformé 

plusieurs des grottes en cellules de prison. Il y a approximativement vingt 

champs de force finement modulés protégeant différentes grottes sur la base. » 

Répond Y’Lan.

– « Peut-on passer au travers ? » Demande Grey.

– « C’est une partie du problème. La technologie que nous utilisons est 

imperméable à nos scanners. Je peux détecter les champs de force, mais je ne 

peux pas passer au travers, que ce soit avec les capteurs de l’Enterprise ou les 

capteurs Q'Tami. »

– « Alors nous descendons nous en occuper. » Dit Elris.

– « Il y a deux autres problèmes. D’abord, les grottes sont infestées de 

gardes. Nous serions obligés de nous téléporter à distance de la base pour éviter 

d’être détectés. »

– « Et ensuite ? » Demande Grey.

– « Il y a un groupe de sept indigènes en train d’escalader les montagnes 

non loin des grottes. »

– « Notre service de renseignements n’a-t-il pas dit que ces gens n’avaient 

pas la force de volonté pour organiser une telle expédition ? » Demande Talora.

– « Peut-être est-ce nécessaire à leur survie ? » Demande Quinlan à son 

tour.

– « Je ne pense pas. Le reste des indigènes est encore concentré dans 

leurs villages. Et comme le Commandeur Talora l’a dit, la population n’aurait pas la 

force de volonté commune d’envoyer une expédition pour la survie de tous. Je 

dois dire que l’évolution d’une race d’humanoïdes sans espoir est extrêmement 

rare. Je ne crois pas que mon peuple a déjà rencontré quoi que ce soit de ce 

genre avant. En fait, je n’arrive pas à comprendre comment ils ont pu survivre 

aussi longtemps... » Répond Y’Lan.

– « Même si tout ceci est fascinant, nous devons secourir le Capitaine. 

Dojar, Grey, vous venez avec moi. Sukoathi sera aux commandes jusqu’à notre 

retour. Y'lan, si vous le souhaitez, vous pouvez continuer vos recherches 

anthropologiques sur ce peuple. » L’interrompt Talora.

– « Merci, Commandeur. » Dit Y’Lan.



Planète Gargari III – Prison de Cross

– «  Votre Commandeur vous a trouvé, mais elle n’est disposée à négocier. 

Mais peu importe, je fais monter les enchères. Si elle ne trouve pas un moyen de 

nous donner ce que nous voulons dans une heure, vous êtes mort. » Dit Korleth.

– « Je ne vous comprends pas. Il y a une minute de cela, vous vous plaigniez 

à propos du fait d’être une victime de la propagande, et maintenant, vous rentrez 

ici, prêt à me tuer. » Lui répond Cross.

– «  Nous sommes en train de vous utiliser, alors nous n’avons plus besoin 

d’être les victimes. Nous ne sommes pas l’ennemi… Les Réformistes veulent une 

forme de gouvernement proche de ce que vous, humains, vous appelez idéale. 

Mais la Fédération continue à soutenir les Impérialistes. Savez-vous pourquoi ? »

– « Je ne pense pas que qui que ce soit puisse parler au nom de tous les 

Réformistes. Vous pourriez avoir les mêmes idéaux que nous, mais le prochain 

Commandeur pourrait vouloir quelque chose d’entièrement différent. »

– «  Tout ce que vous devez faire, c’est de regarder les mots de Napoch… 

Napoch, qui a lancé le Mouvement Réformiste ! J’engage ma vie et mon honneur à 
veiller à ce que tous les Klingons, qu’ils soient guerriers ou non, à bénéficier d’une 
égale représentation. »

– « Mais Napoch est mort. Et les forces Réformistes n’ont pas été unies 

sous sa bannière depuis presque dix ans maintenant. »

– «  Peu importe. Vous serez notre plus grande victoire. Quand la 

Fédération arrêtera de soutenir nos ennemis, nous pourrons alors gagner le 

soutien d’autres races, pas celles représentées par votre Fédération. »

– « La façon dont je vois les choses, c’est que vous êtes un hypocrite. Une 

minute, vous parlez de liberté pour tous, la suivante vous menacez de me tuer si 

vos demandes ne sont pas contentées. »

– « Assez. Vous resterez ici jusqu’à ce que nous ayons terminé nos 

négociations. »

Korleth se rue alors hors de la grotte et réactive le champ de force.

