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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 

 - « Enregistrement de l’ambassadeur, entrée 124. De 
retour du Parlement après avoir pris connaissance des 
multiples traités de paix que la Fédération a échangés, et 
du processus de réconciliation entre les Selays et les 
Anticans. Les rapports ont été envoyés à l’Hégémonie, je 
rentre à présent sur le vaisseau Enterprise de la 

Fédération pour y reprendre mes fonctions 
d’ambassadeur »  

Décembre 2012 
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Saga Star Trek 

 - « Comme le capitaine l’a lui-même dit, nous ne pouvons 
qu’espérer que leur futur s’embellisse derrière le miroir, car nous ne le 

saurons peut être jamais » Dit-elle simplement après un court silence.< 
 Et tous les quatre regardèrent les étoiles par la fenêtre du 
mess, au lointain, les volutes de la tempête ionique s’effaçaient tout 
doucement tandis que l’Enterprise s’éloignait dans le vide spatial. 
 

F I N 
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 - « Beaucoup de préoccupations semblent centrées sur ces 
boissons » Constata Y’Lan. 

 - « Laissez-moi deviner, les Q’Tami n’ingurgitent jamais de 
liquide ? » Demanda Quinlan. 
 - « Au contraire, nous sommes capables de boire à peu prêt tout 
ce qui se trouve sur les planètes à base de carbone. Après un bio-scan 
interne de celui-ci afin de déterminer s’il peut nous apporter quelque 
chose. » 
 - « Quelle monotonie. » 
 Grey comprenant parfaitement la stratégie de la jeune femme 

décida néanmoins de ne pas en tenir compte, il y avait quelque chose 
qui n’allait pas avec Ozran et il voulait savoir quoi. 
 - « Quelque chose s’est passé dans l’univers miroir, n’est-ce 
pas ? » Demanda-t-il en regardant Ozran droit dans les yeux. 
 - « Oui » 
 - « Qu’est-ce que c’est ? » 
 - « Vous… votre double miroir… m’a torturé » 

 Entendant cela, Quinlan fut à deux doigts de recracher son 
Sherry. 
 - « Désolé, mais je n’y peux rien, et si ça peut vous aider, votre 
double m’a jeté par terre au moment où il est sorti de sa navette » 
 - « Vraiment ? » 
 - « Et il a ouvert le feu au moment où nous voulions le stopper… 
nous sommes encore en train de réparer les dégâts dans le hangar » 
 - « Tout mon contraire… j’aurais joué plus finement ma tentative 

d’évasion » 
 Grey ne répondit pas, se contentant de sourire. 

- « L’univers miroir est très intéressant, il semblerait que le 
double de chacun réagisse, dans la plupart des cas, de manière 
opposée… Des phénomènes surprenants, de quoi rendre fous nos 
scientifiques pour des dizaines d’années » Dit Y’Lan. 
 - « Alors vous avez aussi vos limites ? » 
 - « Nous avons tous des limites, Quinlan, les nôtres sont juste 

plus éloignées que les vôtres » 
 Quinlan voulut répondre à la pique du Q’Tami mais se ravisa au 
dernier instant, à quoi bon se lancer dans une discussion stérile de 
plus. 
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 - « Un verre d’eau, un Molaska’Hadyh, un Sherry, rien. » 
Répondirent successivement Grey, Ozran, Quinlan et Y’Lan 

 Hal nota les commandes et retourna vers le bar. 
 - « Vous ne m’avez pas encore répondu, Ozran. Comment était-ce 
vraiment l’univers miroir ? Donnez-nous des détails. » 
 Le Gorn ne répondit pas, ne sachant pas quoi dire, depuis 
plusieurs heures lorsqu’il repensait à sa détention, la seule chose qu’il 
ressentait était l’horrible douleur que l’agoniseur avait déclenchée au 
cœur de sa poitrine et sa propre déchéance lorsque, n’y tenant plus, il 
s’était écroulé prêt à demander grâce si cela avait été le voeu de son 

tortionnaire. 
 - « Ozran ? » Demanda de nouveau Grey inquiet du silence du 
Gorn. 
 - « Ce… ce n’est rien » Répondit celui-ci visiblement perturbé. 
 - « Je pensais vous avoir perdu pendant quelques secondes » 
 Un autre instant de silence. 
 - « Y’Lan, je suppose que vos lèvres ne resteront pas collées 

comme celles d’Ozran, voulez-vous nous raconter ? » Demanda Quinlan 
sentant qu’il était temps de faire diversion. 
 - « Tout est consigné dans mon rapport » Répondit-il. 
 - « Hé bien, il y a peut-être quelques détails supplémentaires que 
vous voulez partager ici… ? » 
 - « Mon rapport est très détaillé. » 
 A ce moment Hal revint vers eux et posa avec emphase les 
consommations demandées. 

 - « Un verre d’eau fraîche… Un verre de Molaska’Hadyh… Un 
verre de Sherry… Et un verre de rien. » 
 Le Molaska’Hadyh était un liquide vert laissant échapper de 
grosses bulles libérant une légère fumée lorsqu’elle éclatait à la 
surface, c’était la boisson exotique préférée d’Ozran. Ce dernier 
attrapa son verre et but une gorgée, sous le regard dégoûté de 
Quinlan. 
 - « Comment pouvez-vous avaler ça ? » Demanda-t-elle. 

 - « Je ne suis pas humain, je trouve également la plupart de vos 
plats et boissons  répugnants » 
 Grey but son eau d’une traite tandis que Quinlan trempait 
légèrement ses lèvres dans son Sherry. 
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 - « Enregistrement de l’ambassadeur, entrée 124. De retour du 
Parlement après avoir pris connaissance des multiples traités de paix 
que la Fédération a échangés, et du processus de réconciliation entre 
les Selays et les Anticans. Les rapports ont été envoyés à l’Hégémonie, 
je rentre à présent sur le vaisseau Enterprise de la Fédération pour y 
reprendre mes fonctions d’ambassadeur »  
 Pendant que Y’Lan dictait son journal personnel, Narv Ozran se 
concentrait sur le pilotage de la navette Socrate. 

 Ozran n’avait jamais été très à l'aise en compagnie du Q’Tami et 
n’aspirait qu’à arriver le plus rapidement sur l’Enterprise. 
 La gêne du Gorn s’amplifia encore lorsqu’il se rendit compte que 
depuis quelques minutes Y’Lan l’observait avec insistance.  
 - « Et vous avez ce symbiote dans votre corps ? » Demanda 
Y’Lan. 
 - « Oui » 
 - « Deux espèces entièrement différentes en symbiose totale, 

un tel exploit, réalisé par la Fédération, m’était inconnu. Nous ne nous 
attendions pas à ce que vos connaissances médicales soient si 
avancées, mais après tout, vos deux espèces étaient peut être déjà 
compatibles à l’origine » 
 - « Nous nous supportons tout juste ! » Répondit Ozran irrité. 
 - « Le fait que vous ne vous soyez pas mutuellement entretués 
est déjà un miracle, les Gorns doivent être… » 

 - « Les Trills sont compatibles avec les hôtes du même nom, 
aucune autre race n’est considérée suffisamment stable pour le 
moment, exceptées quelques rares exceptions qui n’ont jamais duré » 
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 - « Alors pourquoi vous êtes-vous uni à ce symbiote ? » 
 - « C’était un accident, l’hôte précédent était mort, j’étais la 

seule option, le Trill qui fut implanté dans mon corps avait au moins 
l’espoir de pouvoir survivre, un faible espoir toutefois. Lorsque j’ai été 
secouru, il était trop tard, l’union était déjà complète, on ne pouvait 
plus nous séparer » 
 - « C’est une situation sans précédent » 
 - « Beaucoup de personnes me l’ont dit » 
 Un instant de silence. 
 - « Mais je ne le souhaitais pas et n’apprécie pas être le 

premier » 
 - « La survie est remarquable, vous êtes un miracle pour vos 
deux espèces » 
 - « S’il y a une chose avec laquelle nous… avec laquelle j’ai 
toujours été d’accord, c’est ce genre de miracle que je ne veux pas 
être » 
 A ce moment la console la plus proche de Y’Lan bipa. 

 - « Il y a une tempête qui arrive par notre côté » Dit le Q’Tami 
après avoir consulté les relevés. 
 En effet, au travers du hublot, les deux passagers virent un 
maelstrom violet de gaz ioniques, à mi chemin entre la nébuleuse et 
l’ouragan, s’approcher à grande vitesse de la navette.  
 - « Par l’Ancien ! » Dit Ozran tout en programmant la console de 
pilotage. « Reroutez toute la puissance vers le moteur de distorsion » 
 - « Cela ne suffira pas » Répondit Y’Lan. 

 - « Alors que proposez-vous ? » 
 Y’Lan tapota sur sa console, réfléchissant plus vite qu’un humain. 
 - « Il y a… » 
 Trop tard, pas assez rapide, ni assez puissante, la navette ne put 
éviter la trajectoire de la tempête et se retrouva entièrement prise 
dans la tourmente. 
 A l’intérieur Ozran, ainsi que tout objet non solidement fixé, 
volait dans tous les sens dans les étincelles des consoles qui 

disjonctaient les unes après les autres. 
 Un moment Ozran fut projeté sur une paroi et resta allongé par 
terre complètement sonné. 
 Y’Lan quand à lui restait agrippé à son fauteuil. 

 Ozran et Y’Lan quittèrent peu après le bureau de Cross, ce 
dernier fit alors pivoter à nouveau son fauteuil vers les étoiles. 

 
* * * * * 

 
Attablé au mess, Y’Lan, Grey, Ozran et Quinlan discutaient 

ferme. 
- « Y’Lan, que vous ai-je dit à propos d’appeler les gens des 

spécimens ? » Demanda Quinlan. 
 - « Mais Narv Ozran est très intéressant, dans le sens de 

spécimen, un remarquable résultat biologique » Répondit Y’Lan. 
 Entendant cela Ozran leva ses grands yeux dépourvus de pupilles 
au plafond avant de répondre sarcastique. 
 - « Je suis flatté » 
 - « C’est réellement une chose extraordinaire à rapporter à 
l’Hégémonie Q’Tami » 
 - « Y’Lan, il n’est pas juste une chose, comme nous tous il est une 

personne » Ajouta Quinlan. 
 - « Une personne qui n’aimerait pas qu’on parle d’elle comme si 
elle n’était pas là » 
 - « Mille excuses » Dit Quinlan dans un sourire. 
 - « Je suis conscient qu’il est, en effet, une personne, mais ce 
n’est pas à ce niveau que je le trouve fascinant » 
 - « Quoi, ma personnalité n’est-elle pas intéressante ? » 
 - « Il semblerait que je sois tombé dans un piège verbal… C’est 

vraiment des mœurs inhabituelles » 
 - « En quel sens les Q’Tami sont-ils différents ? » Demanda 
Grey. 
 - « Nous nous voyons tous comme des spécimens, nous n’avons 
pas ni ne souhaitons avoir cette interactivité liée à la personne » 
 - « Cela doit être affreusement ennuyeux » Remarqua Quinlan. 
 - « Non, c’est très gratifiant de tendre vers notre but ultime » 
 - « Et quel est-il ? » 

 Y’Lan ne répondit pas à cette dernière question. S’ensuivit un 
lourd silence heureusement interrompu par l’arrivée de Hal, son 
éternel carnet de commandes à la main. 
 - « Puis-je prendre vos commandes ? » 
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 - « Je vois, félicitations Ozran, je suis toutefois curieux, êtes-
vous certains des futurs changements positifs ? » Demanda Cross. 

