
 KE 
108 

USS-SAGA 
 

Après l’attaque en stardate 5725.3 de Memory Alpha, la 
fédération décida de reprendre à zéro le concept des archives. 
Le projet initial fut confié à l'avocat Samuel Cogley. En plus de 
la reconduction du centre informatique quel que Mémory Alpha 

et Mémoire Vive, il décida de créer une section livre en 
parallèle, l'excentricité de Cogley n'était déjà plus à démontrer 
mais là il manqua de perdre son poste, ce fut le Capitaine Kirk 

qui lui sauva la mise en l'appuyant sans réserve. C'est ainsi que la 
section livre fut créée, et maintenue jusqu'à aujourd'hui. 

 
Accès au public : Les archives papiers sont stockées sur 

différentes planètes du quadrant Alpha, en tant que sauvegarde 
ultime la localisation spatiale de ces planètes est un des secrets 
les mieux gardé de la fédération et leur accès est interdit au 

public, celui-ci doit consulter les archives filmées. 

 
Cependant le directoire des archives édite régulièrement 

certains rapports de mission. 
 

La collection Orange KE, est consacrée aux 

missions du vaisseau USS-Enterprise –G 

 Alors que Y’Lan travaillait dans le calme du 
laboratoire Q’Tami, la porte s’ouvrit brutalement sur le 
Lieutenant Kenigon qui sans attendre d’y être invité entra 
telle une furie. 

- « Y’Lan, je dois vous parler… Je vous demande de 
supprimer de votre base de données toutes les 

informations personnelles que vous avez collectées à 
propos de moi, immédiatement ! » Dit-il très en colère. 
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 Suivant les ordres du capitaine tous les officiers présents 
quittèrent la salle de réunion. 

 
* * * * * 

 
Sur Farsu, un petit garçon jouait dans un jardin, il faisait nuit 

et le ciel était comme à l’habitude nuageux et opaque. Soudainement, 
un petit rayon lumineux transperça les nuages, et éclaira le garçon. 
Intrigué celui-ci regarda en l’air, les nuages qui avaient jusqu’à 
maintenant barré le ciel commencèrent doucement à s’éclaircir et une 

première étoile fit son apparition au nouveau firmament de la planète. 
 

F I N 
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radiations électromagnétiques seront grandement réduites, elles 
n’excèderont plus un taux de 17 à 25% » 
 - « Pilote, Opération, l’opération commence à appliquer le 
programme mis au point par Y’Lan. » Ordonna alors le capitaine. 
 

* * * * * 
 

Dans l’espace, l’Enterprise se plaça en orbite géostationnaire à 
la verticale de Regalex. Un faisceau de lumière verdâtre sorti de 
l’antenne du déflecteur et perça la couche nuageuse, faisceau qui petit 

à petit prit de l’ampleur jusqu'à couvrir l’équivalent de la surface de 
l’île. 
 

* * * * * 
 

Alors que l’opération ‘Ciel sans nuage’ se déroulait sans 
incidents le capitaine convoqua ses officiers supérieurs ainsi que Y’Lan 

en salle de briefing. 
 - « Je pense qu’Y’Lan a quelque chose à dire à l’équipage » Dit-

il une fois que tout le monde se fût installé. 
 - « Après avoir beaucoup réfléchi, j’ai décidé d’effacer les 
données que j’avais collectées à propos des activités de l’équipage » 
 - « Dieu merci » Chuchota Elris à sa voisine de table. 
 - « Informez toutes vos unités subordonnées de ma décision, je 
vous prie » 

 - « Cela remontera le moral de l’équipage qui depuis l’incident du 
vortex ne parlait plus que de ces enregistrements. » Dit Quinlan. 
 - « Je suis certain, cette fois, que tout le monde vous 
respectera, Y’Lan. J’espère que vous avez appris quelque chose du 
comportement humain par cette expérience » Ajouta Cross. 
 - « J’en aurais plus appris de par mon échec que j’en aurais 
espéré de par mes études initiales. Il semblerait que j’ai encore à 
apprendre de votre espèce » 

 - « Maintenant que cet incident est réglé, il nous faut occuper le 
temps nécessaire pour que les nuages disparaissent quelque peu de la 
planète, je suggère que nous allions tous nous reposer ou nous relaxer, 
rompez » 

 
Un ciel sans nuages 

  

 Alors que Y’Lan travaillait dans le calme du laboratoire Q’Tami, 
la porte s’ouvrit brutalement sur le Lieutenant Kenigon qui sans 
attendre d’y être invité entra telle une furie. 

- « Y’Lan, je dois vous parler… Je vous demande de supprimer 
de votre base de données toutes les informations personnelles que 
vous avez collectées à propos de moi, immédiatement ! » Dit-il très en 
colère. 
 - « Je ne le ferai pas, les informations que j’ai collectées sont 

très importantes pour mes études, elles ne seront pas effacées » 
Répondit le Q’Tami. 
 - « Qu’est ce qui vous fait croire que vous avez le droit 
d’espionner mes quartiers ? » 
 - « Je réunissais simplement quelques informations pour l’étude 
de votre race, elles seront conservées » 
 - « C’est ce que nous verrons ! » Répondit le lieutenant Kenigon 
de plus en plus hors de lui tout en sortant du laboratoire. 

 
* * * * * 

 
Assis à son bureau le Capitaine Cross s’apprêtait à dicter son 

rapport quotidien lorsque le gong de la porte retentit. 
- « Entrez » 

 La porte s’ouvrit sur un Lieutenant Kenigon toujours rouge de 

colère. 
- « Capitaine, je viens de parler à Y’Lan, je lui ai demandé 

d’effacer les données concernant ma vie privée, qu’il a en sa 
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possession, et il a refusé… Qui croit-il être ? Personne n’a le droit de 
nous espionner de la sorte et de conserver les enregistrements. 

Capitaine, s’il vous plait, insistez pour qu’il supprime tous les 
enregistrements de ma vie privée » 
 - « Je vous comprends, et je verrai ce que je peux faire. Sachez 
aussi que vous n’êtes pas le premier à venir me voir à ce sujet. J’ai le 
sentiment que vous tous sur ce vaisseau souhaitez me voir mettre 
Y’Lan en détention… Je parlerai à Y’Lan, rompez » 
 Kenigon quitta la pièce, un rien plus calme qu’auparavant. 

- « Ordinateur, accès à tous les messages internes pour le 

capitaine » Dit Cross dans un soupir. 
 - « Vous avez 17 messages provenant de membres d’équipage, en 
attente.  De quelle manière désirez-vous y avoir accès ? » 
 - « Passe les moi en mode vidéo, un à la fois » 
 Sur l’écran de Cross, apparut une liste donc la première ligne 
clignotait. 
 - « Premier message du membre d’équipage Tom Gangas, date 
stellaire 78260.3 » 
 Le visage de Gangas apparut sur l’écran. 
 - « Monsieur, je ne voulais pas vous déranger directement, mais 
ce que j’ai à vous dire est important. Je souhaiterais que vous 
ordonniez à Y’Lan de supprimer toutes les données qu’il a collectées 
sur moi. Je n’arrive toujours pas à croire qu’il pense que cela est 
acceptable, merci beaucoup, capitaine » 
 - « Fin du message » 
 - « Sauvegarde et envoi du message suivant » Ordonna Cross. 
 - « Message suivant, du lieutenant Brian Owoseny, date stellaire 
78260.7 » 
 Le visage d’Owoseny apparut sur l’écran. 
 - « Capitaine, je viens d’apprendre à l’instant ce qu’a fait Y’Lan, 
et j’insiste afin que vous le forciez à effacer tous… » 
 A ce moment le combadge du capitaine bipa. 
 - « Ordinateur, message en pause… ici Cross » 

 - « Capitaine, vous êtes demandé sur la passerelle, il y a quelque 
chose que vous devriez voir » Fit la voix de Dojar. 
 - « J’arrive. » Répondit Cross en se levant. 

- « Ordinateur, garde les messages actifs et sauvegarde la 

 - « Oui, merci d’avoir reconsidéré la question, monsieur Exécutif, 
je suis certain que nous continuerons à avoir d’excellentes relations » 

 - « Et je suppose que vous ne parlerez pas, non plus, de nos 
visiteurs à quiconque » 
 - « Après tout ce qui s’est passé, je ne donnerai cette 
information à personne » 
 

* * * * * 
 

- « Hé bien, c’est terminé, je ne serai pas triste de voir cette 

planète disparaître de nos écrans » Dit Dojar une fois de retour sur la 
navette. 
 - « Moi aussi, vous désirerez peut être vous retirer des 
prochaines missions d’exploration, vous n’avez pas eu beaucoup de 
chance ces derniers temps » Demanda Talora. 
 - « Si je ne me trompe pas, madame, la dernière fois que j’ai 
disparu, c’était avec vous » 

 - « C’est exact, j’attends avec impatience les missions de 
patrouilles frontalières » 
 - « Ces missions scientifiques semblent, toujours, amener des 
problèmes. Nous ne pouvons pas découvrir un vortex ou une planète 
intéressante sans que cela conduise à une mission de sauvetage » 
 A ce moment la console bipa, signe que la navette sortait de la 
zone électromagnétique. 
 - « Agamemnon à Enterprise, mission accomplie nous rentrons. » 

 - « Enterprise à Agamemnon, message reçu et enregistré. » 
Répondit Cross. 
 

* * * * * 
 
 - « Cross, terminé » 
 - « Agamemnon, bien reçu, terminé » 
 - « Cross à Y’Lan, êtes vous prêt à démarrer l’opération ‘Ciel sans 

nuage’ ? » 
 - « Mes macros sont prêtes, l’Enterprise doit entrer en orbite 
statique autour de la planète, ensuite les déflecteurs devrons 
travailler pendant approximativement 2 heures. Après quoi, les 
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Reprit Talora. 
 