Planète Gargari III – Chaîne montagneuse

Talora, Dojar, et Grey apparaissent dans un rayon téléporteur. Ils jettent 

un oeil sur leur environnement avant d’entamer la marche vers la base. Ils 

peuvent voir la zone enneigée devant eux ; ils sont derrière les indigènes.

– « Y'lan à Talora. »
– « Ici Talora. Je vous écoute. »



– « Vous serez hors de portée des capteurs Réformistes pendant encore 
un kilomètre et demi. Après cela, ils seront capables de vous détecter, et serez 
encore à 100 mètres de l’arrivée. »

– « Et c’est tout ce que vous avez comme bonnes nouvelles ? » Demande 

Talora.

– « Malheureusement non, Commandeur. Les indigènes dont nous avons 
discuté hier sont devant vous et ils se rapprochent dangereusement de la base. 
Ils ont déjà été notifiés dans la grille des capteurs Réformistes et ce n’est 
qu’une question de minutes avant qu’ils atteignent la base. » Répond Y’Lan.

– « Et nous pouvons faire quelque chose pour ça ? »

– « Pas sans alerter les Réformistes sur le fait que nous savons où ils se 
trouvent. »

– « Nous devons éviter la contamination. S’ils retournent chez eux après 

avoir vu la base, ça changera toute l’évolution de leur civilisation. »

– « Commandeur, je ne savais pas que vous faisiez tant attention au 
règlement de Starfleet, mais je vais voir ce que je peux faire. »

– « Je respecte les règlements quand ils ont un sens, Y'lan. Talora 

terminé. »

– «  Je me dois d’être d’accord avec vous, et j’imagine que notre ingénieur 

le sera également. » Dit Dojar.

– « Nous devons éviter d’être vus par le groupe. Je me demande encore 

comment une expédition de gens soit disant pessimistes a pu commencer. » 

Ajoute Grey.

– « Ce n’est pas notre problème. Nous devons juste secourir le Capitaine en 

violant le moins possible la Directive Première. » Dit Talora.

– «  Je suis de nouveau d’accord avec vous… J’ai hâte de revenir sur le 

vaisseau et arrêter de me préoccuper de ces problèmes de Directive Première. » 

Dit Dojar.

Planète Gargari III – Centre de commandement des réformistes

Korleth est assis sur un siège dans ce qui ressemble au centre de 

commandement de la base. Il porte encore les marques des séjours Romuliens et 

Orions, et il semble que les Klingons n’ont pas passé beaucoup de temps à le 

décorer.

Wordak son commandant en second est assis devant la console de sécurité.

– «  Capitaine, je détecte du mouvement à environ 75 mètres. »

– «  Humains ? Ils paieront pour cela ! »

– «  Non, Capitaine. C’est un groupe de sept indigènes. Ils se dirigent droit 

vers la base. »



– «  Impossible ! Les indigènes ne pourraient pas se regrouper et faire 

tout le chemin jusqu’ici, même si leurs vies en dépendaient. C’est d’ailleurs pour 

ça que nous avons choisi cette planète. »

– «  Je ne sais pas quoi vous dire, Monsieur. Mais nos scanners ont relevé 

des ADN Gargari, pas humains. »

– «  Et vers où exactement se dirigent-ils ? » Demande Korleth.

– «  S’ils continuent ainsi, ils atteindront la cellule 14.

– «  La cellule juste à côté de celle de Cross. Je n’avais pas besoin de cette 

complication supplémentaire. Tuez-les. » Ordonne Korleth.

– «  Capitaine, j’ai accepté de kidnapper Cross car c’était nécessaire pour 

atteindre notre objectif final. Mais tuer un indigène innocent ? Ça va beaucoup 

trop loin. » Répond Wordak.

– « Tu as raison… Qu’on les attrape et qu’on les mette dans la cellule 14. »

Planète Gargari III – Chaîne montagneuse

Talora, Grey, et Dojar se rapprochent de la base. D’où ils sont ils 

aperçoivent les indigènes.