 - « Le Dojar de l’univers miroir semblait réellement sincère dans 
son désir de bâtir un gouvernement similaire à celui de la Fédération » 
Répondit le Gorn. 
 - « Je ne doute pas de sa sincérité, tout comme les doubles 
miroirs de Spock, Jennifer Sisko et Miles O’Brien ont tenu leurs 
promesses, mais après que le Spock ait fait de l’Empire Terrien une 
société pacifique, les Klingons et les Cardassiens l’ont entièrement 
balayée et remplacée par une autre dictature sanglante. Et d’après ce 

que vous me rapportez, la Rébellion Terrienne s’est changée à nouveau 
en Empire Terrien… Il semblerait que l’univers miroir soit soumis à un 
cycle continuel impliquant toujours les mêmes changements » 
 - « Monsieur, l’Alliance Klingon-Cardassienne était peut être la 
plus brutale auparavant, mais, le nouvel Empire Terrien est-il plus 
sanguinaire que son prédécesseur ? C’est probablement vrai, peut-être 
que le quadrant Alpha retombera dans les mains d’un nouveau 

dictateur, mais personne ne pourra être pire que celui qui dirige 
l’Empire Terrien en ce moment. Au moins, ils ont à présent une chance 
de faire mieux qu’auparavant, une chance de se doter d’une meilleure 
vie » 
 - « Vous avez raison, Ozran, vous avez raison… Lorsque j’ai lu 
votre rapport et celui d’Y’Lan, j’ai noté que les personnes qui vous ont 
aidés à vous enfuir ont risqué beaucoup dans cet acte, peut être sont-
il en danger actuellement » 

 - « Le Dojar de l’autre univers était un expert en espionnage et 
sabotage, je pense qu’ils survivront. Et ils nous ont aidé de leur propre 
volonté, je les respecte beaucoup pour cela » 
 - « J’espère qu’ils s’en sortiront, pour le bien de cette réalité 
troublée que nous appelons l’univers miroir… mais nous ne pouvons en 
être totalement certains, peut-être que cette nouvelle Alliance n’a pas 
la moindre chance et qu’ils mènent un combat désespéré » 
 - « Je ne l’espère pas, monsieur » Dit Ozran. 

 - « Moi également, mais nous ne saurons peut-être jamais s’ils 
gagneront leur liberté, notre dernière rencontre avec l’univers miroir 
date d’il y a 20 ans… la prochaine fois pourrait très bien être dans des 
siècles, ou demain, personne ne le sait » Répondit Cross. 

 Dans l’espace, la navette émergea à l’autre bout de la tempête, 
balancée telle un petit bateau dans une mer déchaînée. 

 Ozran se releva péniblement, s’agrippant à sa console, il parvint 
à s’asseoir dans son fauteuil. C’est alors qu’il remarqua qu’Y’Lan n’avait 
pas bougé. 
 - « Quoi… comment ? » 
 - « J’ai la capacité limitée de résister à la gravité, pour quelques 
instants » 
 - « Quoi ? » 
 - « Lorsque vous atteindrez notre degré d’évolution, vous 

trouverez avantageux d’améliorer vos capacités et votre adaptabilité 
avec votre environnement, nous les Q’Tami avons su tirer le maximum 
de notre évolution » 
 - « Lorsque les Gorns ont tenté de contrôler leur évolution, cela 
a donné des coups d’états par des dictateurs barbares » 
 - « Nos tentatives ont été réalisées à un état plus avancé et 
furent donc une pleine réussite » 

 Ozran lança un regard cynique à Y’Lan. 
 - « Quel est notre statut ? » 
 Y’Lan regarda sa console. 
 - « La navette est lourdement endommagée, nous perdons 
beaucoup de puissance à chaque seconde » 
 - « Qu’est ce que c’était ? » 
 - « Inconnu, c’est certain » 
 - « Quoi ? » Demanda Ozran. 

 - « Durant un court instant, les détecteurs ont relevé la 
présence d’une autre navette, toutefois, il n’y en a plus le moindre 
signe à présent » 
 - « Un genre de trace, cela arrive en distorsion » 
 - « Peut-être » 
 Y’Lan commença à se balancer sur son fauteuil. 
 - « Vous allez bien ? » Demanda Ozran. 
 - « Oui… il y a quelque chose d’étrange » 

 - « Quoi ? » 
 - « Je… ne sais pas » 
 Dans l’espace, quelques résidus des nuages de la tempête 
disparaissaient autour de la navette, tandis que l’Enterprise 
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s’approchait à vitesse réduite. 
 Dans la navette, Y’Lan ressentait toujours de drôles de 

sensations, tandis qu'Ozran quant à lui poussait un soupir de 
soulagement lorsqu’il entendit une voix familière à travers les canaux 
de communication. 
 - « …à Socrate, Enterprise à Socrate, répondez Socrate. 
Enterprise… »  
 Ozran ouvrit en hâte le circuit de transmission et put enfin 
répondre. 
 - « Ici Socrate, cette tempête a gravement endommagé la 

navette, pouvez-vous nous tracter vers le hangar ? » 
 - « Très bien, allez-vous nous transmettre les données tactiques 
que vous avez obtenues du Parlement ? » 
 - « Pardon ? » Demanda Ozran surpris. 
 - « Ne me dites pas que vous n’avez pas obtenu les données » 
 - « Quelles données ? »  
 - « Ne jouez pas avec moi, Ozran, Grey ne vous laissera pas vous 

en tirer si facilement cette fois, vous devrez payer votre échec » 
Répondit son interlocuteur, maintenant en colère. 
 - « Mais qu’est ce que… » 
 A ce moment la communication fut coupée. 
 - « Il y a quelque chose qui cloche » Dit Ozran se tournant vers 
Y’Lan 
 Y’Lan se pencha sous sa console, y prit un petit objet semblable 
à un tricordeur, mais au design Q’Tami et le fixa sur la console. 

 Un code complexe de couleurs et de formes apparut à l’écran de 
la console, un message que seul Y’Lan put décoder.  
 - « Les relevés de signature quantique que je suis en train de 
déchiffrer ne sont pas compatibles avec les standards de notre 
univers » 
 - « Que signifie cela ? » 
 - « La composition de cette zone de l’espace est différente de 
celle à laquelle je suis habitué. Ne pouvez-vous pas le ressentir ? » 

 - « Non » 
 - « Votre corps n’est pas en harmonie avec votre environnement, 
le mien si. Un autre exemple de notre évolution supérieure, la seule 
conclusion que je puisse tirer est que nous sommes… passés dans une 

- « Socrate à Enterprise, répondez, Socrate… » Dit-il après 
avoir ouvert un canal com. 

 - « Ici l’Enterprise » 
 - « Dojar, vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait d’entendre à 
nouveau votre voix » 
 - « Je pense que si, Y’Lan est avec vous ? » 
 - « Je suis là » Répondit le Q’Tami. 
 - « Heureux de l’apprendre… Avez-vous besoin d’assistance pour 
rentrer, Socrate ? » 
 - « Je pense avoir suffisamment de puissance pour la 

manœuvre. » 
 

* * * * * 
 

Une fois l’appontage réussi, Dojar informa les deux occupants 
que le Capitaine attendait leurs rapports dans les plus brefs délais. 

Obéissant aux ordres, Ozran et Y’Lan prirent le chemin du 

bureau de Cross, lorsque il les interpella une dernière fois. 
- « Comment était l’univers miroir ? » 

 - « Fascinant. » Répondit simplement Y’Lan avant de rattraper 
Ozran.  
 

* * * * * 
 

Assis à son bureau, Cross regardait les étoiles au dehors par la 

fenêtre de son bureau. 
- « Entrez » Dit-il en réponse au carillon de la porte d’entrée. 

 Cross fit pivoter son fauteuil pour faire face à Dojar et Y’Lan. 
 - « J’ai lu vos rapports, vous avez fait ce que peu de personnes 
auraient accompli, vos noms sont désormais gravés aux côtés de James 
Kirk et Benjamin Sisko, vous avez amorcé des changements de grande 
ampleur dans l’univers miroir » 
 - « Capitaine, même si je suis flatté, Ozran a tout fait… » Dit 

Y’Lan. 
 Ozran donna un léger coup de coude amical à Y’Lan pour lui 
signifier de se taire. 
 - «… par lui-même » Continua néanmoins le Q’Tami sur sa lancée. 
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tactiques du Parlement maintenant, ses défenses sont faibles, nous 
devrions les passer sans problème » 
 - « Bon travail, Ozran » 
 

* * * * * 
 

A l’intérieur de la navette Ozran regarda dans les yeux 
d'Y’Lan. Le Gorn visiblement préoccupé semblait sujet à un violent 
conflit intérieur. 
 - « Je dois envoyer les données avant de vous donner la 

navette » Dit-il après avoir pris sa décision. 
 - « Faites-le… prudemment » Répondit le Q’Tami. 
 - « Enterprise, je procède au transfert maintenant » 
 Au moment où il enfonça la commande de transmission de 
donnée, des gerbes d’étincelles jaillirent et la console toute entière 
d’où sortait maintenant une épaisse fumée grise, s’éteignit. 
 - « Qu’est-ce que… ? » Se demanda Ozran. 

 Ensuite il se souvint de la position de Grey lorsque son 
compagnon et lui avaient repris la navette des mains de la Fédération. 

- « Il l’a piégée ! Toutes les données sont perdues ! L’enfoiré ! » 
 - « Je vais à présent récupérer la navette » Commenta 
simplement Y’Lan. 
 

* * * * * 
 

Enfin seuls dans l’infirmerie, Dojar et Elris écoutaient tous 
deux la conversation par l’intermédiaire du terminal de la doctoresse. 

- « C’est pour des moments comme ceux-là que nous continuons 
le combat » 
 Elris sourit à cette déclaration, se rendant compte que, pour la 
première fois depuis tant d’années, elle n’avait plus peur de Cross, de 
Grey, de Quinlan, et de tout cet Empire de dégénérés. 
 

* * * * * 
 

Dans la navette Socrate, une fois passé le passage 
dimensionnel, Ozran retrouva avec joie l’uniforme de la Fédération. 

autre dimension » 
 

* * * * * 
 
 L’Enterprise guida par rayon tracteur la navette Socrate vers le 
hangar principal. 
 A première vue, les deux occupants auraient pu se croire 
revenus chez eux mais certains détails contredisaient cela. 
 Tous d’abord sur chaque porte ainsi que sur les sols et plafonds 
était schématisée une planète traversée d’une épée.   