* * * * * 
 

Au même moment sur Farsu, Jolan chef de l’Eglise unifiée, 
était en pleine négociation avec l’Exécutif. 
 - « J’ai l’influence nécessaire pour rendre votre vie 
extrêmement difficile, Exécutif. Si j’étais à votre place, j’enterrerai 
cette histoire d’extraterrestres, vos forces militaires ne pourront pas 
retenir les fidèles très longtemps » Dit-il. 

 - « Je ne peux pas étouffer un événement aussi important, si 
vous avez décidé de me faire vivre l’enfer, allez y » 
 - « Ne prétendez pas être un martyr, Exécutif, vous attendiez 
pareille occasion depuis des années… » 
 Jolan fut interrompu par l’apparition soudaine de Dojar. 
Profitant de la surprise du religieux l’Exécutif prit le bras du nouveau 
venu et l’entraîna dans le couloir. 

- « La situation empire, votre capitaine a-t-il trouvé un moyen 
de dégager le ciel ? » 
 - « Oui, nous avons configuré l’antenne déflecteur de notre 
vaisseau, vous pouvez dire à cette personne ici, que vous ne rendrez 
pas l’information publique… vous ne le ferez pas, n’est ce pas ? » 
 - « Non, je n’ai plus besoin de le faire à présent » 
 - « Comment puis-je m’assurer que vous tiendrez parole ? » 
 - « Maintenant que le peuple verra par lui-même, j’attendrai les 

changements, et croyez le ou non, je comprends très bien votre 
Directive Première, je ne dirai rien » Répondit l’homme politique. 
 - « Très bien. » Petite tape sur son combadge. « Dojar à Talora, 
la situation est clarifiée ici, téléportez moi quand vous serez prête » 
 Et pendant que le cardassien disparaissait dans le halo bleuté du 
téléporteur son interlocuteur retourna dans son propre bureau où 
l’attendait toujours Jolan. 

- « Allez vous considérer mes requêtes, Exécutif ? » Demanda 

le religieux. 
 - « Dans un certain sens, on peut dire que oui, je ne dirai rien à 
propos de nos mystérieux visiteurs, et votre précieuse Eglise 
continuera à vivre… satisfait ? » 

pause » Ajouta-t-il juste avant de sortir de son bureau. 
 

* * * * * 
 

- « Rapport. » Ordonna Cross dès qu’il fut sur la passerelle. 
 - « Capitaine, alors que nous effectuions des détections longue 
portée de routine, nous avons découvert une planète que nos 
détecteurs n’arrivent pas à étudier » Lui répondit Sukothai. 
 - « Et moi qui croyais que tout était calme par ici, savons nous 
quelle sorte de bouclier est employé pour bloquer nos détecteurs ? » 

Demanda Cross. 
 - « Non et nous ne connaissons pas la source énergétique de ce 
bouclier non plus, les klingons possèdent la technologie pour réaliser ce 
genre de choses… » 
 - « Mais dans quel but ? Monsieur Guer, déterminez une 
trajectoire pour la planète, distorsion maximale. Lieutenant Sukothai, 
envoyez un message à Starfleet, dites leur que nous enquêtons sur une 

signature d’occultation suspecte. En avant toute ! » 
 Ensuite Cross tapota son combadge. 
 - « Cross à Talora, désolé de vous réveiller aussi tôt, mais j’ai 
besoin de vous sur la passerelle, maintenant » 
 

* * * * * 
 

Dans l’espace, l’Enterprise sortit de distorsion à proximité 

d’une planète entièrement masquée par une épaisse couche de nuages, 
il y était impossible de distinguer quoi que ce soit de ce qu’il y avait en 
dessous. 
 

* * * * * 
 

Sur la passerelle, où le Premier Officier Talora venait 
d’arriver, le capitaine Cross recevait les premiers rapports des autres 

officiers présents. 
 - « Les détecteurs ne peuvent toujours pas pénétrer au-delà de 
la barrière » Dit Sukothai. 
 - « Essayez avec la détection visuelle, l’ordinateur peut peut-

Un ciel sans nuage - 07 Un ciel sans nuage - 38 



être nettoyer l’image et voir ce qu’il y a en dessous de cette couche de 
nuages » 

 - « Un instant » 
 Suivant les ordres de son capitaine Sukothai programma les 
détecteurs de sa console. 

- « Je suis désolée… La couche de nuages est complètement 
opaque, je ne peux rien distinguer au travers » 
 - « Quelle est la composition de ces nuages ? » Demanda Cross. 
 - « Difficile à dire, cela ressemble à une combinaison de vapeur 
d’eau et de décharges électromagnétiques, aucun de nos modes de 

détection ne peut passer au travers » 
 Après un moment de silence Cross re-tapota son combadge. 

- « Cross à Y’Lan, voyez si vos détecteurs peuvent faire mieux 
que les nôtres et passer la barrière énergétique de la planète » 
 

* * * * * 
 

Dans son laboratoire scientifique le Q’Tami avait déjà 
commencé la programmation de sa table détectrice lorsque le message 
du capitaine lui parvint. 
 - « Un moment » 
 - « Vous l’avez » Fit la voix de Cross. 
 Malgré les efforts du Q’Tami ses détecteurs n’arrivèrent pas 
plus que ceux de l’Enterprise à percer la couche de nuage. 

- « La barrière électromagnétique semble empêcher mes 

détecteurs de pénétrer au-delà de la couche de nuages, mais je ne 
détecte aucune source d’énergie à proximité. Il semblerait que 
l’énergie d’occultation se trouve sur la planète elle-même… Cela 
empêchera les détecteurs de repérer l’occultation à moins que ces 
derniers se trouvent sur la planète » 
 

* * * * * 
 - « Ceci explique pourquoi personne ne l’a découverte auparavant. 

Même le Tal Shiar ne gaspillerait pas ses ressources à scanner 
systématiquement chaque planète qu’il croise » Fit remarquer Talora. 
 - « Monsieur Guer, envoyez une sonde sur cette planète » 
 - « Oui, monsieur, sonde lancée » 

détermination sans faille. Nous sommes en direct » Faisait la voix 
monocorde du présentateur. 

 Les images montraient maintenant une image de foule qui se 
pressait autour du bâtiment central de Regalex. Les forces militaires 
essayaient sans grand succès de contrôler la foule. 
 - « Comme vous pouvez le voir, beaucoup de personnes se sont 
rassemblées ici, l’armée a pu retenir le mouvement jusqu’à présent, 
mais je ne sais pas combien de temps ils pourront encore protéger 
l’Exécutif… Si l’on en croit plusieurs militants, ils ont été envoyés ici 
par le chef de l’Eglise, mais apparemment, il ne leur a donné aucune 
raison » 
 - « Coupez la transmission… La tension monte, quelque chose me 
dit que notre intervention en est la raison, et j’espère que tous ces 
gens ignorent tout de notre existence et de ce que nous nous 
préparons à faire. » Dit Cross. 

- « Cross à Y’Lan, où en sont vos re-calibrations ? » 
 - « J’ai fini, je peux commencer quand vous serez prêt » 
 - « Dojar, j’ai besoin que vous retourniez dans le bureau de 
l’Exécutif et que vous lui disiez que nous sommes prêts. Il doit calmer 
ces extrémistes. Talora, vous l’y conduisez, une fois en bas, finissez 
les négociations et rentrez immédiatement, compris ? » 
 - « Compris, capitaine » 
 Quelques instants plus tard la navette entama sa descente vers 
la ceinture nuageuse de la planète. 
 - « Très bien, lorsque vous serez à l’intérieur, dites à l’Exécutif 

que nous allons dégager le ciel, puis vous revenez immédiatement à 
bord » Dit Talora 
 - « Je comprends, si vous n’avez aucune nouvelle de moi dans les 
5 minutes, téléportez moi » Répondit Dojar. 
 - « Compris, et lieutenant ? » 
 - « Oui ? » Demanda le cardassien. 
 - « C’est bon de vous retrouver » 
 Dojar sourit à cette remarque, décidément le caractère du 

Premier Officier s’écartait de jour en jour du modèle romulien 
classique.  
 - « Parfait, allez sur le téléporteur, je vais vous envoyer 
directement dans le bureau de l’Exécutif, essayez d’être rapide » 
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vous quittez mon vaisseau. Cette situation n’a que trop duré, et je 
préfère éviter d’autres difficultés. Faites les pour vous autant que 

pour moi… Je détesterais vous voir croiser les membres d’équipage qui 
étaient dans mon bureau il n’y a pas si longtemps » L’interrompit Cross 
 - « Je suis déçu, Capitaine, mais si je le dois, j’effacerai les 
données, rester sur ce vaisseau est bien plus profitable à l’Hégémonie 
que quelques jours de données personnelles » 
 - « Je savais que vous suivriez mes recommandations, Y’Lan, j’en 
informerai l’équipage dès que la crise présente sera réglée. Maintenant 
je vous laisse je suis attendu sur la passerelle. 