– « Commandeur, Les Réformistes sont en train d’envoyer des gardes vers 
les indigènes. Je peux les téléporter ailleurs, mais ça alerterait les Réformistes 
et ferait peut-être encore monter les enchères. » Dit Y’Lan 

– « Je m’en fiche. Sortez-les d’ici. Quelle que soit la contamination qu’ils 

pourraient subir en étant téléportés, ce n’est rien comparé à être capturé par 

des Klingons. » Ordonne Talora.

– « Où voudriez-vous que je les envoie ? »
– « 100 mètres devant nous. Ça nous permettra de les protéger au cas où 

les Réformistes essaieraient de les capturer. »

– « Ce ne serait pas mieux de les renvoyer d’où ils viennent ? »
– « Nous ne savons pas ce qui les a poussés à monter une expédition, mais 

c’est quelque chose d’avant-gardiste dans leur développement. Nous devons les 

laisser l’accomplir. »

– « Votre logique est radicale, mais c’est vous qui commandez. Energie. »
Les Sept sont pris dans un rayon téléporteur, et sont matérialisés juste 

devant l’équipe. Cependant, ils ne les ont pas remarqués.

– « Commandeur, je crois que je devais vous le dire : les Réformistes 
viennent juste d’augmenter la puissance de leurs capteurs. Ils vont vous détecter 
dans quelques secondes. »

– «  Cette journée est plus en plus belle. » Dit Dojar.

– « Merci. Nous maintenons le silence radio jusqu’à ce que je vous contacte. 

Talora terminé. »



Planète Gargari III – Centre de commandement des réformistes

– «  Capitaine, je détecte trois humanoïdes de plus dans le nouveau 

périmètre de sécurité. » Dit Wordak.

– «  D’autres indigènes ? » Demande Korleth.

– «  Non. Un humain, un Cardassian, et un Romulien. » Répond Wordak.

– «  L’Enterprise. Contactez l’Enterprise. Et diffusez ce que je m’apprête à 

dire à tous les communicateurs de Starfleet dans cette zone. »

Wordak appuie sur quelques boutons. « Canal ouvert. »

– «  Ici le Capitaine Korleth, de nouveau. Je vous avais prévenu avant : 

négociez ou le Capitaine mourrait. Il semble que vous tentiez un petit 

sauvetage... »

Planète Gargari III – Chaîne montagneuse

Talora, Dojar, et Grey se sont arrêtés pour écouter le message de Korleth.

– « ...mission. Laissez-moi vous dire maintenant : avancez encore et votre 
Capitaine mourra. Me suis-je bien fait comprendre ? » Demande Korleth.

Talora ouvre son communicateur « Nous comprenons. » Elle pianote à 

nouveau. « Talora à Enterprise. »

– « Ici l’Enterprise. » Fait la voix de Sukoathi.

– « Nous allons avoir besoin d’équipement de camping. On dirait que nous 

allons avoir besoin de monter le camp. »

– « Vous ne monterez pas le camp. Retournez à votre vaisseau 
immédiatement ! » La coupe Korleth en colère.

– « Vous nous avez dit de ne pas continuer à avancer. Nous ne nous 

approcherons pas plus. Nous avons un autre problème avec les quelques indigènes 

qui ont fait une expédition dans les montagnes. Nous restons ici pour nous 

assurer que la Directive Première n’est pas plus violée qu’elle ne l’a été jusqu’ici. »

– « Je n’aime pas ça… Vous pouvez rester sur la planète. Mais si vous vous 
approchez, votre Capitaine est mort. »

Tout ce bruit est parvenu aux oreilles des Sept, qui ont commencé à se 

diriger vers l’équipe de Talora.

– «  Ils viennent vers nous. » Dit Dojar.

– « Les Klingons ont déjà contaminé cette culture. Sinon, pourquoi 

voudraient-ils aller à la base ? Je crois que nous devrions leur parler... s’assurer 

que les Klingons n’ont pas fait empirer la situation. » Répond Talora.

– « Avez-vous perdu la tête ? C’est de toute manière une violation de la 

Directive Première. » Dit Grey.



– « Et que suggérez-vous ? Que nous disparaissions... en laissant les 

Klingons influencer l’évolution de cette société, et peut-être même les tuer ? » 

Demande Talora.