 Ensuite la technicienne affectée à la manœuvre : Ozran 
reconnut Fao, mais une Fao différente, habillée d’une version plus 
excentrique de l’uniforme de Starfleet, le combadge affichant le 
même symbole de l’épée transperçant la planète. Elle portait 
également une ceinture autour de la taille et l’on pouvait apercevoir la 
poignée d’une dague qui dépassait de l’une de ses bottes. 
 Les portes intérieures du hangar s’ouvrirent et une équipe de 

sécurité entra, ils portaient tous le même uniforme excentrique mais 
toujours très proche de celui de Starfleet, avaient tous une ceinture à 
la taille, le même combadge étrange et une dague dans une botte. 
 Leur chef n’était autre qu’Erik Grey, arborant une rangée de 
médailles à la poitrine, il avait également dans sa main une longue canne 
noire qu’il faisait tournoyer comme s’il voulait frapper quelqu’un. 
 N’ayant aucune alternative Y’Lan et Ozran ouvrirent la porte de 
la navette et sortirent. 

 - « Vous avez échoué dans l’accomplissement de votre mission, 
de plus vous avez capturé le spécimen d’une race inférieure » Dit Grey 
se tournant vers Ozran. 
 Ozran le regarda, incrédule. 
 Sans attendre de réponse Grey avec une précision toute 
militaire, se retourna vers son équipe de sécurité. 
 - « Peterson, amenez cette chose à l’infirmerie ». 
 - « Oui, monsieur ! » 

 Peterson s’approcha d’Y’Lan et l’attrapant fermement le tira 
vers la porte du hangar. 
 - « Une pêche intéressante, Ozran… il pourrait faire un bon 
esclave, mais vous avez échoué dans votre mission. Je ne peux 
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permettre un tel manquement aux ordres du capitaine, vous devez être 
puni, Ozran. Votre violation des devoirs est inacceptable… J’ai pris sur 

moi de vous ramener ici les mains vides, avec ou sans esclave » Dit 
Grey 
 Il manipulait sa canne avec autant d’agilité que Sisko en avait 
avec sa balle de baseball. 
 - « Je ne sais pas de quoi vous parlez » 
 Grey ignora le commentaire d’Ozran, il était évident qu’il n’était 
pas d’humeur à entendre des excuses ou des explications, il semblait 
d’ailleurs qu’il ne l’avait jamais été. 

 - « Votre Agoniseur, je vous prie » 
 Grey pointa la poitrine d’Ozran, et ce dernier regarda vers elle, 
il remarqua alors que lui aussi portait le même uniforme étrange que 
les autres membres de cet équipage, un nouvel uniforme qu’il avait 
depuis son passage dans la tempête. 
 - « Votre Agoniseur, je vous prie ! » Répéta Grey furieux. 
 Il était clair que ce n’était pas une suggestion, Ozran regarda 

autour de lui pour trouver ce que ce Grey appelait ‘Agoniseur’. La 
patience de Grey ayant atteint ses limites, il se pencha et attrapa un 
petit objet en plastique orange de la ceinture d’Ozran et le colla au 
niveau du cœur de ce dernier. 
 Un bruit strident se fit entendre et Ozran poussa un 
grognement de douleur, Grey continua à maintenir l’Agoniseur sur la 
poitrine d’Ozran, appuyant férocement dessus. Ozran tomba à genoux, 
tentant désespérément de fuir cette souffrance, mais Grey se pencha 

au dessus de lui, continuant à presser sur l’Agoniseur, Ozran tomba 
finalement au sol, pris de convulsions. 
 A la porte du hangar, Dojar n’avait rien manqué de toute la 
scène. 
 

* * * * * 
 
 Une navette portant sur sa coque le pictogramme à l’épée 

s’approcha du hangar de l’Enterprise. 
 Alors que son seul passager était toujours prisonnier du champ 
de force de rétention de la navette, Ozran le pilote demanda la 
permission d’accoster. 

qu'en face de lui, l’officier Sukothai essayait de comprendre d’où 
venait le faux signal l’alarme. 

-  « J’ai trouvé quelque chose, monsieur, quelqu’un a piraté 
l’ordinateur principal et a re-routé les détecteurs du hangar à 
navettes numéro un. » Dit-il enfin. 
 - « Le hangar à navettes 1… » Rugit Cross tout en se griffant le 
visage de rage dès qu’il se souvint de l’importance du hangar numéro un. 
«… c’est là où la navette Socrate est appontée ! Ils ont dû quitter 
l’Enterprise ! » 

- « Monsieur, s’ils avaient décollé, nous l’aurions détecté ! » 

 - « Pas si elle était occultée ou possédant un brouilleur de 
détecteurs ou quelque chose d’autre de la sorte. Si j’étais à leur place, 
j’irais… Quinlan ! Demi-tour ! Distorsion maximale ! » 
 - « La tempête ionique ? » Demanda Quinlan. 
 - « Exactement » 
 - « Oui, monsieur, trajectoire déterminée » 
 

* * * * * 
 

Dans l’espace, la navette Socrate se dirigeait toujours droit 
vers la tempête ionique. 

- « L’Enterprise nous poursuit » Dit Y’Lan. 
 - « Trop tard, ils sont trop loin ils ne nous rattraperont pas » 
Répondit Ozran. 
 En effet juste au moment où l’ISS-Enterprise allait pouvoir 

faire feu, la navette disparut à l’intérieur de la tempête. 
 La capitaine Cross voyant la proie s’échapper se retourna, 
cherchant déjà sur quels officiers de son état major il allait faire 
peser la responsabilité de l’échec de la mission. 
 - « Capitaine…., sur l’écran. » Fit Quinlan. 
 Le capitaine se tourna vers l’écran et vit, surpris, la navette 
revenir vers eux. 
  - « Monsieur, la navette est ressortie de la tempête, ils nous 

contactent » Dit Quinlan. 
 - « Passez la communication » 
 - « Ici le chef Narv Ozran, j’ai été retardé par ces bâtards de la 
Fédération mais j’ai réussi à m’échapper ! Je vous envoie les données 
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détecteurs externes. Ils doivent savoir que quelque chose cloche 
maintenant, mais avec un peu de chance ils ne sauront pas ce qui se 

passe réellement avant qu’il ne soit trop tard… Je n’aurais rien pu faire 
sans l’aide d’Y’Lan, il a fait preuve de talents remarquables… Si tous les 
membres de sa race sont comme lui, je serai ravi de faire leur 
connaissance » 
 - « Je vois, effacez également toutes les preuves de mon 
implication » 
 - « Ne vous inquiétez pas, je suis doué dans ce domaine » 
 - « Pourquoi ne suis-je pas surprise ? » 

 - « Alors, docteur, êtes-vous avec nous ? » 
 - « Oui, je suis avec vous » Répondit Elris après quelques 
secondes de réflexion. 
 Ensuite après un dernier sourire à Dojar, elle se retourna et 
marchant vers l’Enseigne Fao elle prit un tricordeur en main et 
commença le check-up de la patiente. 
 Elle sourit, se retourna et marcha vers l’enseigne Fao, elle 

ramassa un tricordeur sur son chemin, puis commença le check-up 
médical de sa patiente. 
 

* * * * * 
 

Lorsque les portes du turbolift qu’attendait le Premier 
Officier s’ouvrirent, quelle ne fut par la surprise de Talora de se 
retrouver en face de Quinlan. 

- « Commander » La salua-t-elle froidement. 
 - « Quinlan » Répondit la Romulienne tout aussi froidement. 
 - « Je suppose que vous ignorez tout de ce qui se passe ? » 
 - « Exactement, et je suis surprise que votre enregistreur n’ait 
pas tout relevé, à moins que vous ne disposiez que de celui qui se 
trouve au mess ? Ne tentez plus de me piéger, Quinlan, c’est un conseil 
» 
 Arrivé à destination, les portes du turbolift s’ouvrirent sur la 

passerelle. 
 Talora prit place à gauche du capitaine pendant que l’autre jeune 
femme prenait le relais de Billings à la console de navigation. 

Sur son trône, Cross bouillait d’une rage silencieuse pendant 

 - « Ozran à Enterprise, je me prépare à apponter »  
 - « Compris, bienvenue à la maison, Narv, nous vous avons vu 

traverser une tempête inconnue, avez-vous… » Répondit Dojar. 
 - « Taisez-vous, saleté de Cardassien, contentez-vous de 
préparer mon atterrissage, j’ai l’information que le capitaine recherche 
et un petit cadeau… »  
 

* * * * * 
 
 Dojar, Guer, Cross et Talora, les officiers de quart, se 

regardèrent surpris et choqués par les propos d’Ozran.  
 - « Il semblerait que cette tempête lui ait tapé sur le système, 
Dojar ? »  
 Dojar tapota sur sa console.  
 - « Il y a quelque chose d’étrange, la signature quantique de la 
navette n’est plus alignée »  
 - « Quel est l’écart ? » Demanda Talora. 

 - « Seulement 0.3 microns, mais toujours… »  
 - « Le problème est qu’elle ne devrait pas être désalignée, cela 
ne peut arriver »  
 - « Je pense que nous devrions rencontrer messieurs Ozran et 
Y’Lan afin de s’assurer que tout va bien. Dojar, venez avec moi » Dit 
Cross. 
 Et après avoir donné le contrôle de la passerelle au premier 
officier, le capitaine se dirigea vers le turbolift suivi par son officier 

tactique. 
 

* * * * * 
 

Avant que la navette n’eut fini ses manœuvres d’appontage, 
Cross, Dojar ainsi que deux gardes de sécurité avaient pris position 
derrière le champ de force atmosphérique. 

Dès que l’équilibre fut rétabli, la porte de la navette s’ouvrit et 

Ozran descendit en poussant devant lui un Y’Lan qu'il faisait avancer 
sous la menace de son arme. 

- « Capitaine, Dojar qu’est-il arrivé à votre barbe ? Que se 
passe-t-il ? »  
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 - « J’étais sur le point de vous poser la même question, baissez 
votre phaseur »  

 - « Capitaine ? J’ai capturé cette bête lors de mon retour, il 
pourrait être utile… »  
 - « Narv… C’est Y’Lan, vous le savez »  
 - « De quoi parlez-vous ? Capitaine, je… »  
 - « Baissez votre phaseur et laissez Y’Lan tranquille » Ajouta 
Dojar. 
 - « Comme si j’allais vous écouter, Cardassien »  
 - « Très bien, vous le voulez, le voilà » Dit Ozran comprenant 

enfin que la situation ne tournait pas à son avantage. 
 Mais au lieu de le libérer, il poussa violemment Y’Lan en avant et 
lui tira dessus avant d’aller se réfugier derrière la navette. 