 
* * * * * 

 
- « Pouvons nous envoyer une sonde avec les nouveaux boucliers 

afin de garder un œil sur ce qui se passe, en attendant qu’Y’Lan finisse 
sa re-calibration ? » Demanda Cross. 
 - « Je m’en occupe immédiatement, je vais reprogrammer la 

sonde… voilà, c’est fait » Répondit Sukothai. 
 - « Lancez la sonde » 
 - « C’est parti, la sonde atteindra la barrière dans 5… 4… 3… 2… 
1… elle est passée. Je reçois toujours ses relevés » 
 - « Excellent ! Pouvez-vous scanner l’île de la capitale 
Regalex ? » 
 - « Oui, la sonde recherche, cela prendra quelques instants pour 
localiser le bâtiment de l’Exécutif… Je l’ai trouvé, il semble qu’il y ait 

un rassemblement de gens à l’extérieur » 
 - « Cette civilisation possède-t-elle des technologies de 
vidéo ? » Demanda Cross 
 - « Il y a 700 stations de télévision sur la planète, je continue à 
scanner… j’ai trouvé ce qui ressemble à une station de news » Répondit 
Talora. !! 
 - « Sukothai, sur écran » 
 L’écran principal de la passerelle afficha l’une des multiples 

chaînes d’information de la planète. 
 - « Les extrémistes religieux se ruent vers le Capitole de 
Regalex au moment où je vous parle. Ils refusent de donner une 
quelconque raison à leur mouvement soudain, mais ils affichent une 

 Sur l’écran principal tout le monde suivit des yeux la sonde 
jusqu’au moment où elle pénétra dans l’atmosphère, et disparut dans 

les nuages. 
 - « J’ai perdu le signal de la sonde, elle a franchi la barrière, 
mais le contact a été rompu dès qu’elle a pénétré dans les nuages » Dit 
Sukothai. 
 - « J’ai besoin de solutions, avez-vous des options ? » Demanda 
Cross. 
 - « Les téléporteurs ne passeront pas la barrière non plus, je le 
crains, si nous voulons envoyer une équipe d’exploration il faudrait 

utiliser une navette » Fit remarquer Talora. 
 - « Je ne désire pas risquer une équipe sans plus d’informations. 
Sukothai, je veux que vous lanciez une recherche dans la base de 
données de Starfleet pour déterminer si ce genre de chose a déjà été 
rencontré » 
 Sukothai tapota sur sa console, alors que Talora alla vers la 
console scientifique et commença à travailler dessus. 

 - « Il y a 47 incidents portant sur des planètes occultées dans la 
base de données, 35 d’entre eux font référence à une source 
énergétique située sur les planètes, 27 de ces incidents impliquaient 
les klingons » Dit Sukothai. 
 - « Capitaine, je viens d’effectuer une détection de traces 
ioniques aux alentours, les Réformistes ont été à moins d’une année 
lumière de cette planète à plusieurs reprises l’année dernière » Ajouta 
Talora. 

 - « Très bien, Dojar, vous dirigerez une équipe d’exploration vers 
cette planète, trouvez ce que vous pourrez et revenez, quelque chose 
me dit que les communications ne fonctionneront pas au travers de la 
barrière, alors vous aurez besoin de vous en remettre à vos propres 
estimations. Si les klingons sont présents, je veux le savoir le plus 
rapidement possible » Ordonna Cross. 
 - « Je serai dans le hangar à navettes dans 10 minutes, donnez 
moi un peu de temps pour réunir mon équipe » 

 Et sans ajouter autre chose, il sortit de la passerelle. 
 

* * * * * 
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Une fois à l’intérieur et après avoir ordonné au turbolift de le 
conduire au hangar à navette, Dojar par l’intermédiaire de son 

combadge commença à rassembler son équipe. 
- « Dojar aux membres d’équipage Lesmi et Joness j’ai besoin 

que vous me retrouviez au hangar à navettes immédiatement. Nous 
partons en mission d’exploration sur la planète » 
 - « J’arrive, monsieur » Fit la voix féminine de Lesmi. 
 - « Je suis en chemin, monsieur » Répondit ensuite la voix plus 
masculine de Joness. 
 

* * * * * 
 

Lorsqu'il entra dans le hangar à navettes Dojar constata que 
Donna Lesmi était déjà présente, il s’approcha d’elle tandis que Harry 
Joness sortit du turbolift à son tour.  Ensuite tous trois se dirigèrent 
vers la navette Nova. 
 - « Très bien, voilà comment cela va se passer, les téléporteurs 

et détecteurs ne peuvent franchir la barrière nuageuse de cette 
planète, alors nous ne devrons compter que sur nous même lorsque 
nous la traverserons. Nous ignorons le niveau énergétique de cette 
barrière, alors nous devrons nous attendre à tout lorsqu’elle frappera 
les boucliers de la navette… Je vous ai choisi tous les deux pour cette 
mission car je sais que vous êtes très débrouillards, nous aurons 
certainement besoin de cette qualité, des questions ? » 
 - « Non, monsieur » Répondirent-ils tous deux. 

 - « Très bien, alors allons-y » 
 Une fois installés à bord et les systèmes mis sous tension Dojar 
contacta la passerelle pour la clearance. 

- « Dojar à passerelle, nous sommes parés au décollage » 
 - « Nous vous suivrons sur les détecteurs aussi longtemps que 
nous pourrons. Essayez d’augmenter la puissance de vos 
transmetteurs, peut être que cela leur permettra de franchir la 
barrière lorsque vous serez de l’autre côté » Répondit Cross. 
 - « Ouvrez l’aire de décollage » 
 Le bouclier énergétique, qui séparait le hangar à navette de 
l’espace, disparut et la navette quitta l’Enterprise. 
 - « Un choix intéressant pour une première mission, Dojar. Je 

téléporter » 
 - « Vous avez raison, je vais isoler mon bureau, personne ne 

pourra y entrer, vous pourrez vous téléporter à l’intérieur. Que votre 
vaisseau continue d’être une bénédiction pour tous ceux qu’il 
rencontre » 
 

* * * * * 
 

 - « Dojar à Agamemnon, un à téléporter » 
 - « Energie » Ordonna Talora. 

 - « Avez-vous ramassé les restes de la navette ? » Demanda 
Dojar une fois re-matérialisé. 
 - « Oui, le site de votre crash est redevenu ce qu’il était avant 
que votre navette s’y écrase » Répondit Grey. 
 - « Excellent, commander, nous sommes prêts à rentrer » 
 - « Je vois que vous avez apprécié cette mission autant que celle 
du vortex » Remarqua la Romulienne. 

 - « Oh, pas autant que Joness et Lesmi, cela a dû être une 
première mission plutôt intéressante pour eux. Quelque chose me dit 
que nous ne les reverrons pas dans les rangs des volontaires pendant 
un moment… » 
 

* * * * * 
 

- « J’ai presque terminé mes re-calibrations, capitaine. Je 

serai prêt dans un moment » Dit Y’Lan dès qu’il perçut plus qu’il ne vit 
Cross entrer dans le laboratoire. 
 - « Je suis ici pour parler des données que vous avez collectées, 
nous n’avions pas terminé notre discussion » 
 - « Je pensais que nous étions d’accord, je ne vais pas effacer 
ces données, votre fixation sur l’intimité humaine n’est pas aussi 
importante que les besoins de l’Hégémonie » 
 - « Notre fixation de l’intimité est prioritaire sur mon vaisseau, 

je ne peux pas me permettre que votre acte soit un obstacle dans mes 
capacités à faire mon travail » 
 - « Capitaine… » 
 - « Je vous donne un ultimatum, Y’Lan, ou vous effacez tout, ou 
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l’exception du capitaine et du docteur. 
 - « Docteur ? » Demanda Cross surpris de voir qu’Elris était 

restée. 
 - « Capitaine, avez-vous pu convaincre Y’Lang d’effacer les 
données qu’il a collectées sur l’équipage ? » 
 - « Nous avons eu une conversation, je pense avoir fait quelques 
progrès, mais le départ de l’Agamemnon nous a interrompus, et à 
présent nous avons de plus gros problèmes à régler » 
 Elris le regarda sans rien dire. 
 - « Je promets que je lui reparlai aussitôt que j’aurai un moment 

de libre, d’accord ? » 
 - « D’accord, merci, Neil. Je sais à quel point ton travail peut 
être difficile » 
 

* * * * * 
 

De retour sur la planète, Dojar se présenta au bureau de 

l’Exécutif. 
 - « Bienvenue, monsieur Dojar, avez-vous pu persuader votre 
capitaine de suivre nos plans ? » 
 - « Oui, mais il ne dégagera le ciel que partiellement, cela vous 
permettra d’envoyer des véhicules spatiaux. Les modifications 
complètes de votre ciel prendront du temps » 
 - « Je suppose que je devrai me contenter de cela. L’Eglise 
pourra encore survivre un temps, cela ne me plait pas beaucoup, mais 

ça résoudra un problème politique » 
 - « En ce moment, nous tentons toujours de reprogrammer nos 
ordinateurs afin de dégager quelques nuages. Nous ne sommes pas 
encore certains du résultat, mais nous y consacrons toute notre 
attention » 
 - « Je vais garder la cause de ces incidents secrète aussi 
longtemps que je le pourrai, mais je dois vous avouer que notre chef 
religieux devient anxieux, je ne peux prédire quelle sera sa réaction. 

Rentrez dès à présent sur votre vaisseau et contactez moi dès 
l’instant où vous saurez si l’opération fonctionnera » 
 - « Si cela est possible, pouvez-vous isoler cette partie du 
bâtiment, je ne veux pas que quelqu’un me voit en train de me 

veux dire nous avons passé tous les entraînements, mais j’ai toujours 
pensé que notre première mission serait une simple escorte ou quelque 

chose comme ça » Dit Lesmi. 
 - « Je vous ai observés lors des entraînements, je ne pense pas 
trouver de meilleure équipe que vous deux » 
 - « Merci… » Répondit-elle. 
 - « Monsieur, nous approchons de l’atmosphère, cinq secondes… 
quatre… trois… deux… un… nous entrons dans l’atmosphère » Annonça 
Joness. 
 Que la navette fut quelque peu secouée par les turbulences 

n’était que normal lors d’une entrée en atmosphère, mais ces dernières 
se firent de plus en plus fortes. 