– « J’émettais juste une objection. » Dit Grey.

– « Objection notée. »

Les Sept se rapprochent dangereusement, ils sont maintenant à portée de 

voix.

– « Etrangers, pouvez-vous m’entendre ? Nous avons fait un long voyage 

pour chercher conseil. » Dit Ramla.

– « Nous vous comprenons, mais nous ne pouvons donner aucun conseil. Ça 

va à l’encontre de nos lois » Dit Talora.

Ils atteignent l’équipe de secours.

– « Nous sommes les Sept. Nous cherchons un moyen d’apporter un réel 

espoir à notre peuple. »

– « Mais comment l’avez-vous eu, vous ? »

– « Les Sept ont secrètement cultivé la croyance en l’optimisme depuis des 

centaines d’années. Nous avons vu le Désespoir consumer notre peuple, et nous 

cherchons un moyen d’y mettre fin. »

– « Mais comment votre peuple a-t-il peu survivre si longtemps sans 

avancer ensemble vers un but commun ? »

– « La légende dit que nos ancêtres viennent d’un autre monde, mais que 

lorsqu’ils sont arrivés ici, la maladie a détruit la plupart d’entre eux. Ils ont laissé 

un avertissement à leurs enfants : ne cherchez pas à être ambitieux, car cela 

causera votre perte. » Dit Quihona.

– « Depuis des millénaires, notre peuple a pris cet avertissement pour un 

avertissement contre toute forme d’espoir ou d’optimisme, et on enseigne à nos 

enfants que tout tourne au drame. » Dit Ramla.

– «  Personne n’est prêt à travailler ensemble pour un intérêt commun. Si 

jamais quelqu’un est assez fou pour en parler, on lui rappelle l’avertissement de 

nos ancêtres. » Dit Manos.

– « Je crois que j’ai trouvé une solution à notre problème de Directive 

Première. » Dit Grey.

– « Faites-nous en part, Lieutenant. » Aux Sept « Une minute. » Dit Talora.

– « Eh bien, ces gens ne sont pas les indigènes de cette planète. Ils ont été 

capables de voyager avec la distorsion auparavant, mais, avec le temps, ils ont 

perdu cette capacité. De ce fait, ils ne sont pas couverts par la Directive 

Première. »

– « OK, si c’est suffisant pour vous M. Grey... » Aux Sept « Alors comment 

peut-on vous aider ? » Demande Talora.



– « Nous recherchons une preuve que le travail en commun apportera des 

résultats positifs. Notre groupe cherche à changer les croyances de nos 

semblables depuis des siècles, et nous avons enfin l’opportunité de le faire. Nous 

ne laisserons pas filer cette chance. » Dit Ramla.

– « Je vais voir ce que je peux faire, mais je suis ici pour secourir le 

Capitaine de mon vaisseau. » Dit Talora.

– «  Si vous le souhaitez, Commandeur, je peux rester ici et garder nos 

nouveaux amis jusqu’à ce qu’Y'lan trouve un moyen de sauver le Capitaine. » Dit 

Dojar.

– « Ca me paraît bien. » Dit Talora.

Enterprise-G – Laboratoire d’Y’Lan

Y'lan et Boyle sont présents.

– «  Merci pour cette opportunité d’en apprendre davantage sur votre 

technologie Q'Tami. Le Lieutenant Grey n’arrêtait pas de me parler de ce qu’il 

avait appris. » Dit Boyle.

– « De rien, Enseigne. Je vous ai appelé parce que je dois trouver un moyen 

de passer au travers de ces champs de force Klingons et de localiser le Capitaine. 

Avec l’espoir de pouvoir le téléporter, une fois que nous l’aurons trouvé. » Dit 

Y’Lan.

– «  Quel est le problème exactement ? » Demande Boyle.

– « Normalement, mes capteurs peuvent pénétrer des champs de force 

durant la très courte période de latence entre les activations. Pour faire simple, 

alors que les champs de force semblent permanents aux capteurs de la 

Fédération, il y a en fait un rayon de puissance pulsatoire, qui a un longueur 

d’onde extrêmement courte, presque indétectable. » Répond Y’Lan.