- « Déployez-vous, couvrez Y’Lan. Y’Lan, ça va ? » Ordonna et 
demanda Cross en même temps. 
 Y’Lan poussa un gémissement et se mit à courir, essayant de 
s’échapper. Les deux gardes réussirent à encercler la navette, et à 

neutraliser Ozran qu’un tir de phaseur.  
 - « Nous l’avons, capitaine »  
 - « Transportez-le en cellule »  
 Pendant tout ce temps, Y’Lan avait réussi à grimper le long d’une 
des parois du hangar, cherchant un moyen de s’échapper.  
 - « Y’Lan ! Tout va bien, que se passe-t-il ? » Demanda Cross. 
 - « S’il vous plait ! Restez loin de moi ! Nous vous connaissons ? »  
 - « Y’Lan, c’est nous, je vous promets que nous n’allons pas vous 

faire de mal »  
 - « Vous mentez, la réputation de l’ISS-Enterprise n’est plus à 
faire »  
 - « ISS… ? Ceci est l’USS-Enterprise… Mon Dieu… »  
 Se rappelant d’anciens rapports, Cross venait enfin de 
comprendre. 
 - « Mon dieu. L’univers miroir… » 
 

* * * * * 
 

L’infirmerie de l’ISS-Enterprise était quasi similaire à celle de 
l’USS-Enterprise, mais toutefois suffisamment différente pour ne pas 

que se passe-t-il ? » Répondit enfin Grey. 
 - « Nous avons un saboteur à bord, je veux que vous réunissiez 

vos équipes de sécurité et leur ordonniez d’arrêter quiconque leur 
semble suspect » 
 - « Oui, monsieur… En fait, je pense savoir qui est le saboteur » 
 - « Que vous le sachiez ou non, lieutenant, vous avez intérêt à 
me le trouver rapidement, Cross terminé » Dit Cross menaçant. 
 Ensuite appuyant sur le bouton de l’appel général. 

- « A tous les officiers supérieurs, rendez-vous sur la 
passerelle ! » 
 

* * * * * 
 

A l’infirmerie, Elris travaillait sur divers instruments tandis 
qu’Agolive et Atkinson discutaient près d’un bio-lit. La porte s’ouvrit. 
 - « Enseigne Fao pour son check-up médical comme ordonné » Dit 
l’enseigne dès qu’elle eut franchi la porte. 

 Agolive et Atkinson regardèrent surpris l’enseigne Fao. 
 - « Check-up ? » Dit Atkinson. 
 - « Que se passe-t-il ? » Demanda Elris en s’approchant. 
 - « Madame, Dojar m’a dit que vous vouliez me voir pour mon 
check-up médical… » 
 A ce moment l’intéressé entra à son tour et fit signe à Elris. 

- « Bien sûr » Dit-elle. 
 - « Mais le check-up de Fao… » Dit Atkinson. 

 - « J’ai décidé de l’examiner prématurément, un des privilèges 
d’être docteur » 
 Atkinson fit la moue, trouvant la situation bizarre mais décida 
de ne pas s’en mêler plus, après tout ce n’était pas son problème. 
 - « Oui, madame » 
 - « Un instant, enseigne » Dit Elris en se dirigeant vers Dojar. 
« Que s’est-il passé ? » 
 - « Nous avons réussi à tromper les détecteurs afin que la fuite 

de la navette passe inaperçue. Nous avons désactivé tous les systèmes 
de sécurité qui auraient pu alerter quiconque du départ de celle-ci, les 
détecteurs internes sont hors service et j’ai utilisé un brouilleur pour 
effacer toutes traces de la navette sur les enregistrements des 
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leur capture par les forces de l’Empire. 
- « Statut ? » Demanda Ozran. 

 - « Les habitants de l’univers miroir n’ont pas réussi à décoder 
mes données Q’Tami » 
 - « Cela ne me surprend pas, et la navette ? » 
 - « Entièrement opérationnelle » 
 Ozran sourit. 
 - « Exactement ce à quoi je m’attendais » 
 Ensuite tapotant son combadge. 
 - « Ozran à Dojar, je suis prêt » 

 - « Confirmé, ouverture des panneaux » 
 Les panneaux du hangar s’ouvrirent lentement, révélant les 
étoiles et le vide spatial. 
 - « Je coupe le champ de force » 
 Un léger flash de lumière indiqua en effet que le champ de force 
était maintenant désactivé. 
 - « Vous pouvez y aller » 
 - « Merci, je n’oublierai pas ce que vous avez fait pour nous » 
 - « Tout le plaisir est pour moi » 
 Ensuite la navette s’éleva, quitta le hangar et se dirigea droit 
sur la tempête ionique. 
 

* * * * * 
 

- « Rapport » Ordonna Cross depuis la passerelle. 

 - « Monsieur, il n’y a aucun signe d’intrusion ici » 
 - « Qui a lancé l’alerte ? » 
 - « Je ne sais pas, monsieur, nous ne pouvons pas remonter à la 
source » 
 - « Cross à Grey ! » 
 Des ronflements se firent entendre dans l’intercom. Cross 
attendit quelques secondes mais n’obtint aucune réponse. 
 - « Grey ! » Hurla Cross. 

 Toujours des ronflements, Cross commença à perdre patience, 
et se retourna, furieux, vers la console tactique. 
 - « Piller… » 
 - « Pas besoin d’appeler la sécurité pour me réveiller, capitaine, 

s’y tromper, on pouvait y voir notamment une petite table où étaient 
disposés divers instruments de torture, remplaçant les outils médicaux 

classiques. 
Comme partout ailleurs dans le vaisseau, le symbole de l’Empire 

se trouvait sur tous les murs. 
Ozran était allongé sur un lit, inconscient. L’infirmière Kathryn 

Agolive et le docteur Atkinson étaient près de lui, ils l’observaient 
simplement sans lui porter plus d’intérêt que s’il avait été une simple 
plante.  

Un peu plus loin, sur un autre lit, se trouvait Y’Lan, inconscient 

lui aussi. 
A la différence du Gorn, le Q’Tami faisait l’objet d’un examen 

attentif de la part du docteur Lea Elris. 
En plus de son uniforme excentrique, celle-ci se différenciait 

de celle de l’USS-Enterprise par son état physique. Un hématome 
violet au dessus de l’œil droit, plusieurs coupures aux lèvres et 
diverses autres contusions sur le corps ainsi qu’un air abattu 

prouvaient sans conteste que l’on avait là affaire à une femme battue 
et traumatisée. 

Deux gardes de sécurité à l’air féroce gardaient la porte. 
 - « L’univers miroir… » Murmura Elris 
 - « Je pense que vous appelez notre univers, l’univers miroir, 
tout comme nous le faisons » 
 Pensant Y’Lan endormi, Elris eut un léger sursaut en l’entendant. 
 - « Je n’étais pas inconscient, ne soyez pas effrayée » 

 - « Mais, mais… » 
 - « J’ai été frappé durement par ces gardes je le sais, mais je 
doute qu’ils aient déjà vu un être tel que moi » 
 Prouvant ses dires, Y’Lan se releva sans la moindre gêne. 
 - « Je me suis régénéré moi-même et je suis en parfaite santé » 
 - « C’est lui qui a besoin de vos soins » Ajouta-il en apercevant 
Ozran. 
 A ce moment le Gorn grogna et se releva tout doucement. 

 - « Bon sang ! » Dit Agolive. 
 - « Par ici la monnaie, Kathryn » Lui répondit Atkinson en 
ricanant. 
 Agolive sortit quelques crédits de sa poche, qu’elle donna à 
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Atkinson, avant de laisser là le blessé. 
Ozran maintenant bien réveillé, se leva et inspecta l’infirmerie 

sans comprendre, puis voyant Y’Lan, voulut s’approcher mais Elris d’un 
geste de la main l’arrêta. 

- « Qu’est-ce que cela signifie ? » Demanda Ozran pendant 
qu'Elris le scannait. 
 - « Ils pariaient sur votre survie » Lui répondit-elle dégoûtée. 
 Ozran fut choqué d’entendre ça mais ne dit rien. 
 Elris quant à elle continuait son examen, de plus en plus intriguée 
par les résultats qui s’affichaient sur son tricordeur. 

- « Savez-vous où vous êtes ? » Demanda-t-elle. 
 - « Sur l’Enterprise ? Mais que lui est-il arrivé ? » Répondit 
Ozran. 
 - « Tout et rien, vous ne vous trouvez plus dans votre univers, 
vous êtes dans ce que vous appelez l’univers miroir » 
 - « Mais, comment… attendez une minute… la tempête ! C’est 
cela ! » 

 - « Quoi ? » 
 - « Il y a une tempête ionique toute proche, n’est-ce pas ? » 
 - « Oui, je le pense » Répondit Elris. 
 - « Si je me souviens bien, une tempête ionique fut la cause de la 
première rencontre avec l’univers miroir… je veux dire, votre univers. 
Nous devons retourner dans notre univers ! «  
 - « Bien que ce développement parallèle représente une valeur 
considérable pour l’Hégémonie Q’Tami, ce n’est pas à moi de l’analyser. 

Je suis un ambassadeur, ceci est le travail de nos spécialistes 
culturels, je ne souhaite pas rester non plus » Ajouta Y’Lan. 
 Elris secoua la tête, elle avait l'air sombre. 
 - « Je suis désolée, personne ne peut quitter ce vaisseau sans la 
permission du capitaine » 
 - « Alors demandez-lui, s’il vous plait, nous n’appartenons pas à 
cet univers » Dit Ozran. 
 - « Je ne pense pas que… » 

 - « Je vous en prie » 
 - « Très bien, je vais essayer » 
 

* * * * * 

* * * * * 
 

Les Officiers impériaux mis en alerte par la manipulation de 
Y’Lan se dirigeaient tous vers l’extracteur de déchets. 

Dans le tumulte de l’alerte rouge, Dojar, Y’Lan et Ozran 
n’eurent aucun mal à se faufiler vers le hangar à navettes. 

Et les quelques rares membres d’équipage qui, intrigués par la 
présence de Y’Lan, se retournaient sur les trois fuyards étaient tout 
de suite rassurés lorsque Dojar d’un coup de crosse de son phaseur 
forçait le Q’Tami à avancer comme s’il était son prisonnier. 

Une fois devant les portes du hangar, Dojar fit se cacher Y’Lan 
et Ozran dans un réduit et entra seul. 
 

* * * * * 
 

Comme il se l’était imaginé, la seule personne présente était 
l’enseigne Fao. 

- « Enseigne » 
 - « Monsieur ? » 
 - « Vous êtes attendue à l’infirmerie, pour votre check-up » 
 - « Bien Monsieur » 
 Et sans discuter, elle quitta son poste et sortit du hangar. 
 Quelques instants plus tard, c’était au tour de Y’Lan et de Ozran 
d’y entrer.  

- « Elris va-t-elle vous couvrir ? » Demanda Ozran. 