Alors que les membres d’équipage faisaient tout ce qu’ils 
pouvaient pour éviter d’être expulsés de leurs sièges, une console 
explosa à l’arrière de la navette. 
 - « J’augmente la puissance des transmetteurs, je tente de 
joindre l’Enterprise » Dit Lesmi. 

 - « Je perds le contrôle de navigation, toute l’énergie de la 
navette fluctue de manière dangereuse, nous devons sortir de là » 
Ajouta Joness. 
 L’intérieur de la navette se remplit peu à peu de fumée tandis 
que des panneaux de console lâchaient les uns après les autres. 
 - « J’ai une liaison avec l’Enterprise mais je ne peux avoir qu’une 
connexion binaire. Je leur envoie les relevés de nos détecteurs »  
 - « Le contrôle de navigation devient critique, je pense qu’une de 

nos nacelles a été arrachée par la barrière énergétique, nous allons 
nous écraser » 
 - « Très bien, monsieur Joness, essayez de nous poser du mieux 
que vous pourrez » Ordonna Dojar. 
 - « Je ferai ce que je peux » 
 La navette à la limite du contrôle se rapprochait de la surface à 
grande vitesse. Au dernier moment Joness parvient à arrondir la 
trajectoire. Cette habile manœuvre leur sauva la vie mais n’empêcha 

pas la navette de percuter violemment le sol. 
 

* * * * * 
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- « Chocolat chaud avec un nuage de menthe » Demanda Cross 
au synthétiseur de ses quartiers. 

 Le mug de chocolat chaud apparut dans le synthétiseur, Cross le 
prit juste au moment où le carillon de la porte retentit. 

- « Entrez » Fit-il agacé. 
 Cette fois c’était au tour de Quinlan de venir se plaindre. 

- « Quinlan, je suis très occupé, à moins que ce qui vous amène 
soit important » Dit Cross réalisant qu’il allait encore être embourbé 
dans un débat psychologique. 
 - « Ca l’est » 

 - « Essayez d’être brève » 
 - « Vous devez forcer Y’Lan à supprimer toutes les données 
d’ordre privé qu’il a collectées, tout le monde sur ce vaisseau est outré 
par sa conduite » 
 - « Je le sais, j’ai reçu beaucoup de plaintes ces derniers jours, 
et je vois que cela ne tient plus » 
 - « Oui, tout le monde en parle, il y a des personnes qui désirent 

même demander à Starfleet qu’Y’Lan quitte le vaisseau » 
 - « très bien, je vais insister pour qu’il supprime ces données, 
cela devient un problème moral pour le vaisseau. Contente ? » 
 - « Très bien, je vous laisse à présent » 
 Quinlan se dirigea vers la porte, celle-ci s’ouvrit et Quinlan jeta 
un dernier regard vers Cross avant de sortir. 
 

* * * * * 

 
Dans son bureau le dirigeant exécutif de la planète recevait 

Jolan représentant du clergé. Jolan portait une longue robe à capuche 
couvrant pratiquement tout son visage. Le dirigeant Exécutif portait 
également une robe, mais plus petite. 
 - « Monsieur Exécutif, vous continuez d’attaquer les fondements 
de l’Eglise, mon peuple semble spécialement concerné par votre 
dernière suppression de la Communauté Charitable de l’Eglise. A votre 

place, je ferais preuve de prudence et veillerais à ne pas éveiller la 
colère d’une communauté aussi grande, Exécutif » Dit Jolan. 
 - « Nous savons tous que j’ai été élu pour améliorer la qualité de 
vie des citoyens du monde, je continuerai de supprimer les fondements 

solution pour dissiper les nuages qui couvrent leur ciel, ce qui 
permettrait au peuple de découvrir la vérité par lui-même » 

 - « Cela n’en est pas moins une sérieuse violation de la Directive 
Première » Fit remarquer Talora. 
 - « Quoi que nous fassions, la Directive Première sera malmenée, 
si nous ne les aidons pas, le prési… l’Exécutif, crachera le morceau » 
Dit Quinlan. 
 - « Nous avons déjà enfreint la Directive Première de toutes les 
façons possibles, faire une chose telle que modifier l’atmosphère d’une 
planète semble extrêmement risqué. Je ne le ferais pas » Ajouta Grey. 

 - « Si nous ne le faisons pas, la planète tout entière apprendra 
qu’il existe des d’extraterrestres depuis très longtemps. L’Exécutif 
semblait déterminé à parler, nous n’avons pas le choix » Argumenta 
Dojar. 
 - « Effectivement, nous n’avons pas beaucoup d’options, Grey, 
vous avez raison, nous avons foutu une sacré pagaille. Mais dégager les 
nuages pourrait empêcher la situation d’empirer. Je vais le faire, mais 

partiellement, nous laisserons le processus se terminer naturellement, 
après quelques années… Y’Lan, serait-il difficile d’entreprendre une 
telle chose ? » Demanda Cross. 
 - « J’ai déjà consacré beaucoup de temps en dehors de mes 
études pour l’Hégémonie, mais je vais aider l’Enterprise une fois 
encore. La procédure est assez complexe, mais je pense pouvoir 
modifier l’antenne déflecteur de l’Enterprise afin d’éliminer la plupart 
des interférences électromagnétiques. Une fois ceci fait, beaucoup de 

vapeur d’eau se condensera et retombera au sol » 
 - « Cela leur donnerait une pluie torrentielle pendant quelques 
années et le niveau des mers montera doucement… » Dit Grey. 
 - « Si j’en crois mes détecteurs, il n’y a pas assez de vapeur 
d’eau dans le ciel pour causer un changement catastrophique du 
climat » Répondit Y’Lan. 
 - « Je pense que nous devrions renvoyer monsieur Dojar une fois 
encore, laissons l’Exécutif traiter avec quelqu’un qu’il connait déjà. 

Talora, Grey, vous amènerez monsieur Dojar dans le bureau de 
l’Exécutif, puis vous rapatrierez les restes de la navette qui s’est 
écrasée, rompez » 
 Tous les officiers présents quittèrent la salle de réunion à 
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peux pas couvrir cet incident plus longtemps, si nous n’agissons pas 
rapidement, l’Eglise fera jouer ces événements en sa faveur » 

 - « Je ferai aussi vite que possible » Répondit Dojar. « Dojar à 
Talora, nous sommes prêts pour la téléportation » 
 Aussitôt les trois membres de l’équipe d’exploration disparurent 
dans une lumière bleutée. 
 

* * * * * 
 

- « Agamemnon à Enterprise, me recevez vous ? » Demanda 

Talora. 
 - « Nous sommes toujours là, il semblerait que la transmission ne 
puisse pas tenir plus de 50 kilomètres » Parvient à répondre Cross 
malgré l’intensité des parasites. 
 - « Nous avons l’équipe au complet et nous amorçons la remontée 
maintenant, je pense qu’une réunion s’impose dès notre retour » 
 - « Capitaine, nous avons interféré dans la culture de cette 

civilisation, nous devons en réparer les dommages, et rapidement » 
Ajouta Dojar. 
 - « J’attends votre rapport aussitôt que vous serez à bord, je 
prépare une réunion dans 15 minutes » 
 

* * * * * 
 

Lorsque Dojar entra dans la salle de réunion tous les autres 

officiers convoqués par le capitaine étaient déjà présents et 
attendaient avec impatience le rapport de l’officier tactique. 

- « Merci d’être venu aussi vite, monsieur Dojar » Dit le 
capitaine Cross. 
 - « Lieutenant, quelle est, précisément, la situation sur la 
planète ? » Ajouta-t-il une fois que le nouveau venu se fut assis. 
 - « Certaines personnes connaissent l’existence de l’Enterprise. 
L’Exécutif, le président de la planète, désire révéler ces informations 

au public, je lui ai expliqué les aboutissants de la directive première, 
mais il m’a fait comprendre qu’il n’avait pas le choix » 
 - « Alors, que faisons-nous ? » 
 - « Je l’ai persuadé de garder le silence si nous trouvons une 

religieux qui ne sont pas nécessaires si cela nous donne plus de 
fondements pour les choses qui comptent, comme l’éducation et la 

santé publique » Répondit son interlocuteur. 
 - « Je pense que vous interprétez mal les choix du peuple en 
tant que mandataire, monsieur Exécutif, nous verrons s’il continue de 
vous supporter, quelque chose me dit qu’il ne le fera pas » 
 Sur ces mots Jolan quitta la pièce. Ce qui permit à un jeune 
homme d’y entrer à son tour. 
 - « Monsieur, je suis désolé de vous déranger, mais l’armée nous 
rapporte la présence d’un vaisseau non identifié dans le secteur de 

Rechmond » Dit-il une fois dans le bureau. 
 - « Mettez le sur écran » 
 Le jeune homme tapota quelques boutons sur le bureau de 
l’Exécutif, puis sur un écran, derrière lui, une carte apparut. Un point 
rouge y clignotait au centre, et un petit encadré en bas à droite de 
l’écran montrait une image de la navette. 
 - « Ceci ne nous appartient pas, est-ce une navette de 

l’Opposition ? » Demanda l’Exécutif. 
 - « J’espère que non, c’est plus avancé technologiquement que 
tout ce que j’ai pu voir, monsieur » 
 - « Très bien, dites au Ministre de la Guerre de faire des 
recherches et d’identifier cette navette. Mais prenez vos précautions, 
je ne veux perdre personne » 
 

* * * * * 

 
Dans la navette accidentée seule l’éclairage d’urgence 

fonctionnait et diffusait sa crue lumière blanche à travers le nuage de 
fumée qui planait dans l’air. 
 - « Lesmi, pouvez-vous réactiver l’énergie principale ? Nous 
avons besoin de savoir où nous sommes, et vite » Demanda Dojar. 
 - « Monsieur, les circuits ont tous grillé, je pourrais réactiver 
l’énergie principale, mais cela ne nous servira pas. Je doute que 

beaucoup de systèmes soient encore opérationnels » 
 En effet une fois l’énergie principale reconnectée un seul 
panneau fit entendre quelques bits.  