– «  Et alors, où est le problème ? »

– « Les Klingons utilisent des générateurs multiples, qui « comblent les 

trous » qu’il y a normalement entre les cycles. C’est une énergie très peu utile, 

mais qui est beaucoup plus sûre que les champs de forces normaux. »

– «  Pourquoi n’essaierions-nous pas de moduler nos capteurs pour perforer 

le champ de force ? »

– « Les générateurs sont réglés sur des modulations alternantes. Voilà 

pourquoi j’ai besoin de vous : pour trouver un schéma dans ces modulations. Une 

fois que nous l’aurons trouvé, nous pourrons utiliser la technique Q'Tami dont je 

vous ai parlé pour sortir le Capitaine de là. »

– «  Très bien. »

Y'lan montre du doigt un moniteur, et Boyle s’assied devant et commence à 

l’étudier intensément.



Planète Gargari III – Prison de Cross

Cross a renoncé à utiliser son communicateur pour détruire le champ de 

force. Il fait maintenant une tentative pour passer au travers de l’interférence 

et de transmettre un message. Son communicateur est posé devant lui.

– « Capitaine Cross à Enterprise. M’entendez-vous ? » Quelques secondes 

passent. Cross essaye de nouveau. « Capitaine Cross au vaisseau fédéral 

Enterprise, ou n’importe qui en ligne. M’entendez-vous ? »

Enterprise-G – Laboratoire d’Y’Lan

– «  Y'lan, je détecte une espèce de signal anormal venant des grottes. » 

Dit Boyle.

– « Je vais essayer de l’amplifier. » Dit Y’Lan.

Y'lan commence à pianoter sur sa console.

– « Cap... En... igne. Est-ce que... é. »
– « C’est le Capitaine ! »

– « Ne vous excitez pas encore. Nous ne sommes pas encore prêt à le 

sortir de là. »

– «  Une seconde. Je crois que j’ai une idée. » Dit Boyle.

Elle commence à pianoter sur la console.

– « Je crois savoir ce que vous allez faire avec ça. » Dit Y’Lan.

Le message apparaît sur l’écran sous forme de vague. Après que Boyle ait 

appuyé sur d’autres touches, le message s’est séparé en blocs rouges et jaunes. 

Agrandissement d’une portion avec deux blocs, Boyle entre quelques données et 

des chiffres apparaissent.

– « Grâce au message du Capitaine, nous avons le différentiel entre les 

deux modulations. » Dit Y’Lan.

– «  C’est juste une question de chance, mais, même si les modulations 

s’alternent au hasard, elles sont toujours à égale distance les unes des autres. »

– « Maintenant, nous devons trouver le schéma. Il doit y en avoir un si les 

modulations sont toujours à égale distance. »

– «  Ca ne prendra qu’un petit instant maintenant. » Dit Boyle.

– « Y'lan à Talora. Nous avons fait des progrès. Ça ne sera plus très long. »

Planète Gargari III – Chaîne montagneuse – Camp de Talora et des Sept



Un petit camp a été installé. L’équipement vient clairement de la 

Fédération. Talora et les Sept sont blottis à l’intérieur d’une tente. Tout est 

tranquille.

– « Alors... Qu’est-ce qui a amené votre peuple à choisir cette planète au 

départ ? » Demande Talora.

– « Je n’en sais pas beaucoup là-dessus. Tout ça s’est passé il y a des 

milliers d’années. Je ne connais que les légendes ; les histoires que tous les 

enfants connaissent. » Dit Ramla.

– «  J’aurai bien envie d’entendre une histoire, là, maintenant. » Dit Dojar.

– « C’était une petite expédition. Apparemment, c’était la première fois 

que mon peuple quittait son monde natal. » Dit Ramla.

* * * * *

Trois hommes et trois femmes sont assis dans la navette. Les hommes sont 
Raiman, Garal et Dijol, les femmes Laris, Jesiq et Danyem.

– « Alors, sommes-nous prêts à partir ? » Demande Laris.
– « Je n’arrive pas à croire que nous avons été choisis pour être les tout 

premiers à naviguer vers une planète lointaine. » Répond Raiman.
– « C’est assez incroyable, n’est-ce pas ? » Demande Garal à son tour.
– « J’espère simplement que tout se passera bien. Je veux dire, nous 

n’avons jamais vu personne revenir ici. Si notre nouveau monde n’est pas assez 
hospitalier... » Dit Jesiq.