 - « Oui, je le pense » Répondit Dojar. 
 Ozran et Y’Lan s’approchèrent du Cardassien. 
 - « Merci » 
 - « Non, merci à vous pour me remémorer pourquoi je continue à 
me battre » 
 - « Bonne chance » 
 - « A vous aussi » 
 

* * * * * 
 

Une fois la porte de la navette Socrate refermée, Ozran et 
Y’Lan reprirent leurs places respectives, celle qu’ils occupaient avant 
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- « Nous ne serons pas éjectés dans l’espace aujourd’hui… » Dit
-il alors qu’un champ de force apparaissait devant la porte. 

 
* * * * * 

 
A l’intérieur du hangar, la navette qui avait prit position face à 

la porte fit sauter celle-ci d’un coup de phaseur. Immédiatement le 
champ de force de protection atmosphérique prit le relais mais les 
occupants de la navette le firent disparaître d’un second tir droit dans 
le panneau de contrôle. 

Ensuite ayant le champ libre, elle sortit du hangar de l’USS-
Enterprise et disparut immédiatement. 
 

* * * * * 
 

- « Doit-on engager la poursuite ? » Demanda Grey 
 - « Pas encore, nous ne savons pas où se trouve exactement le 

passage dimensionnel, je ne veux pas perdre plus d’officiers » 
 

* * * * * 
 

Lorsque Dojar entra de nouveau dans ses quartiers, Y’Lan 
n’avait pas encore terminé de pirater le terminal du bureau. 

- « Ca avance ? » Demanda-t-il. 
 - « Nous avons presque terminé, encore quelques instants… » 

 - « Enfin, j’en ai assez d’être enfermé ici » Dit Ozran. 
 - « Dès que ceci sera fait, nous pourrons partir » 
 Soudainement, l’alerte rouge retentit dans tout le bâtiment 
Impérial alors que la voix synthétique de l’ordinateur délivrait son 
message d’alerte. 
 - « Alerte d’intrusion, alerte d’intrusion, tout le personnel de 
sécurité au pont 18 à l’extracteur de déchets, alerte d’intrusion » 
 - « Impressionnant » Fit remarquer Dojar. 

 - « C’est parfois utile d’avoir un Q’Tami sous la main, je pense 
que nous devrions y aller » Ajouta Ozran dans un grand sourire. 
 - « Oui » Répondit simplement l’intéressé. 
 

 
Dans le hangar à navette de l’ISS-Enterprise tout le monde 

était parti à l’exception de Dojar qui s’approcha prudemment de la 
navette. Et c’est seulement après s’être assuré que personne ne 
l’observait, qu’il pénétra à l’intérieur.  

Une fois à l’intérieur il s’assit sur le siège du pilote et 
commença à programmer une séquence de transmission. 
 - « Dojar à Portman, Dojar à Portman, répondez » 
 N’obtenant aucune réponse il reprogramma la  console avant 
d’essayer encore. 

- « Dojar à Portman, répondez, s’il vous plait » 
 - « Dojar ? Où êtes-vous ? » 
 - « Je ne peux pas parler trop longtemps, je suis dans la navette 
de l’univers miroir » 
 - « Quoi ? » 
 - « L’univers miroir, nous avons deux visiteurs » 
 - « Vous prenez un gros risque en m’appelant » 
 - « Non, avec les harmoniques des boucliers de cette navette 
configurés différemment, l’Enterprise ne pourra en intercepter aucune 
transmission, l’Alliance pourrait l’utiliser » 
 - « En êtes-vous certain ? » Demanda Portman. 
 - « Oui » 
 - « Si ce que vous dites est vrai, cette navette pourrait être une 
arme efficace pour l’Alliance, nous pourrions avoir l’avantage sur 
l’Empire Terrien » 
 - « C’est une évidence » Répondit Dojar. 
 - « Très bien, tenez-moi informé et soyez prudent, vous savez 
comment ils sont » 
 - « Je ne le sais que trop bien… » 
 

* * * * * 
 

Le bureau du capitaine de l’ISS-Enterprise était, à l'exception 

du symbole omniprésent de l’Empire, similaire à celui de son jumeau. 
Elris entra dans le bureau et commença à parler, un 

observateur distrait aurait pu croire qu’elle parlait au vide; en réalité 
elle s’adressait à un homme assis dans un fauteuil dans le coin le plus 
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sombre de la pièce. 
- « J’ai scanné le chef Ozran et l’extraterrestre, monsieur » 

Dit Elris visiblement mal à l’aise de se trouver dans ce lieu. 
 - « Il n’y a pas de doute qu’Ozran est en vie, Grey ne tuerait 
jamais un de ses officiers à moins qu’il n’ait une excellente raison de le 
faire… mais il aime tester leur endurance jusqu’aux limites. Je suppose 
que vous êtes venue discuter du statut de l’extraterrestre » Répondit 
l’homme. 
 - « L’extraterrestre ne ressemble en rien à tout ce que j’ai vu, 
mais ce n’est pas la raison de ma venue » 

 - « Alors pourquoi êtes-vous là ? » 
 - « Parce qu’ils appartiennent tous les deux à l’univers miroir, 
monsieur… et ils souhaitent rentrer chez eux » 
 L’homme dans l’ombre se pencha en avant dans son fauteuil et 
s’avança vers la lumière, c’était le capitaine Cross. 

- « Hé bien, nous avons toutes les informations utiles à la 
destruction du Parlement, la planète ne possède aucune arme 

dangereuse pour nous, nous n’avons pas vraiment besoin de récupérer 
notre Ozran, ses suivants pourront accomplir les tâches qu’il faisait 
aussi bien que lui, si ce n’est mieux… Ils sont humains après tout, les 
membres de la race des Maître sont supérieurs en tous points. Nous 
n’avons effectivement plus besoin de notre Ozran. Mais, cet Ozran de 
l’univers miroir pourrait par contre nous être utile, l’extraterrestre 
aussi. Vous allez garder cet Ozran en détention à l’infirmerie, nous le 
remettrons aux… autorités lorsque nous atteindrons une base 

stellaire… Il ne fait aucun doute que nous tirerons de lui des 
informations précieuses concernant de nouvelles technologies que nous 
pourrons inclure dans nos vaisseaux, il pourra aussi nous dire quelle est 
la condition actuelle de la Fédération. L’extraterrestre, que vous dites 
unique, fera un excellent sujet d’études pour les médecins se 
spécialisant dans ce domaine, préparez-le pour une vivisection. » 
 Après cette longue tirade Cross se leva de son fauteuil, 
saisissant brutalement Elris par les épaules, il la fit grimacer de 

douleur lorsque ses ongles se plantèrent sans pitié dans la chair déjà 
meurtrie du docteur.   

- « Discuteriez-vous mes ordres ? » Demanda Cross menaçant. 
 - « Non, monsieur… » Lui répondit une Elris terrifiée. 

 - « Talora ? Toujours rien ? » Demanda-t-il ensuite par 
l’intercom. 

 - « Rien, aucun signe » Répondit le Premier Officier depuis la 
passerelle. 
 - « Alors, bon sang, où sont-ils ? » 
 - « Quand Y’Lan a tenté de s’échapper auparavant, il a grimpé 
sur… » Commença à faire remarquer Grey. 
 Tous alors regardèrent vers le plafond du hangar, Y’Lan et 
d’Ozran y étaient bien accrochés. 
 - « Bouh ! » Cria Ozran, pendant que Y’Lan, lui, descendait en 

zigzagant, évitant avec une facilité déconcertante les tirs de 
phaseurs. 

Une fois au sol, les tentacules du Q’Tami frappèrent les trois 
gardes en même temps, les projetant au sol. Grey plongea dans la 
navette impériale au moment où le Ozran ouvrit le feu sur Cross et 
Dojar qui plongèrent à leur tour derrière une autre navette. 

D'un bond Ozran sauta au sol et pénétra dans sa navette. 

- « Que ceci vous serve de leçon, capitaine Cross, ne faites 
jamais confiance à un Q’Tami » Cria Y’Lan avant de s’engouffrer à son 
tour dans la navette. 

A l’intérieur de celle-ci, Grey à peine remis de l’attaque, le vit 
se précipiter vers lui, phaseur en main. 

- « Eloigne-toi de la console » Cria le Gorn. 
 Et presque en même temps Y’Lan saisit Grey et l’envoya valser 
sans aucune forme de procès sur le sol du hangar. 

- « J’espère que ces tentacules se tiendront tranquilles à 
présent… » Dit Ozran en verrouillant la porte depuis la console de 
pilotage. 
 Grey atterrit devant Cross, Dojar ainsi que les trois gardes 
s’apprêtaient à reprendre la navette. 
 Lorsque celle-ci commença à s’élever et à tourner pour se 
présenter face à la porte. 

- « Il vont faire feu sur le panneau du champ de force ! 

Evacuation générale ! » Cria Grey en se relevant. 
 Tout le personnel présent dans le hangar à navettes sortit 
rapidement. Une fois les doubles portes refermées, Grey se retourna 
et enfonça d’un point rageur la commande de verrouillage central. 
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suis Cardassien, la plaie de l’univers » 
 Talora regarda le tatouage sur son bras, ce dernier 

représentant les anciennes armoiries de l’empire, avant source de 
fierté, n’était plus que la marque d’infériorité des romuliens face aux 
humains. 

Une fois de plus elle se passa la main le long de la cicatrice 
barrant son visage puis descendit au niveau de la gorge et toucha la 
légère entaille laissée par le couteau du Quinlan. 
 - « Vous avez raison… Je ne serai jamais à ma place ici » 
 - « Alors rejoignez-nous ! Ayez un nouveau tatouage, un que vous 

aurez choisi de porter » 
 Le combat n’était pas encore gagné, il était évident que pour 
Talora, admettre son asservissement mais trahir ouvertement tous 
ceux qui la faisaient souffrir représentait deux problèmes différents. 

Et soudainement la frontière entre les deux s’effondra dans 
son esprit. 
 - « Très bien, je serai des vôtres, que dois-je faire ? » 

 - « Pour le moment, rien. Bien que vous puissiez nous être d’une 
petite aide, Je tente de faire échapper les deux personnes de l’univers 
miroir » Répondit Dojar dans un soupir de soulagement. 
 - « Pourquoi ? » 
 - « Parce qu’ils viennent d’un meilleur endroit, modèle 
d’honnêteté et d’intégrité, un endroit dans lequel je peux croire et 
aspirer également. M’aiderez-vous ? » 
 - « Oui » 

 - « Merci, je dois retourner les voir, nous vous ferons savoir 
quand nous aurons besoin de votre aide » 
 

* * * * * 
 

Dès la découverte de l’évasion de Y’Lan et d’Ozran, le capitaine 
avait fait poster trois gardes devant la navette de l’Empire. 

Dès que la porte du hangar s’ouvrit, tous se mirent en position 

mais il ne s’agissait que du capitaine ainsi que des officiers Grey et 
Dojar. 

- « Du nouveau ? » Demanda Cross au premier garde. 
 - « Non, monsieur » 

 Cross la relâcha, puis lui tournant le dos, regarda au dehors par 
la baie vitrée.  