- « Joness, voyez si vous pouvez réparer les dommages 
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mécaniques les plus importants, peut être que quelques conduites 
peuvent encore être sauvées » 

 - « Oui, monsieur, je vais voir ce que je peux faire » 
 Joness marcha vers un panneau qu’il retira. 
 - « Monsieur, j’ai réussi à remettre quelques systèmes en 
service, je pense pouvoir faire une détection courte portée pour savoir 
où nous nous trouvons » Dit Lesmi. 
 - « Commencez la détection » 
 - « Monsieur, il semble que nous soyons dans une région boisée, à 
proximité d’une grande cité… Il y a un détachement militaire qui se 

dirige vers nous, nous devons sortir nous mettre à couvert » Répondit-
elle inquiète. 
 - « Joness, oubliez les réparations, Lesmi verrouillez tous les 
systèmes qui fonctionnent encore, nous ne pouvons donner notre 
technologie aux forces militaires de cette planète. Nous avons déjà 
violé la Directive Première… Régler vos phaseurs sur étourdissement, 
faisceau large. Allons-y » 

 Dojar, Lesmi et Joness sortirent de la navette juste à temps 
pour apercevoir les premiers militaires à cinq cent mètres seulement 
de la navette. 

En dépit de toute prudence l’un deux prit un bout de circuit 
arraché à la navette, auquel était encore est attaché un morceau 
d’écran. 
 Dojar pointa son phaseur vers les militaires et les interpella. 
 - « Eloignez vous de cet objet, immédiatement » 

 Immédiatement les soldats se tournèrent vers les trois 
occupants de la navette qui venaient d’émerger de derrière un bosquet. 
 - « Ecoutez, je ne désire pas causer plus de dégâts qu’il y en a 
déjà, s’il vous plait, éloignez vous de cet objet » 
 - « Sûrement pas, lâchez vos armes et venez par ici 
doucement.  Nous vous emmenons » Répondit l’officier dirigeant le 
détachement. 
 - « Je suis désolé d’avoir à faire ceci. » Répondit Dojar. « Lesmi, 

Joness, feu ! » 
 Tous les trois tirèrent en même temps, assommant la moitié des 
soldats. Les neuf soldats restants dégainèrent leurs armes et l’équipe 
d’exploration de l’Enterprise fit feu à nouveau. Quatre soldats de plus 

- « Talora à Enterprise, me recevez vous ? » 
 - « Nous vous recevons toujours, avez-vous localisé l’autre 
navette ? » Demanda Cross. 
 - « Nous sommes encore descendus d’un kilomètre, et je pense 
que nous avons pu localiser la navette, il semble qu’elle se soit écrasée 
un peu plus loin et qu’une force armée de ce monde l’ait repérée » 
 - « Je suis certain que l’équipe d’exploration a verrouillé toutes 
les issues de la navette avant de la quitter » Dit Grey. 
 - « Pouvez vous localiser l’équipe d’exploration, commander ? » 
 - « Un instant, capitaine… je les ai effectivement localisés, ils 

sont dans un bâtiment hautement gardé, dans une pièce qui semble 
être le bureau du dirigeant de ce monde » 
 - « Appelez les et gardez une fréquence ouverte » 
 

* * * * * 
 - «… si nous réussissons à éclaircir le ciel, nous permettrons au 
peuple de cette planète de découvrir la vérité par lui-même. Cette 

option est de loin moins choquante que d’être visités par des 
extraterrestres » Dit Joness. 
 - « Cela bute toujours contre les principes de la directive 
première, mais je ne pense pas que nous ayons d’autre meilleure 
solution. Monsieur Exécutif, nous devons parler… » Lui répondit Dojar. 
 A ce moment le combadge du cardassien bipa et la voix de Talora 
résonna dans le bureau de l’Exécutif. 

- « Talora à équipe d’exploration, me recevez vous ? Répondez 
équipe d’exploration » 
 - « Ici Dojar, vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis 
heureux d’entendre votre voix » Répondit Dojar après s’être excusé 
auprès du maître des lieux. 
 - « Nous venons vous chercher, êtes vous prêts pour une 
téléportation ? » 
 - « Donnez nous une minute, je vous re-contacterai lorsque nous 
serons prêts.  Dojar terminé. » 

- « Monsieur Exécutif, je vais retourner sur mon vaisseau et 
discuter de notre proposition avec mon capitaine » Dit Dojar 
s’adressant de nouveau aux personnes présentes dans le bureau. 
 - « Vous devrez faire vite, le peuple devient suspicieux et je ne 
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 C’est un Jolan très en colère qui quitta le bureau, il passa devant 
l’équipe d’exploration sans lui porter la moindre attention et disparut 

dans les couloirs. 
 L’Exécutif fit alors signe à l’équipe d’entrer dans le bureau. 
 Dojar s’avança en premier, suivi par Lesmi et Joness. L’Exécutif 
prit immédiatement la parole. 
 - « Je suis désolé de vous avoir fait subir cela, la situation 
politique est quelque peu tendue en ce moment… mon nom est Rakof 
W’qabi, je suis l’Exécutif de presque toute la planète, que nous 
appelons Farsu. Il a du être difficile pour vous d’arriver jusqu’ici… 

dites moi qui vous êtes » 
 - « Je suis le lieutenant Gril Dojar, l’officier en chef de la 
sécurité à bord du vaisseau de la Fédération Enterprise. Voici Donna 
Lesmi et Harry Joness, deux membres de mon équipe, venant de 
l’Enterprise également » 
 - « Impressionnant, nous avons des invités de marque 
aujourd’hui » 

 - « Il y a des personnes beaucoup plus prestigieuses à bord de 
l’Enterprise… » 
 - « Ce ne sera pas possible… laissez moi vous dire ce qui doit 
être fait, j’aimerais tenir une conférence de presse, dire à tout le 
monde ce qui s’est passé » 
 - « Nous préférions que vous ne le fassiez pas, notre peuple 
possède une loi de non ingérence. Nous faisons tout ce que nous 
pouvons pour ne pas modifier les cultures des mondes civilisés » 

 - « Je peux comprendre cela, mais vous devez aussi tenir compte 
de ma position, je ne peux plus permettre la plaisanterie dans laquelle 
nous vivons depuis trop longtemps… Notre ciel est opaque, les nuages 
ne disparaissent jamais, à cause de cela mon peuple ne croit pas en une 
vie extraterrestre, ils pensent que Dieu a créé l’univers tout entier 
uniquement pour le peuple de Farsu. Je ne vous permettrai pas de 
partir, votre existence est bien trop importante pour mon peuple, je 
vais vous révéler aux yeux de tous » 

 - « Je pense qu’il existe une troisième option » Dit Joness. 
 

* * * * * 
 

tombèrent à terre, les cinq derniers ouvrirent le feu. 
 Dojar, Lesmi et Joness plongèrent au sol, après quelques 

secondes de feu nourris, ils réussirent à assommer les derniers 
soldats. 
 - « Allons voir s’ils possèdent quelque chose que nous pourrions 
utiliser, mais dépêchons nous, je suis certain qu’il en viendra 
d’avantage » Ordonna Dojar. 
 Ils cherchèrent tous les trois parmi les corps des soldats 
endormis.  
 - « Monsieur, j’ai trouvé plusieurs cartes d’identité, mais aucun 

des soldats ne transporte d’argent » Dit Lesmi. 
 - « Peut être que ce peuple ne possède pas d’argent » Ajouta 
Joness. 
 - « Attendez, celui-ci a un portefeuille contenant plusieurs 
billets… Mais il semble qu’il soit le seul à transporter cela, très bien, 
nous allons prendre les vêtements de quelques soldats et tout 
l’équipement que nous pourrons transporter. Nous devrons éviter 

d’être repérés, alors soyez prudents, et nous ne pouvons pas rester ici 
non plus, nous allons partir » 
 - « Il y a une route par là, Si j’en crois mon tricordeur, elle 
conduit à la cité, peut être que nous pourrons y trouver des 
informations utiles » 
 

* * * * * 
 

Le dirigeant Exécutif était assis à son bureau, consultant son 
ordinateur lorsque le Ministre de la Guerre entra. 
 - « Monsieur ? » Dit le Ministre. 
 - « Oui ? » Demanda l’Exécutif. 
 - « Nos premières recherches sur le vaisseau inconnu ont 
échoué, les occupants de la navette ont neutralisé tous les membres de 
l’équipe avec ce qu’ils ont décrit comme étant des ‘armes de sommeil’… 
Ils ont également dérobé des vêtements et de l’argent d’un des 

membres de notre équipe » 
 - « De l’argent ? Pourquoi un soldat avait il de l’argent sur lui ? » 
 - « Je l’ignore, c’est contre le règlement, mais en tout cas, ces 
intrus semblent hautement dangereux. Je suggère d’alerter toutes les 
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infrastructures militaires » Répondit le Ministre. 
 - « Cela me semble une bonne idée, élevez le niveau d’alerte 

militaire à son maximum, trouvez ces personnes et amenez les moi ici, 
je veux m’entretenir avec elles » 
 

* * * * * 
 

L’équipe d’exploration marchait le long de la route, ils 
arrivèrent bientôt en vue d’une route beaucoup plus grande. Des 
véhicules individuels ou de transport y roulaient dans le plus parfait 

silence.  
L’équipe d’exploration arriva à une intersection, quelques 

secondes plus tard, les véhicules s’arrêtèrent et un signe lumineux de 
l’autre côté de la route clignota affichant le pictogramme d’un homme 
en marche. 
 - « Il semblerait que nous pouvons traverser l’intersection 
maintenant » 

 Ils traversèrent la rue et se dirigèrent vers ce qui semblait être 
le parking d’un centre commercial. 
 A l’intérieur beaucoup de boutiques, un grand nombre semblait 
être de nature religieuse, les personnes alentour portaient toutes des 
robes, aux styles différents, tels des moines. 
 - « C’est intéressant, tous portent des robes, même si certaines 
couvrent moins le corps » Dit Lesmi. 
 Une femme s’approcha d’eux et parla à Lesmi. 