– « Je ne m’inquiète pas. Nous y arriverons. Nos scientifiques ont choisi ce 
site-là parmi des centaines d’autres. » Dit Danyem.

– « Toujours aussi optimiste, Danyem. Eh bien, j’espère que tu as raison. » 
Répond Garal.

* * * * *

– « Ils sont arrivés sur la planète. Cette planète. Pendant leur voyage 

jusqu’ici, ils ont eus six enfants, qui ne pouvaient pas attendre avant de sortir de 

la navette, où ils se sentaient désormais à l’étroit. » Dit Ramla.

* * * * *

Dans la navette les six occupants originels ont considérablement vieilli, et 
il y a six enfants, tous des adolescents. Les enfants se précipitent hors de la 
navette, sur une zone d’herbe presque stéréotypée, verte et luxuriante.



– « Attendez ! Nous n’avons pas encore testé la zone. Ça pourrait être 
dangereux. » Dit Raiman.

– « Ne t’inquiète pas, mon chéri. Laissons-les savourer l’air frais. Je suis 
sûre que ce c’est sans danger. »

Des années plus tard nous sommes toujours dans le même champs mais un 
maison de style moderne y a été construite. Les six membres d’équipage originels 
ont la cinquantaine, et leurs enfants ont une vingtaine d’années.

– « La maladie a mis longtemps pour incuber, mais, lors du cinquième 
anniversaire de leur atterrissage, le désastre a frappé. Raiman est assis sur la 
pelouse devant la maison, il parle à son fils. Quelques secondes plus tard, il 
agrippe sa poitrine, et tombe au sol. »

* * * * *

– « Un par un, les membres d’équipage originels sont frappés par la 

mystérieuse maladie. Quand leurs enfants firent les autopsies, ils découvrirent 

que quelque chose, présent sur leur monde d’origine, avait déclenché un virus. 

Eux ne seraient jamais touchés par le virus, mais leurs parents étaient morts. » 

Dit Ramla.

– « C’est une histoire assez horrible. Mais ça n’explique pas comment la 

doctrine de désespoir est apparue. » Dit Grey.

Enterprise-G – Laboratoire d’Y’Lan

– « Encore. Pourquoi ça ne pourrait pas être juste simple ? » Demande 

Boyle.

– « Soyez patient. Nous finirons par trouver la modulation. Il faut 

seulement trouver le schéma. » Répond Y’Lan.

Boyle a soudain une idée. Elle commence à pianoter sur le clavier de la 

console. Une série de bips triomphants retentit.

– «  J’y suis. C’est un algorithme parabolique. » Dit Boyle.

Elle pianote sur le clavier, et les couleurs du message du Capitaine se 

fondent en une seule.

– « Bon travail, Enseigne. Mais j’ai bien peur que ça règle uniquement notre 

problème de communication. Nous avons besoin d’un algorithme plus précis pour 

faire passer un rayon téléporteur au travers. » Dit Y’Lan.

– «  Chaque chose en son temps. » Elle appuie sur un bouton « Boyle au 

Capitaine Cross. »

– « Ici Cross. Je suis content d’entendre votre voix. »



– « Vous serez heureux d’apprendre que Boyle a résolu un problème 

algorithmique complexe pour arriver jusqu’à vous. »

– « Je suis sûre que c’est très impressionnant. Et maintenant, comment 
allez-vous me faire sortir d’ici ? »

– « J’ai bien peur qu’il y ait plusieurs problèmes encore à affronter. 

L’algorithme que nous avons mis au point pour maintenir la communication est 

bien, mais je ne pense pas qu’il soit assez précis pour le téléporteur. (Il fait une 

pause) En plus de cela, les Klingons ont installé un champ de brouillage qui 

empêche un rayon de passer au travers. »

– « Donc, tout ce que nous avons à faire, c’est de désactiver le champ de 
force et ensuite je pourrai sortir de la zone de brouillage. »

– « C’est bien cela. Si nous désactivons le champ de force... J’ai une idée. 