 - « Je pourrai très bien faire mon exemple avec Trill, Bolarus, Ix 
ou… Bajor » Dit Cross en affichant un sourire sadique face à une Elris 
mal à l’aise. 
 - « J’ai choisi de faire un exemple, parce que c’est nécessaire » 
 - « Si vous vous avisez de contester mon autorité une fois de 
plus, docteur, je vous enverrai dans la cabine d’agonie » En la 
regardant fixement. 
 Elris entendant les propos de Cross était incapable de la moindre 

réaction tellement cet homme la terrifiait. 
- « Maintenant distrayez-moi » 

 Sachant parfaitement ce que cette phrase pourtant anodine en 
toute autre circonstance signifiait, Elris s’approcha du capitaine et 
s’agenouilla.  
 

* * * * * 

 
Au même moment Dojar sortit de la navette et après un rapide 

regard circulaire, s’apprêta à sortir discrètement du hangar lorsque, 
sortant de derrière une paroi anti-feu, Grey le surprit. 

- « Que faisiez-vous ? » Demanda-t-il à brûle pour point. 
 -  « Je… j’examinais la navette » Répondit Dojar. 
 - « Vous examiniez la navette… » Grey fit subitement voler sa 
canne, frappant Dojar au visage et à la poitrine. « Menteur ! Pourquoi 

passeriez-vous une demi-heure à examiner cette navette ? Vous n’êtes 
pas suffisamment intelligent pour être curieux à ce point. Maintenant, 
dites-moi ce que vous faisiez réellement » 
 - « J’examinais, je le jure » 
 Grey le frappa à nouveau, dans le ventre cette fois, le forçant à 
cracher du sang. 
 - « Allez-vous me dire la vérité ! » 
 - « Il n’y a rien de plus à dire » 

 - « C’est ce que nous verrons » Dit Grey en le relevant. « Peut-
être qu’une petite heure dans la cabine d’agonie vous déliera la langue, 
hmmm ? Gardes, emmenez-le ! » 
 N'attendant que l’ordre de leurs supérieurs pour agir, deux 
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gardes entrèrent dans le hangar et saisirent violemment le pauvre 
Cardassien. 

 
* * * * * 

 
Dans le quartier des cellules sur l’USS-Enterprise, Ozran 

enfermé derrière le champ de force, se jetait dessus avec la 
régularité d’un démens. Dans la cellule contiguë Y’Lan assis gardait son 
calme. 

Dans le vestibule des cellules, le garde était en train 

d'observer avec incrédulité Ozran dans ses naïves tentatives de 
forcer le champ de force, lorsque le capitaine entra. 

- « Du nouveau ? » Demanda Cross. 
 - « Il fait ça depuis son réveil » Répondit le garde. 
 - « Très bien, Monsieur Ozran ? » 
 Pour toute réponse le prisonnier fonça une fois de plus sur le 
champ de force. 

- « Etes-vous conscient que vous ne vous trouvez plus dans 
votre dimension ? Vous êtes dans une réalité parallèle » 
 - « Laissez-moi sortir ! » Hurla le Gorn. 
 - « Je ne peux faire cela avant que nous ayons décidé de la suite 
des événements » 
 - « Vous ne le calmerez pas, il n’est rien de plus qu’un animal, 
comme tout ce qui vit dans son univers » Intervint Y’Lan. 
 - « C’est la tempête ionique, n’est-ce pas ? » Demanda Cross. 

 - « Correct, et j’ai été capturé par cette … », il désigne Ozran, 
« … personne. Capitaine, je demande l’asile à bord de votre vaisseau » 
 - « Je ne peux accepter cela, si vous restez nous perdrons notre 
Y’Lan… Et je n’ai aucune preuve, si ce n’est votre parole, que vous 
n’êtes pas dangereux également, et la parole d’une personne de 
l’univers miroir n’est, très souvent, pas fiable » 
 - « Capitaine, je comprends vos doutes, mais là d’où je viens, 
nous sommes pris en chasse comme des animaux, pour le plaisir. Je sais 

que vous ne pouvez pas prendre de risques avec moi, mais je vous 
supplie d’au moins me garder ici, s’il vous plait » 
 - « Y’Lan, je suis désolé, quoi que vous disiez, que ce soit vrai ou 
faux, ma priorité est de retrouver notre Y’Lan » 

 - « Talora, nous avons besoin de vous » 
 Talora ne répondit pas. Par-dessous la table elle tapa un message 

sur son padd, ensuite elle le présenta à Dojar qui put y lire le message 
suivant : NOUS SOMMES ESPIONNES, SUIVEZ-MOI. 

Ensuite sans rien ajouter, elle se leva et se dirigea vers la 
sortie, immédiatement suivie par Dojar. 

 
* * * * * 

 
Une fois dans le couloir Dojar prit Talora par le bras, la 

forçant à le regarder en face. 
- « J’ai reçu un message de votre part disant que vous 

souhaitiez me voir » 
 La Romulienne réalisa subitement la situation. 
 - « Quinlan » 
 - « Quoi ? » Demanda Dojar. 
 -« Que vouliez-vous dire quand vous m’avez dit ‘nous avons 

besoin de vous’ » 
 Ils se regardèrent tous deux droit dans les yeux. 

- « Nous… l’Alliance a besoin de vous » 
 - « Vous êtes membre de… » Dit Talora surprise. 
 - « Chuuuut ! » 
 Dojar se retourna pour voir s’il y avait des témoins dans le 
corridor, mais heureusement le couloir était désert. 

- « Pourquoi me confiez-vous une telle information ? Je 

pourrais vous faire arrêter immédiatement » Dit Talora suspicieuse. 
 - « Je vous l’ai dit parce que j’ai confiance en vous, vous êtes 
autant persécutée que je le suis » 
 - « Comment le sauriez-vous ? » 
 - « J’ai vu comment vous étiez traitée sur la passerelle » 
 - « C’est bien vague comme argument pour une telle assurance » 
 - « Mais c’est vrai, n’est-ce pas ? » Demanda Dojar. 
 - « Vous savez, j’ai une vie ici, premier officier d’un vaisseau 

prestigieux… Ce n’est pas si mal pour quelqu’un qui a grandi dans des 
prisons romuliennes » Répondit Talora de plus en plus troublée. 
 - « Mais vous ne serez jamais à votre place ici, vous êtes 
romulienne, une race inférieure aux yeux de l’Empire. Tout comme je 
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 - « Tu n’es pas sérieux ! » Demanda l’un des officiers présents. 
 - « Bien entendu que je le suis ! Ai-je jamais plaisanté sur ce 

genre de chose ? » 
 Quelques grognements se firent encore entendre, puis la 
bagarre prit fin. 
 - « Et vous avez intérêt à vous cotiser pour me rembourser les 
dégâts sinon certains pourraient avoir la désagréable expérience de 
l’infirmerie après avoir consommé. » 
 Le colosse descendit de la table d’un bond. Puis remarquant la 
présence du Premier Officier, se dirigea vers elle. 

 - « Puis-je vous servir quelque chose ? » 
 - « Une bière romulienne. » 
 - « Désolé, la réserve de bière romulienne a été terminée hier, 
vous n’êtes pas la seule qui apprécie ce breuvage » Dit Hal en pointant 
du doigt la foule des ivrognes. 
 - « Alors, un moka vulcain » 
 Une fois Hal parti, Dojar qui était arrivé quelques secondes plus 

tôt se dirigea vers la table et vint s’asseoir en face de la Romulienne.  
- « Talora, vous désiriez me voir ? » 

 - « Je… je pense que oui » 
 Hal arriva à la table et posa une tasse en face de la jeune 
femme. 

- « Une tasse de moka vulcain. » Ensuite se tournant vers 
Dojar. « Et pour toi vermine ? » 
 - « Rien. » 

 - « Peuuh. » Dit avec mépris le barman, avant de se diriger vers 
une autre table. 
 - « Même le barman est agressif » Dit Talora une fois celui-ci 
parti. 
 - « Vous n’appréciez pas cette position, n’est-ce pas ? » Demanda 
Dojar. 
 - « Quoi ? » Demanda Talora surprise par la question du 
Cardassien. 

 - « Votre position sur l’Enterprise, être rabaissée, manipulée à 
chaque instant » 
 - « Non, c’est vrai… et vous non plus » Répondit Talora après un 
moment de réflexion. 

 - « Je peux comprendre cela, pour la même raison que je ne 
souhaite pas retourner là bas, L’univers miroir est un endroit sans 

pitié » 
 

* * * * * 
 

Lorsque Elris entra dans le quartier d’isolement, la première 
chose qu’elle y vit fut Dojar en train de se tordre de douleur sous le 
champ Phlox de la cabine d’agonie avec en face de lui, Grey savourant 
le spectacle en connaisseur. 

Comme chaque fois qu’elle se trouvait en présence de cette 
engin de malheur Elris sentit monter la nausée mais comme à son 
habitude, elle la reflua au plus profond d’elle-même, trop dangereux de 
faire preuve de compassion sur un vaisseau comme l’ISS-Enterprise. 

- « Docteur ? » 
 - « Dojar aura besoin d’une assistance médicale lorsque vous le 
libérerez » 

 - « Les gens de sa race ne la méritent pas » 
 - « S’il n’est pas soigné, il ne survivra pas la prochaine fois que 
vous l’enverrez dans la cabine d’agonie » 
 Grey eut un sourire mauvais en entendant cela, ce qui mit Elris 
encore plus mal à l’aise. 
 

* * * * * 
 

A l’infirmerie, Atkinson et Agolive, regardaient tous deux la 
scène de torture sur l’écran du bureau d’Elris. Les cris de douleur de 
Dojar résonnaient dans toute la pièce. 

En entendant cela, Ozran se leva et marcha vers le bureau 
d'Elris. 

- « Je parie que le Cardassien va claquer dans 30 minutes » Dit 
Agolive. 
 - « Combien ? » Demanda Atkinson. 

 - « 50. » 
 Agolive sortit l’argent de sa poche et le posa sur la table. 
 - « Je suis. » 
 Atkinson tira 50 crédits à son tour, de sa poche. 
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Depuis la porte du bureau, Ozran regardait également la 
séance de torture. Au bout de quelques secondes il détourna le regard 

complètement dégoûté et se retrouva en face de Y’Lan qui s’était levé 
à son tour. 

Tous commencèrent à discuter à voix basse, ce qui était en fait 
une précaution inutile; en effet Agolive et Atkinson étaient à ce point 
fascinés par le spectacle qu’ils n’avaient pas remarqué la présence 
d’Ozran et Y’Lan. 