 - « Désirez vous un échantillon de parfum ? » 
 - « Quelles senteurs avez-vous ? » Demanda Joness. 
 - « Nous ne sommes pas intéressés, merci » Dit Dojar 
sèchement. 
 La femme s’en alla, elle les regarda  cependant avec un air de 
dédain, se sentant visiblement insultée. 
 - « Et si je voulais essayer ? » Demanda Lesmi. 
 - « Nous sommes toujours en mission de premier contact, nous 

devons trouver ce que nous cherchons et quitter cet endroit. Mais je 
peux admettre que faire un peu de shopping pourrait nous donner 
quelques informations. » Répondit Dojar. 
 - « Où aller en premier ? La Boutique des Robes, Les Bonbons 

watts, nous recevez vous ? » 
 - « Nous vous recevons » Répondit Cross « Essayez d’élever la 
puissance à 12000 watts, cela devrait supprimer les dernières 
interférences »  
 Talora procéda aux réglages demandés. 

- « Ici Agamemnon, nous transmettons à présent à 12000 
watts, y a-t-il toujours des interférences ? » 
 - « Ici Enterprise, nous vous recevons parfaitement, Sukothai 
suggère que vous re-routiez la transmission à travers la modulation de 
fréquence des boucliers pour en améliorer sa qualité » 
 - « Oui, monsieur, les ajustements ont été faits, l’Agamemnon 
gardera une fréquence ouverte autant qu’il lui sera possible de le 
faire. » 
 

* * * * * 
 

L’Exécutif était encore une fois en pleine discussion avec 

Jolan, le chef religieux. L’équipe d’exploration pouvait les voir sans 
malheureusement les entendre, gardés qu’ils étaient derrière la porte 
vitrée du bureau de l’Exécutif. 
 - « Monsieur l’Exécutif, si le peuple découvre cela, l’Eglise sera 
dissoute et l’unité du monde sera détruite » 
 - « Il y a des choses bien plus importantes en ce monde que la 
stabilité de l’Eglise, Jolan. Je vous suspecte depuis longtemps 
d’utiliser la nature hautement religieuse du peuple pour accomplir vos 

objectifs… Maintenant vous m’en avez apporté la confirmation » 
 - « Je ne serais pas si pressé de dissoudre l’Eglise si j’étais vous, 
il existe beaucoup de personnes qui feront ce que je demande, avec ou 
sans motif » 
 - « Je doute que vous soyez aussi pervers, Jolan, le peuple a le 
droit de connaître que son Eglise est une vaste supercherie » 
 - « Cela a été votre projet dès le moment où vous êtes entré 
dans ce bureau, je doute que même une évidence flagrante convaincra 

le peuple, les religieux sont des personnes vraiment fanatiques, vous ne 
feriez qu’accroître l’instabilité de notre monde » 
 - « Quelles que soient vos impressions sur ma politique, j’ai du 
travail, je vous demande de vous retirer à présent » 
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Seulement séparée de leur officier commandant par une vitre, 
Lesmi et Joness subissaient l’interrogatoire d’un officier de la 

sécurité qui s’était présenté sous le nom de Jowal. 
- « Comme je vous l’ai dit, l’homme dans l’autre pièce… » Dit 

Lesmi. 
 - « Je ne l’appellerais pas un homme » Répondit Jowal sur le ton 
de la plaisanterie. 
 - «… est notre officier supérieur, nous nous sommes écrasés sur 
cette planète lors d’une mission de surveillance de routine, et nous 
serions plus qu’heureux de quitter votre planète et de rentrer chez 

nous » 
 - « Tout ce dont nous avons besoin est d’un transmetteur d’une 
puissance de 9000 watts et vous n’entendrez plus parler de nous » 
Ajouta Joness. 
 - « Et c’est tout ce dont vous avez besoin, pourquoi, alors, ne 
vous conduirais-je pas au Capitole, je suis certain qu’ils vous laisseront 
utiliser leur transmetteur pour une mission aussi… cruciale » 

 - « Ecoutez, votre ami scanne le lieutenant Dojar, vous verrez 
que nous ne mentons pas, il vous suffit juste d’attendre quelques 
instants » 
 Jowal prit ce qui ressemblait à un petit ordinateur portable, il y 
entra quelques données tout en essayant de ne pas éclater de rire 
suite aux réponses des deux suspects qui visiblement le prenait pour 
un demeuré prêt à gober n’importe quoi.. 
 - « D’accord, récapitulons votre histoire pour l’enregistrement, 

vous trois êtes des extraterrestres, vous deux ici même venez d’une 
planète appelée Terre et l’autre est un… si j’ai bien suivi… cardassien » 
 - « Oui, un cardassien » Dit Lesmi. 
 Soudainement, la voix de Quamler se fit entendre dans les haut-
parleurs de la salle d’interrogatoire. 
 - « Jowal je ne sais pas comment cela est possible, mais ce type 
semble être ce qu’il prétend, je suis un peu inquiet sur le fait de le 
conduire à l’Exécutif, mais nous avons nos ordres, nous devons 

l’emmener dans le Bureau Central » 
 

* * * * * 
 - « Talora à Enterprise, l’Agamemnon transmet toujours à 10000 

des Dieux… toutes ces boutiques ont une consonannce religieuse » Dit 
Lesmi regardant autour d’elle. 

 - « J’aimerais que nous allions dans un magasin de vêtements 
discret, peut être la Boutique des Robes » 
 

Ils entrèrent tous trois dans la Boutique des Robes, beaucoup 
de robes différentes y étaient exposées, des plus modestes aux plus 
extravagantes couvrant pratiquement tout le corps. 
 - « Bienvenue dans la Boutiques des Robes, puis-je vous aider ? » 
Demanda le vendeur. 

 - « Nous désirons acheter trois robes… ordinaires » Répondit 
Dojar. 
 - « Je pense avoir exactement ce qu’il vous faut » 
 Quelques instants plus tard, ils sortirent de la Boutique des 
Robes, vêtus à la mode locale.  
 - « Nous avons plus d’argent que nous pensions, ces robes nous 
ont seulement coûté une fraction de ces billets » Remarqua Joness. 

 - « Oui, il semblerait que nous nous en sortons pas si mal, nous 
devons découvrir le  maximum d’informations sur la culture de cette 
planète, cette boutique par là semble particulièrement religieuse, ce 
qui, apparemment, est un fondement culturel ici, le vendeur pourra 
probablement nous aider » 
 L’équipe avança jusqu’à la boutique, elle semblait plus richement 
éclairée et décorée que les autres alentour. 

Ils passèrent la porte. La seule personne présente à l’intérieur 

était un vieil homme répondant au nom de Jolen. 
 - « Que puis-je faire pour vous aujourd’hui ? Voulez-vous un 
bâton Brahal ou peut être une perche Xirac pour attirer un 
partenaire ? » 
 - « Nous ne faisons que passer, nous visitons votre belle cité afin 
de la connaitre » 
 - « Vous êtes étranges… je ne connais personne qui ne sache rien 
à propos de Koresh. Vous êtes dans la cité où l’univers a pris naissance, 

mon fils. Il n’y a que quelques fous qui ne croient pas en la religion, 
malheureusement, il y en a de plus en plus ces derniers temps… je ne 
sais pas pourquoi certaines personnes prétendent que nous ne sommes 
pas seuls dans l’univers, nos scientifiques ont tenté de quitter la 
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planète, mais les vaisseaux ont tous été détruits lorsqu’ils sont entrés 
au Paradis… c’est vraiment insensé, insensé je vous dis » 

 - « Nous cherchons un transmetteur, nous devons contacter nos 
amis à la colonie Draylar » improvisa Dojar. 
 Le vendeur les regardait d’un air de plus en plus intrigué, si bien 
que nos trois amis préférèrent quitter la boutique sans plus tarder. 
 - « Nous devrons trouver un transmetteur ailleurs, et nous ne 
devons pas traîner, les gens commencent à nous regarder de plus en 
plus » Dit Dojar une fois qu’ils se retrouvèrent de nouveau seul dans la 
galerie. 

 - « Peut être cette boutique là bas, La Petite Boîte aux Radios, 
ils auront probablement ce que nous voulons » Dit Joness. 
 L’équipe se dirigea vers la nouvelle boutique indiquée. La boutique 
était remplie de composants électroniques, de puces et de câbles 
exotiques. 
 - « Bienvenue à La Petite Boîte aux Radios, que puis-je faire pour 
vous ? » fit l’employé. 