Je vous contacte dès que j’ai du nouveau. Y'lan terminé. »

Planète Gargari III – Chaîne montagneuse – Camp de Talora et des Sept

– « Alors vous voulez savoir comment le mythe du désespoir a vu le jour ? 

Pour être honnête, je ne le sais pas vraiment. Les Sept ont mis au point plusieurs 

théories, basées sur les légendes, mais nous n’avons même pas de quoi vérifier 

ces légendes, et encore moins les théories. » Dit Ramla.

– «  Ne nous faites pas languir. Dites-nous quelles sont ces théories ! » Dit 

Dojar.

– « Eh bien, l’une d’entre elles dit que ce sont les six enfants, bouleversés 

par le fait que leurs vies aient été ruinées par l’ambition, qui ont transmis 

l’avertissement de ne pas être trop ambitieux. Avertissement qui s’est 

transformé, au fil du temps, en une doctrine de désespoir global. » Dit Ramla.

– « Ca me paraît être une théorie parfaite. » Dit Grey.

– « Y'lan à Talora. »
– « Ici Talora. Qu’avez-vous pour moi ? »

– « J’ai trouvé un moyen de désactiver le champ de force qui garde le 
Capitaine Cross emprisonné. Le seul problème, c’est qu’il doit traverser un champ 
brouilleur avant que nous puissions le téléporter. »

– « Alors vous nous demandez de le couvrir ? »

– « Oui, mais on doit être précis. Ne bougez pas avant que je vous le dise. »
– « Compris. Tenez-moi au courant. »

Enterprise-G – Laboratoire d’Y’Lan



– « Tout cela doit être fait très précisément. Nous pouvons faire tomber 

le champ de force en ciblant un faisceau de haute intensité à la bonne 

modulation, juste pendant un très bref instant. » Dit Y’Lan.

– «  Compris. Dès que nous aurons désactivé le champ de force, je 

contacterai le Capitaine pendant que vous contacterai l’équipe de secours. Il 

devra commencer à courrir dès que l’équipe arrivera à portée de vue, donc nous 

devons tous les deux garder les yeux sur cette console. » Dit Boyle.

Elle pointe du doigt une console avec des lignes et des points, représentant 

l’équipe de secours et le champ de brouillage.

Deux des yeux d’Y'lan regardent la console alors que les deux autres 

restent fixés sur l’autre. Boyle jette un oeil à Y'lan, mais celui-ci l’ignore.

– « Trois... deux... un... champ de force désactivé. » Dit Y’Lan.

Planète Gargari III – Chaîne montagneuse

– « Talora, commencez à avancer vers la position. » Dit Y’Lan.

Planète Gargari III – Prison de Cross

– « Capitaine, à mon top, courrez dehors. Vous devriez m’entendre le dire 
au moment où vous verrez le Commandeur Talora et le reste de l’équipe… Trois... 
deux... un... go ! » A l’instant où elle dit « go », Talora et l’équipe de secours 

arrivèrent sur la colline, et Cross commença à courir.

Planète Gargari III – Chaîne montagneuse

Talora grimpe la colline, sur le plateau où se trouvent les grottes. Elle peut 

voir quatre gardes qui se rendent compte de la situation.

Enterprise-G – Laboratoire d’Y’Lan

Sur l’écran de la console Boyle peut voir que l’équipe de secours est 

quasiment devant le champ de brouillage.

– «  Boyle au Commandeur Talora. Si vous avancez trois mètres de plus 

vers la grotte, vous serez à l’intérieur du champ de brouillage. Assurez de rester 

à l’extérieur de lui. » Dit-il.

– « Je ne peux pas discuter là. Je ferai de mon mieux. » Dit Talora alors 

que par-dessus la communication, on peut entendre des tirs de phaser.

Planète Gargari III – Chaîne montagneuse



Talora tire sur les Klingons. Elle en abat un... Dojar et Grey chacun un 

aussi. Le quatrième la touche à l’épaule. Elle grimace de douleur, mais tire encore, 

et abat le dernier garde. Pendant ce temps, Cross se rapproche de la ligne 

d’arrivée. Les Sept le regardent, choqués par la détermination considérable dont 

il fait preuve. Quelques secondes plus tard, il rejoint l’équipe de secours.