- « Qu’y a-t-il ? » Demanda le Q’Tami. 
 - « C’est… c’est Elris, elle déteste ces lynchages tout comme 

nous » Répondit Ozran. 
 - « Elle semble différente des autres » 
 - « Je me demande ce qu’est ceci, regardez son visage aussi » 
 - « Quoi ? » 
 - « Elle n’avait pas cette ecchymose lorsqu’elle est partie voir le 
capitaine, maintenant, regardez, c’est flagrant » 
 - « Il semblerait que le capitaine n’ait pas apprécié sa requête » 

 - « Dans quel genre de monde sommes-nous tombés ? » 
 

* * * * * 
 

Sur la passerelle de l’ISS le premier officier Talora malgré 
l’absence de Cross restait sur son propre siège à droite de celui du 
capitaine, véritable trône à la gloire du despote, elle avait une fois 
commis l’imprudence de s’y installer et l’avait amèrement regretté 

comme en témoignait l’hideuse cicatrise qui barrait son visage. Aux 
autres consoles, les officiers Quinlan, Sukothai et Piller se 
concentraient sur leur travail. 
  Comme d’habitude la tension était énorme et l’atmosphère 
saturée de jalousie et d’ambition. 
 Un moment Quinlan quitta la console de navigation et prit le 
chemin du turbolift. 
 - « Où allez-vous ? » Demanda Talora. 

 - « Au spectacle. » Répondit Quinlan. 
 - « Votre travail prend fin dans une heure » 
 Sans répondre Quinlan se retourna vivement et en un éclair se 
précipita vers la romulienne lui glissant une dague sous la gorge. 

 - « Pourquoi ? » 
 - « Les Q’Tami ne possèdent pas une telle technologie, nous 

pourrons l’étudier et l’utiliser dans notre guerre contre vous » 
 - « Vous aider à nous combattre ? Jamais ! » 
 - « C’est ça ou vous restez ici, êtes-vous aussi noble pour vous 
sacrifier dans cet univers afin de sauver votre précieux Empire ? » 
 - « Très bien » 
 Y’Lan coupa le champ de force de la cellule d’Ozran juste au 
moment où le signal d’alerte rouge retentit à travers tout le bâtiment. 

- « Alerte d’intrusion ! Un Q’Tami s’est échappé dans le 
vaisseau, considérez-le armé et dangereux » Annonçait la voix de 
Cross à travers le circuit intercom. 
 - « Nous devons nous dépêcher » 
 - « Vraiment ? » Demanda Ozran sarcastique. 
 

* * * * * 
 

Le mess de l’ISS était sans aucun doute l’endroit le plus 
différent de celui de son alter ego de l’autre univers. 

Zone Franche où tout ou presque était permis, l’endroit était 
dangereux, les quelques officiers présents titubaient apparemment 
saouls, des traces de bagarre étaient visibles un peu partout. 

Quelqu’un jeta un tricordeur au visage d’une autre personne, 
située quelques tables plus loin, suite à cet incident, une bagarre 
éclata juste au moment où Talora y entrait. 

Sans paraître le moins du monde surprise par ce triste 
spectacle, elle passa entre les ivrognes qui en décousaient et alla 
s’asseoir à une table à l’écart de la mêlée. 

A ce moment Hal, un colosse responsable de l’endroit, attrapa 
l’un des fauteurs de trouble par le bras qu’il brisa qu’un coup sec. 

Le bruit caractéristique de l’os se brisant ainsi que le cri de 
douleur du blessé calmèrent un peu les autres protagonistes. 

Hal en profita pour sauter sur l’une des tables. 

- « Si vous n’arrêtez pas immédiatement, je vous coupe la 
réserve de bière pour un mois ! » 
 L’effet désiré ne se fit pas attendre, les bruits de bagarre 
s’arrêtèrent immédiatement. 
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Cardassien, vous savez, les losers vont toujours par paire » Répondit 
Quinlan. 

 Sans relever la provocation Talora laissa là Quinlan et se dirigea 
vers la sortie sans se soucier le moins du monde du sourire de 
satisfaction de celle-ci. 

A l’intérieur du turbolift, Talora réfléchit un instant avant de 
donner sa destination. 

- « Ordinateur, localise le lieutenant Dojar » 
 - « Le lieutenant Dojar se trouve au mess » 
 - « Très bien, au mess » 

 
* * * * * 

 
Le garde préposé à la surveillance d’Ozran s’ennuyait ferme, 

son quart touchait à sa fin et à part les crises de démence du Gorn 
plus rien ne s’était passé depuis que le capitaine était venu en personne 
libérer l’autre prisonnier. 

Lorsque la porte s’ouvrit, le garde, croyant y voir la venue de la 
relève, soupira d’aise, mais à la place ce fut Y’Lan qui passa la porte. 

- « Hé ! Qu’est ce que… » 
 Le garde n’eut pas l’occasion de terminer sa phrase que les 
tentacules du Q’Tami l’assommèrent. 

- « Qu’est-ce que vous voulez ? » Demanda Ozran pas aussi 
surpris de le voir que ne s’y était attendu Y’Lan. 
 - « Nous n’avons pas beaucoup de temps, je veux passer un 

marché avec vous » 
 - « Je ne traite pas avec les animaux » 
 - « Alors vous mourrez ici, au revoir » 
 Il se retourna, s’apprêtant à partir. 
 - « Attendez, à quoi pensez vous ? » Demanda Ozran. 
 - « Voulez-vous retourner dans votre univers ? » 
 - « Oui » 
 - « Moi aussi, je vous prendrai comme pilote pour rentrer chez 

nous » 
 - « Quelle est la condition ? » 
 - « Vous me laissez la navette lorsque nous arrivons » Répondit 
Y’Lan. 

 Les autres officiers présents ne bougèrent pas, les yeux rivés 
sur leur console malgré le spectacle, craignant trop la colère des deux 

femmes. 
 - « J’y vais maintenant… Ou dois-je dire au capitaine que vous 
mijotez une mutinerie ? » Demanda Quinlan. 
 - « Je ne vous conseille pas… » 
 Quinlan appuya un peu plus la lame sur la gorge de Talora, un 
léger filet de sang couleur émeraude coula sous la main de Quinlan. 

- « Si, je le ferai… et avec l’aide de Grey, j’ai pu avoir des 
enregistrements qui prouvent votre implication… Maintenant, vous me 

laissez partir ou je crache le morceau » Murmura-t-elle à l’oreille du 
premier officier. 
 Elle retira légèrement sa dague pour laisser Talora parler sans 
se couper la gorge. 
 - « Vous êtes relevée, lieutenant, je prévient Billing qu’il 
reprenne votre poste. » 
 - « Bien » 

 
* * * * * 

 
 Dans la salle de réunion de l’USS-Enterprise les officiers Talora, 
Elris, Grey, Quinlan et Dojar écoutaient le capitaine Cross leur faire le 
résumé de la situation. 

- « Très bien, vous connaissez tous la situation, nous avons 
perdu nos Ozran et Y’Lan, sûrement dans l’univers miroir, et nous avons 

reçu leurs doubles ici. De plus leur Y’Lan nous a demandé l’asile sur le 
vaisseau » 
 - « Y a-t-il des précédents dans ce cas ? » Demanda Elris. 
 - « Plusieurs, bien que rares, les passages dans l’univers miroir se 
sont produits à plusieurs reprises lors des deux derniers siècles. 
Ironiquement, le premier enregistrement d’un tel phénomène a été 
rapporté sur un Enterprise également » 
 - « Laissez-moi deviner… Kirk ? » Demanda Quinlan. 

 - « Oui » 
 - « Pourquoi est-ce que tout ce qui passe est ramené à Kirk ? » 
 - « Si j’en crois leur Y’Lan, les Q’Tami de l’univers miroir sont 
guère plus que des animaux traqués » 
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 - « Si nous le gardons à bord, cela veut-il dire que nous perdons 
notre Y’Lan ? » Demanda Grey. 

 - « Je ne pense pas que l’Hégémonie voit ceci d’un bon œil » 
Précisa Quinlan. 
 - « Je l’ignore » Dit Cross. 
 - « Capitaine, il est aisé de faire l’analogie de notre univers avec 
l’univers miroir, la vérité est quelque peu différente, ce qui se passe 
dans l’un n’entre pas nécessairement en corrélation avec ce qui arrive 
dans l’autre » Dit Talora. 
 - « Talora, parlez de manière à ce que tout le monde vous 

comprenne clairement, je vous prie » Demanda Quinlan. 
 - « Je ne vois aucune raison pour que notre Y’Lan ne revienne pas 
si nous gardons son double ici, si l’on présume qu’ils tentent de 
revenir » 
 - « Mais nous ne connaissons pas non plus les réelles intentions 
du double d’Y’Lan, nous n’avons que sa parole, il nous dit ne pas être un 
Q’Tami agressif comme les siens dans l’univers miroir » Dit Cross. 

 - « Il semblait plutôt effrayé dans le hangar à navettes » Dit 
Dojar. 
 - « Il pourrait très bien simuler » Dit Quinlan. 
 - « Et en ce qui concerne le double d’Ozran ? » Demanda Elris. 
 - « Nous ne pouvons le renvoyer chez lui, j’ai parcouru les 
enregistrements dans sa navette, il a volé des informations militaires 
concernant le Parlement » Répondit Quinlan. 
 - « De quel type ? » Demanda Cross. 

 - « Les principales opérations tactiques ainsi que plusieurs codes 
nucléaires » 
 - « Ca s’annonce mal » 
 - « En effet » 
 - « Avez vous également trouvé des informations concernant les 
Q’Tami dans sa base de données ? » Demanda Cross. 
 - « Absolument rien » Répondit Quinlan. 
 - « C’est étrange » 

 - « Mais n’est ce pas un problème lié à la Directive Première ? 
S’immiscer dans une autre culture. Leur Parlement pourrait être la 
planète la plus dangereuse et menaçante dans l’univers miroir » Dit 
Grey. 

 
Un morceau de mur se détacha soudainement dans le bureau de 

Dojar sur l’ISS, de ce dernier sortit une tête de Cardassien qui 
inspecta avant de se retourner. 
 - « R.A.S. » 
 Ozran et Y’Lan sortirent du tube à leur tour. 
 - « Y’Lan que vouliez-vous que je fasse ? » 
 - « Vous devez accéder aux fichiers vocaux… » 
 - « Attendez une minute, il y a un message dans mon système, 
c’est étrange » Dit Dojar juste après avoir ouvert son terminal. 

 - « Que dit-il ? » 
 - « Il vient du commander Talora, elle dit qu’elle veut me 
rencontrer au mess » 
 - « En quoi ce message est-il étrange ? » Demanda Ozran. 
 - « Je ne sais pas, je ne parle pas très souvent avec elle en 
général » 
 - « Quand veut-elle vous voir ? » 

 - « Hmmm, dans 10 minutes, quel est votre plan Y’Lan ? » 
 - « D’accord, voilà ce que nous allons faire… » 
 

* * * * * 
 

Sur la passerelle, Talora tournait autour du trône du capitaine, 
laissant à certain moment ses doigts se promener sur le cuir vert et 
or, l’une des innombrables rumeurs qui courait le vaisseau voulait qu’il 

s’agisse là de la peau d’un habitant de Taurus II, la Romulienne n’y 
croyait pas vraiment quoique qu’avec Cross, allez savoir... 