 - « Nous cherchons des informations sur des transmetteurs 
radio de haute puissance, nous avons besoin de contacter quelques 
amis à la colonie Draylar » Demanda Dojar. 
 - « Hé bien, normalement, je vous suggèrerais d’utiliser le 
téléphone, mais si vous désirez réellement un transmetteur haute 
puissance, je peux vous proposer le modèle 50 watt ici. Nous pouvons 
aussi commander d’autres modèles jusqu’à 200 watt dans le 
catalogue » 

 - « Nous avons besoin de 10.000 watt » Dit Lesmi. 
 - « Wow ! La seule chose qui ait cette puissance se trouve dans 
le bureau de l’Exécutif à Regalex. Il l’utilise pour transmettre des 
messages d’urgence à toute la planète » Répondit l’employé surpris par 
la demande. 
 - « Cela fera l’affaire, où se trouve l’Exécutif en ce moment ? » 
Demanda Dojar. 
 - « Ecoutez, je ne sais pas ce que vous voulez faire avec un 

transmetteur aussi puissant, mais vous pouvez prendre le Regalex 
Express pour vous rendre au Palais de l’Exécutif, cela coûte environ 7 
specrats » 
 - « Merci » 

Précisa Sukothai. 
 - « Nous sommes sur le point de franchir la barrière, nos 
boucliers sont à pleine puissance, les transmetteurs sont à 10000 
watts » 
 - « Nous vous recevons, Agamemnon, continuez » 

La navette pénétra la barrière et cette fois il n’y eut aucune 
étincelle ou décharge énergétique. 
 

* * * * * 
 

Arrivé au bureau des investigations gouvernementales, Dojar 
et ses compagnons furent minutieusement fouillés. Ils durent tous 
trois se déshabiller mais après quelques minutes embarrassantes les 
policiers leur rendirent leurs effets. Dojar enfila son uniforme sans 
toutefois remettre la robe, ses compagnons voyant cela firent 
exactement pareil. Croyant à tort qu’il ne s’agissait là que d’une pièce 
décorative, les policiers leurs avaient rendu les uniformes avec leurs 

combadges. 
Ensuite ils furent séparés et emmenés devant les officiers 

supérieurs chargés de leur interrogatoire. 
Celui de Dojar s’appelait Quamler. 

 - « Qui aviez vous dit que vous étiez ? » 
 - « Le lieutenant Dojar, matricule SC927-127 de la Fédération 
des Planètes Unies. Je dois voir votre Exécutif » 
 - « J’ai entendu dire que l’Exécutif voulait vous parler aussi, mais 

nous devons en savoir plus sur vous d’abord. Où avez-vous obtenu vos 
prothèses ? Elles sont assez convaincantes » 
 - « Pour la troisième fois, je ne suis pas de votre planète, je suis 
un lieutenant sur l’USS-Enterprise, un vaisseau interplanétaire. Il est 
impératif que je vois votre Exécutif ou les fondements de votre 
civilisation pourraient en être irrévocablement affectés » 
 - « Voilà qui est plutôt convaincant, je dois dire. Quoi qu’il en 
soit, je vais vous scanner afin de découvrir qui vous êtes en réalité » 

Répondit Quamler en riant. 
 

* * * * * 
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peu plus loin et se dirigèrent vers lui. 
 - « Tout d’abord merci à vous, vous étiez vraiment 

convaincante. » 
 - « De rien, monsieur » 
 - « Tu n’avais pas besoin de me frapper aussi fort. » Ajouta 
Joness. 
 - « Je me suis familiarisé un peu avec cet endroit, nous sommes 
sur une petite île dont les maisons… » 
 Dojar ne put finir sa phrase qu’un officier de sécurité les 
interpella. 

- « Vous, retirez vos capuches » 
 Dojar tenta de s’échapper, mais le policier l’attrapa et lui enleva 
sa capuche de force. 
 - « Vous êtes, tous les trois, sur la liste de recherche du 
gouvernement, vous venez avec moi… Je vous conduis au bureau des 
investigations gouvernementales. L’Exécutif en personne désire vous 
rencontrer » 

 
* * * * * 

 
A la limite de l’atmosphère la navette Agamemnon se préparait 

pour sa mission de sauvetage. 
 - « Talora à Enterprise, nous approchons de la barrière » 
 - « Activation de la modulation des boucliers maintenant. Les 
boucliers sont à pleine puissance, 20 secondes avant pénétration dans 
la barrière » Répondit Guer. 
 

* * * * * 
 

Sur la passerelle de l’Enterprise tous suivaient la progression 
de la navette en priant que cela ce passe mieux que lors de la mission 
du Lieutenant Dojar. 
 - « Nous vous suivrons aussi longtemps que nous pourrons, 

essayez de transmettre dès que vous aurez traversé la barrière » 
Ajouta Cross 
 - « Capitaine, ils approchent de la barrière » Dit Guer. 
 - « Leur transmission est toujours claire à 10000 watts » 

 
* * * * * 

 Au même moment, dans l’Enterprise toujours en orbite autour de 
la planète, le commandeur Talora finissait son rapport journalier avant 
de se rendre en salle de réunion. 
 - « Journal de bord du premier officier, malgré le sentiment que 
j’éprouve en ce qui concerne les missions de sauvetage, je ne peux 
m’empêcher de m’assurer que nous ferons tout ce qui est nécessaire 
pour ramener Dojar à bord de l’Enterprise… Cela vient peut être du 
temps qu’on a passés ensemble dans le vortex McKeggan… c’est 

difficile à dire » 
 

* * * * * 
 

Au briefing du matin se trouvait comme à l’accoutumée Cross, 
Elris, Talora, Grey, Quinlan et Y’Lan, tous assis autour de la grande 
table. 

 « Il semblerait que tout ce temps passé avec les humains m’ait 
perturbé, et cela ne semble pas être aussi négatif que je le pensais » 
Pensait la Romulienne en attendant que le capitaine prenne la parole. 
 - « Que savons-nous exactement ? » Demanda Cross. 
 - « L’équipe d’exploration a réussi à nous faire parvenir les 
relevés de leurs détecteurs, en augmentant la puissance de leur 
transmetteur à 1 kilowatt, après avoir franchi la barrière. 
Malheureusement, leurs ordinateurs avaient quelques problèmes, ils 

n’ont pu nous envoyer les données qu’en format binaire » Lui répondit 
Grey. 
 - « Quelles sont leur chance d’avoir survécu à la barrière ? » 
Demanda ensuite le capitaine se tournant vers le Q’Tami. 
 - « L’équipe d’exploration a envoyé le statut de la navette avec 
les relevés des détecteurs, ils avaient perdu l’énergie principale et la 
seule chance pour eux d’avoir survécu est d’avoir réussi un 
atterrissage d’urgence » 

 - « Les trois personnes de cette équipe étaient d’excellents 
éléments, je suis certaine qu’ils ont su se poser sans trop de dégâts, 
mais qu’ont-il pu voir lorsqu’ils ont franchi la barrière ? » Demanda 
Talora. 
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 - « Ce que je peux dire est qu’il y a une civilisation sur cette 
planète, leur développement technologique est similaire à celui de la 

Terre au milieu du 21
ème

 siècle, bien qu’il ne semble pas y avoir de 
programmes spatiaux sur toute la planète. Ils possèdent en outre une 
aviation bien développée » Répondit Grey. 
 - « Et à propos des klingons ? » Demanda Cross 
 - « J’ai effectué toutes les analyses possibles des données 
reçues, je pense que les klingons ne sont jamais venus sur cette 
planète » 
 - « J’ai lancé un diagnostic médical des données, et les trois 

membres de l’équipe ne semblent pas avoir été blessés, je suis sûre 
qu’ils trouveront un moyen de nous contacter s’ils ont pu se poser » 
Intervient Elris.  
 - « Nos ordinateurs ont confirmé la réception des données alors 
ils savent que nous avons reçu ce qu’ils nous ont transmis » Ajouta 
Grey. 
 - « Le Dojar que je connais fera tout ce qu’il peut pour nous 

contacter » Fit Quinlan. 
 - « Y’Lan est-ce que vos données indiquent comment nous 
pourrions passer sans risque au travers de la barrière si nous devions 
la franchir à nouveau ? » Demanda Talora 
 - « Il est surprenant que l’équipe d’exploration ait fait preuve de 
tant d’efficacité dans l’envoi des informations en utilisant un transfert 
binaire simple. Si vous le souhaitez, je peux sacrifier un peu de temps 
de mes études pour analyser les données et trouver un moyen sûr 

d’envoyer une navette à travers la barrière » 
 - « Faites le » Ordonna Cross. 
 - « Monsieur, il y a autre chose… Si j’en crois les protocoles, 
nous nous trouvons dans une situation où la Directive Première est à 
prendre en compte, nous devrons nous en souvenir » Fit remarquer 
Grey. 
 - « Vous avez absolument raison, lieutenant, je ne l’oublierai pas, 
mais pour l’instant, sauver notre équipe d’exploration est prioritaire » 

 Grey voulut protester, mais se ravisa lorsque le Capitaine ajouta 
« Compris, monsieur » 
 

* * * * * 

rendez-vous au hangar à navettes immédiatement, je veux vous voir 
décoller dans les prochaines minutes. Rompez. Sauf vous Monsieur 

Y’Lan. » 
 - « Capitaine, avant que vous ne disiez quoi que ce soit, je veux 
que vous sachiez que je suis conscient que l’équipage est en colère à 
propos des données que j’ai collectées à leur sujet. Mais, il est 
absolument essentiel que je les garde… pour mes études » 
 - « Les humains, et la plupart des races humanoïdes que je 
connaisse, attachent une grande importance à leur vie privée. Pénétrer 
de la sorte dans leur intimité en installant des détecteurs dans leurs 

quartiers était vraiment déplacé » 
 - « Personne à part l’Hégémonie n’aura accès à ces données, nous 
avons besoin de ces informations afin de déterminer plusieurs choses 
importantes à propos des races de ce quadrant, une simple observation 
n’est pas suffisante » 
 - « Je crains que l’équipage de ce vaisseau ne se préoccupe pas 
de ce que vous ferez des enregistrements, le fait est que vous avez 

violé leur vie privée… c’est totalement inacceptable » 
 Le combadge de Cross bipa, interrompant la conversation. 
 - « Talora à Cross, nous sommes prêts à décoller à bord de 
l’Agamemnon » 
 - « Compris, commencez la séquence de décollage, je serai sur la 
passerelle dans quelques instants » 
 

* * * * * 

 
Dans le train, la police terminait ses investigations. 