– « Capitaine Cross, je suis heureux que vous soyez en vie. » Dit Ramla.

– « Et vous êtes ? » Demande Cross.

– « Ils sont les sept seuls hommes à avoir de l’espoir sur cette planète. 

C’est un monde un peu particulier... Je vous en parlerai quand nous serons de 

retour à bord du vaisseau. » Répond Talora.

– « Nous sommes allés si loin. Capitaine, vous devez nous aider. Nous avons 

besoin de la preuve que travailler ensemble peut apporter de bons résultats. » 

Dit Quihona.

– « Je suis désolé, mais notre peuple a des règles contre ce genre de 

chose. » Dit Cross.

– « J’ai déjà tout dit à Ramla à propos de la Directive Première. Il espérait 

que nous serions capables de faire quelque chose, mais nous l’avons déjà 

tellement violée que je ne vois pas quoi faire de pire. » Dit Talora.

– « Eh bien, je n’ai pas bien saisi toute la situation, mais je fais confiance à 

votre jugement, Talora. »

– « Ca fait du bien de vous entendre dire cela, Capitaine. Beaucoup de 

choses se sont passées pendant votre absence. Le vaisseau est devenu le sujet 

d’un vote du Conseil Fédéral. Un vote serré qui a finalement été tranché par le 

Président, pas moins. »

– « Je verrai tout cela une fois que je serai de retour sur le navire. »

– « En effet. »

– « Y'lan à l’équipe de secours. Je dois vous téléporter immédiatement. 
Korleth avance vers vous. Et je ne suis pas sûr qu’il soit vraiment très content. » 
Dit Y’Lan.

– « Eh bien, on lui a laissé assez de temps. » Aux Sept « Je vous souhaite 

bonne chance pour votre mission. » Utilise son communicateur « Téléportez-

nous. » Dit Cross.

Planète Gargari III – Village

Sur la place du village Ramla parle à quelques personnes pendant qu’à 

l’écart Talora dicte son rapport.

– « Journal du commandant en second. Supplément. On a rendu à 
l’Enterprise son Capitaine, une épreuve qui a semblé bien surréaliste. »



Sur la place un spectateur repousse Ramla qui pourtant continue d’essayer.

– « Une civilisation entière, sans espoir. Et seuls sept homme, sur des 
millions de gens, tentent de ramener le concept à la vie. Entrelacé dans cette 
histoire, il y a l’enlèvement du Capitaine et une entorse sérieuse à la Directive 
Première. »

La personne repousse violemment Ramla qui imperturbable ce tourne vers 

un autre spectateur.

– « Chez les humains, il y a une histoire qui parle d’une femme nommée 
Pandore. On lui offrit une boîte, en lui disant de ne pas l’ouvrir. Bientôt, la 
curiosité l’emporta sur elle, et elle l’ouvrit, libérant tous les maux du monde, 
laissant juste une chose au fond, l’espoir. Dans l’histoire, ce serait l’espoir qui 
combattrait tous les maux. »

La personne semble réceptive.

– « Mais si un peuple n’avait pas ce concept ? Et si le dernier cadeau de 
Pandore ne leur était jamais donné ? Ou s’ils choisissaient délibérément de le 
rejeter ? Quand j’ai rencontré les Sept, j’ai appris la réponse à cette question. 
Et j’ai appris à quel point une idée comme l’espoir pouvait être puissante. »

La personne écoute, et d’autres personnes viennent écouter à leur tour.

– « Dans les mois et les années à venir, cet équipage, et moi-même, 
personnellement, nous aurons besoin de beaucoup d’espoir. J’espère pourvoir 
réussir en tant que commandant en second. J’espère pouvoir servir mon Capitaine 
et mon équipage. Et nous, les membres de l’équipage de l’Enterprise, devons 
espérer que la Fédération, malgré des signes évidents de décadence observés 
pendant nos premiers mois de service, continuera à survivre. Et par-dessus tout, 
il faut espérer que nous continuerons à faire ce qui est juste dans une galaxie qui 
semble aller de plus en plus mal chaque jour qui passe. »

Au moment où son discours est terminé, le groupe est en train d’écouter 

Ramla, et devient réellement très excité.
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