 - « Merci de votre coopération, dès que nous aurons quitté le 
train, vous pourrez débuter la procédure de débarquement » 
 - « C’est pas passé loin » Dit Lesmi à Joness. 
 - « Nous devons sortir de cette chose et trouver Dojar… Je ne 
peux pas croire que ce soit notre première mission, rappelez moi de 
recommander des entraînements prolongés lorsque nous rentrerons » 

 - « Aussitôt que nous rentrerons, ce sera évidemment la 
première chose que je ferai » Lui répondit Lesmi alors qu’ils quittaient 
le train en se tenant la main tels deux amoureux. 
 Après quelques instants, il aperçurent Dojar qui les attendait un 
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* * * * * 
 

- « Y’Lan, qu’avez-vous appris ? » Demanda Cross. 
 L’image d’une navette apparut sur l’écran de la salle de réunion. 
 - « Voici une navette possédant une modulation normale de ses 
boucliers » 
 Y’Lan appuya sur une touche de son padd et la navette se déplaça 
au travers une barrière entourant une planète. 
 - « Lorsque que la navette pénètre la barrière, les radiations 
gammas de celle-ci rendent les boucliers inutilisables » 

 Y’Lan appuya sur de nouveau sur le padd, des éclairs 
énergétiques surgirent de la barrière et frappèrent la navette lui 
causant de sérieux dégâts. 
 - « Sans les boucliers, de simples radiations électromagnétiques 
contenues dans la barrière peuvent dangereusement affecter la 
navette. Pour résoudre ce problème, nous pouvons altérer la 
modulation des boucliers afin de protéger la navette des radiations 

gammas » 
 - « Les membres de la navette pourront-ils contacter 
l’Enterprise ? » Demanda le capitaine. 
 - « Si l’émetteur de la navette est réglé sur 10000 Watts voir 
plus » 
 - « Faites les modifications » 
 Puis quittant des yeux Y’Lan qui regardait Talora. 

- « Voulez-vous diriger la nouvelle équipe ? » 

 - « Oui… merci, capitaine » 
 - « Monsieur Grey, vous irez avec elle, et assurez vous de 
rentrer au premier signe de problème, je ne peux pas me permettre de 
perdre davantage d’officiers »  
 - « Capitaine, je dois ajouter que ce plan présente tout de même 
quelques risques, et risquer la vie d’autres personnes sur cette mission 
apparaît comme du gâchis… »  
 - « Je pense qu’il est de plus en plus évident que nous ne 

partageons pas vos priorités, Y’Lan » Dit Talora avant même que Cross 
ne put répondre à la remarque du Q’Tami. 
 - « Cela suffit. Y’Lan, merci de votre remarque, mais je ne désire 
pas abandonner si facilement mon équipe d’exploration. Talora, Grey, 

 
Dans la gare sur la planète, le train à quai, en fait un hybride 

entre un avion et une navette, attendait l’embarquement des derniers 
passagers. 

La file d’attente s’était considérablement raccourcie, et 
l’équipe était maintenant pratiquement à la porte du train. 
 - « Ne vous inquiétez pas, je suis certain que le capitaine fait, en 
ce moment, tout ce qu’il peut pour nous trouver » Dit Dojar. 
 - « Je l’espère, je ne veux pas être coincée ici pour le reste de 
mes jours » Lui rétorqua Lesmi. 

 - « J’imagine que les choses seraient pires en ce qui me 
concerne, mais je ne désespère pas encore, les capitaines des 
Enterprise ont une fichue tendance à s’acharner dans les recherches 
d’équipes disparues jusqu’à ce que toutes les options aient été passées 
en revue. Le capitaine Cross nous trouvera, ne… » 
 Le contrôleur des tickets interrompit Dojar. 

Dojar, Lesmi ainsi que Joness présentèrent leurs tickets et le 

contrôleur les laissa passer. 
 Il y avait deux rangées de fauteuils dans le train, composées 
chacune de trois sièges, et séparées par une allée centrale. Dojar, 
Lesmi et Joness avaient eu la chance de trouver une rangée libre ce 
qui leur permit de ne pas être séparés. 
 - « Votre attention, mesdames et messieurs, ceci est une 
navette pour Regalex, Le trajet durera 15 minutes. Gardez, s’il vous 
plait, vos ceintures attachées pendant toute la durée du trajet et que 
Dieu vous bénisse tous » Fit l’annonceur automatique. 
 - « Amen » Répondirent en cœur une grosse majorité des 
voyageurs. 
 

* * * * * 
 

Dans son laboratoire, Y’lan travaillait en compagnie de Talora 
ou plus exactement le Q’Tami travaillait pendant que la Romulienne 

dans l’impossibilité de lui venir en aide, marchait de long en large dans 
la pièce, visiblement impatiente. 
 - « Avez-vous quelque chose ? » Demanda-t-elle. 
 - « J’ai cédé beaucoup de temps de mes études au profit de 
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cette faveur pour votre capitaine, Je vous assure que je fais aussi vite 
que possible, de plus, votre présence est… » 

 - « Je comprends, je serai moins… pressante » L’interrompit 
Y’Lan. 
 - « Ce serait parfait, je serais heureux de terminer cette tâche 
pour retourner servir l’Hégémonie » 
 A ce moment l’ordinateur de la table détectrice se mit à biper, 
Talora s’approcha de Y’Lan et regarda par-dessus son épaule. 
 - « Je pense avoir découvert une modulation de boucliers qui 
devrait protéger une navette de l’énergie destructrice de la barrière. 

Mes premières simulations viennent de montrer que la modulation 
fonctionne » 
 - « Qu’attendons nous ? » Demanda-t-elle tout en activant son 
combadge. 

- « Talora à Cross, Y’lan a trouvé une solution » 
 - « Capitaine, il semble qu’une simple modification de la 
modulation des boucliers permettra à une navette de pénétrer la 

barrière sans dommage » Ajouta le Q’Tami. 
 - « Combien de temps cela prendra-t-il d’appliquer les 
modifications sur une navette ? » 
 - « Théoriquement, la modification pourrait être faite lors de la 
séquence de décollage ou même une fois que la navette a été lancée… 
Je pense que mon travail est terminé, monsieur, je vais retourner à 
mes études, mais serai toujours disponible si ma solution ne s’avère pas 
efficace » 

 - « Très bien, Cross aux officiers supérieurs, rendez-vous en 
salle de réunion immédiatement. Il semblerait que nous pourrions 
tenter un sauvetage » 
 

* * * * * 
 

Pendant tout le trajet dans le train les trois officiers de la 
fédération gardèrent le silence afin de ne pas attirer l’attention sur 

eux.  
 - « Votre attention mesdames et messieurs, avec la grâce de 
Dieu, nous arriverons à destination dans moins d’une minute. Restez 
assis tant que le train ne sera pas complètement arrêté, je vous 

remercie » 
 - « C’était vraiment rapide, j’espère que personne… » Dit Joness. 

 - « Je requiers une fois encore votre attention mesdames et 
messieurs, suite aux récentes mesures militaires, la police de Regalex 
va procéder à des contrôles, veuillez préparer votre carte d’identité. » 
 - « Nous devons sortir d’ici » Chuchota Dojar. 
 - « Comment ? Il n’y a pas beaucoup d’issues et elles seront 
toutes surveillées, regardez les policiers en uniforme dehors » 
Répondit Joness. 
 - « Nous avons besoin d’une diversion, Dojar, dès que les portes 

s’ouvriront, vous partirez, je m’occupe de faire diversion » Ajouta 
Lesmi. 
 Lesmi chuchota quelque chose à Joness, Dojar quant à lui se 
déplaça vers un fauteuil inoccupé juste devant lui. Le train fut 
légèrement secoué lorsqu’il toucha son point d’amarre à la station de 
Regalex, et presque immédiatement la porte s’ouvrit. 
 Lesmi prit Joness dans ses bras et commença à l’embrasser 

passionnément alors que la police entrait dans le train et s’approchait 
de l’équipe d’exploration.  
 - «  Comment oses tu dire des choses pareilles, tu devrais avoir 
honte !  » Cria Lesmi en lui balançant la plus belle paire de claques 
qu’elle put.  
 Dojar en profita pour s’éclipser et sortir du train, quelqu’un le 
repéra mais, dans la confusion, n’arriva pas à alerter l’un des policiers 
maintenant tous groupés autour des deux jeunes membres de 

l’Enterprise. 
Joness se tourna vers l’agent. 

- « Je suis désolé officier, c’est de ma faute, tout va bien 
désormais » S’excusa Joness  
 - « Tu as raison c’était de ta faute, nous sommes désolés… » 
Ajouta Lesmi. 
 - « Très bien, nous avons des recherches à mener, essayez, à 
l’avenir, de bien vous tenir en public.  Puis-je voir vos cartes 

d’identité ? » Demanda l’un des policiers. 
 Lesmi et Joness lui montrèrent alors les cartes volées sur les 
corps des soldats. 
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