-  « Talora » L’interpella Quinlan. 
 - « Je ne pensais pas vous revoir aussi vite » 
 - « J’ai changé d’avis, ça vous pose problème ? » 
 - « Aucun, j’ai terminé mon travail de toute façon » 
 - « Très bien… Ho… je me rappelle quelque chose » 
 - « Quoi ? » Demanda le Premier Officier. 

 - «  J’ai secoué un peu Dojar auparavant, il a l’air d’un vrai 
clochard maintenant avec son uniforme déchiré » 
 - « Et pourquoi devrais-je m’en soucier ? » 
 - « Je croyais que vous aviez toujours eu un faible pour ce 
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passage dimensionnel est toujours ouvert » Répondit Sukothai. 
 - « Continuez à scanner » 

 - « Je vous remercie de votre décision, capitaine » Dit Y’Lan. 
 - « La rhétorique de monsieur Ozran dans sa cellule était plus 
que suffisante pour me convaincre que je n’ai pas d’autre alternative » 
 - « Oui, je suis fatigué à présent, j’aimerais me reposer » 
 - « Bien sûr, monsieur Dojar, escortez notre invité dans ses 
quartiers » 
 - « Capitaine » Répondit le Cardassien en confirmation de 
l’ordre. 

 - « Je ne pense pas qu’il devrait être promené dans le vaisseau 
de la sorte »  
 - « Talora, à moins que les Q’Tami soient de très bons 
comédiens, ce dont je doute, il était vraiment très effrayé. Je ne 
pouvais pas le laisser en cellule en compagnie de ce Gorn fou furieux. 
Personne ne mérite pareille compagnie » 
  

* * * * * 
 

La porte du turbolift s’ouvrit sur Y’Lan toujours accompagné de 
Dojar et d’Harris. 
 - « Alors les Q’Tami sont vraiment mal barrés dans votre 
univers ? » Demanda Harris. 
 - « Nous ne sommes pas comme vous, nous n’avons pas accès à 
toute cette technologie, nous sommes vraiment sans défense » 

 - « Harris, laissez-le tranquille » Dit Dojar. 
 - « Toutefois, je ne pense pas que cette situation dure trop 
longtemps » 
 - « Que voulez-vous dire ? » Demanda Dojar. 
 Pour toute réponse Y’Lan projeta violemment ses tentacules sur 
Dojar et Harris, les envoyant voler contre une paroi, d’où ils 
retombèrent assommés. 
 - « Il est temps de rééquilibrer la balance » Dit-il pour lui-même 

avant de pénétrer à nouveau dans le turbolift. « Quartier des 
cellules » 
 

* * * * * 

 - « Mais cela justifie-t-il sa destruction ? » Demanda Quinlan. 
 - « Je ne pense pas que nous soyons à même d’émettre un 

jugement, nous ignorons tout » 
 - « Malheureusement, nous n’avons pas le luxe de nous éterniser, 
je vais étudier les enregistrements des rencontres passées avec 
l’univers miroir et prendre une décision, rendez-vous dans une heure » 
Conclut Cross. 

Alors que tous sortaient de la salle de réunion, Elris se 
retourna sur le pas de la porte. 
 - « Vous ne pouvez renvoyer cette pauvre créature, elle sera 

immédiatement prise en chasse là-bas » 
 Et sans attendre de réponse, elle quitta elle aussi la salle de 
réunion. 
 

* * * * * 
 

Devant la cabine d’agonie, Grey n’était plus seul à contempler 

avec sadisme l’agonie de Dojar, petit à petit un groupe de curieux était 
venu de tout l’ISS pour se repaître du spectacle. 

- « Maintenant, Cardassien, vous connaissez la douleur » Dit 
Grey avec emphase, plus pour les curieux que pour la pauvre victime 
emprisonnée dans la cabine.  
 A ce moment Quinlan pénétra à son tour dans le quartier 
d’isolement et vint directement se blottir près de Grey. 
 - « Désolée, je suis en retard » 

 - « Je commençais à croire que vous ne viendriez pas » Répondit 
Grey sans toutefois quitter le Cardassien des yeux. 
 - « Et rater la satisfaction de voir ce Cardassien torturé » 
 - « En effet… et aucun être humain ne devrait être privé de 
cette satisfaction » 
 - « Satisfaction tout ce qu'il y a de stimulante.» 
 Lentement elle passa ses bras autour de Grey et commença à 
l’embrasser passionnément mais Grey ne répondit pas à son élan et 

rompit l’étreinte après quelques instants avant de se tourner devant la 
foule rassemblée. 

- « Aucun de vous ne pourrait résister à voir ce Cardassien 
souffrir, afin de subjuguer votre esprit tout comme votre corps à la 
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gloire de l’Empire ! Vous, mes camarades, êtes la gloire de l’Empire ! » 
 La foule poussa un cri de joie à l’unisson. La pièce toute entière 

résonnait maintenant d’un écho barbare suivi du bruit des claquements 
de bottes et des poings sur les poitrines. 

Après quelques instants, la clameur cessa, mais pour Elris qui 
était restée en retrait s'en était trop, ne pouvant contenir sa peur 
plus longtemps, elle sortit en courant. 
 

* * * * * 
 

Une fois dans le corridor, elle se força à respirer 
profondément, elle se devait de se reprendre. Entendant la porte 
s’ouvrit, elle se retourna, inquiète de quelqu’un ait pu être le témoin de 
son instant de faiblesse, mais ce n’était que Peterson. 
 - « Docteur, Grey vous demande à l’intérieur. » 
 - « Un instant » 
 La foule sortait maintenant du quartier des cellules en discutant 

et commentant ce qui s’y était passé avec la désinvolture de 
spectateurs revenant d’une pièce holographique. 
 - « Prophètes, aidez-moi, je vous en prie, faites que je trouve ma 
place dans ce monde » Pria Elris en attendant que le passage se 
dégage. 
 

* * * * * 
 

Une fois à l’intérieur, elle aida Dojar à sortir sous les regards 
ironiques de Quinlan et Grey. 
 - « Je vais amener une civière » Dit Elris. 
 - « Non, je vais marcher » Dit Dojar. 
 - « En êtes-vous sûr ? » 
 - « Oui » 
 Elle l’aida à faire les premiers pas, lorsqu’ils passèrent devant 
Quinlan, celle-ci frappa Dojar avant de sortir au bras de Grey. 

 
* * * * * 

 
Sur l’USS, Ozran et Y’Lan étaient toujours consignés dans 

 - « Leurs ordres sont de garder la porte, ils ne quittent jamais 
cette position sauf lorsque leur tour de garde est terminé, tant que 

vous continuerez à travailler dans mon bureau, vous ne serez pas 
inquiété » Dit Elris. 
 - « Je vois, nous devons trouver un moyen de vous ramener au 
hangar à navettes, sans que notre plan soit découvert, ces gardes 
seront la première étape à franchir » 
 - « J’ai une idée, pouvez-vous accéder aux fichiers sécurisés du 
vaisseau ? » Demanda Y’Lan. 
 - « Si vous parlez de piratage, il faut le faire depuis mon propre 

bureau, j’ai placé plusieurs protections dans mon ordinateur contre les 
détections de sécurité » 
 - « Alors nous devons nous y rendre, sans être vus » 
 Entendant cela, Elris sourit, et marcha vers un des murs de son 
bureau, elle y détacha un morceau de la paroi, révélant un tube de 
Jeffrie. 

- « Après vous » Dit Dojar en regardant Ozran et Y’Lan. 

Et tous trois s’engagèrent dans le tube. 
 

* * * * * 
 

L’USS Enterprise était maintenant revenu à proximité de la 
tempête ionique. 
 - « Journal du capitaine, date stellaire 78328.7, après avoir 
entendu le discours de l’Ozran de l’univers miroir, j’ai pris la décision 

de ne pas les renvoyer dans leur monde, ce serait trop risqué, je ne 
peux pas être impliqué, même indirectement, dans la destruction d’une 
planète, que ce soit dans notre réalité ou dans une autre. Toutefois, 
l’Enterprise est retourné à la mystérieuse tempête pour tenter de 
récupérer nos hommes disparus » 
 

* * * * * 
 

Sur la passerelle se trouvaient en plus des officiers de quart, 
l’Y’Lan de l’univers miroir gardé par Dojar et Harris. 

- « Quelque chose ? » Demanda Cross. 
 - « Toujours rien, capitaine, je ne peux même pas affirmer si le 
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 - « S’il vous plait… ne me forcez pas, je veux me joindre à vous… 
je crois… mais j’ai besoin de temps pour y réfléchir » 

 - « Y a-t-il quelqu’un d’autre sur le vaisseau qui soit fidèle à 
votre cause ? » Demanda Ozran. 
 - « Quelques hommes d’équipage, mais ce serait plus utile d’avoir 
des officiers de haut rang de notre côté, comme notre premier 
officier par exemple. » 
 - « Pourquoi ? » Demanda Elris. 
 - « Nous avons besoin de quelqu’un libre d’agir dans une position 
d’autorité si l’opération Tiberius est un succès » 

 - « L’opération Tiberius ? » 
 - « Ce n’est pas le moment d’en parler, Elris, j’ai besoin de 
m’entretenir avec elle, pouvez-vous arranger notre rencontre ? » 
 - « Oui, je le pense » Répondit Elris 
 - « Bien. Maintenant, docteur, pouvez vous également proclamer, 
officiellement, que ma condition médicale m’empêche de reprendre le 
travail pour une durée indéterminée. Notre ami Gorn ici nécessite plus 

de traitements également à cause de… hmmm… » 
 - « … la déstabilisation quantique du passage d’une réalité à une 
autre » L’Aida Elris. 
 - « Exactement, et pour… hmmm… » 
 - « Y’Lan » Se présenta le Q’Tami. 
 - « …Y’Lan ? » 
 - « Des études plus poussées pour une espèce inconnue » 
 - « Cela devrait aller » 

 - « Très bien, je vais compiler les enregistrements 
immédiatement » 
 Elris commença immédiatement à taper ses rapports sur l’écran 
de son bureau. 
 - « Et vos assistants ? » Demanda Dojar. 
 - « Leurs vies se résument à des paris stupides, ils sont trop 
égoïstes pour s’intéresser à quelque chose d’autre » 
 - « Ils ne sont pas une menace ? » 

 - « Certainement pas » 
 Dojar réfléchissait vite, il tenta d’évaluer la situation et les 
différentes chances de succès de ce qu’il préparait. 
 - « Et les gardes ? » 

leurs cellules respectives sous la surveillance constante d’un garde de 
sécurité. 

Depuis un moment Ozran s’était calmé et reposait maintenant 
sur sa couchette. 

- « Veuillez attendre dehors, je vous prie » Demanda Cross au 
garde. 
 - « Ozran, debout » Ordonna-t-il ensuite dès que le garde fut 
sorti. 
 - « J’ai dit debout » Ajouta-t-il de nouveau voyant que celui-ci 
n’obéissait pas. 

 Le Gorn faisant toujours mine de l’ignorer,  le capitaine soupira, 
s’approchant du panneau de contrôle de la cellule il appuya sur un 
bouton qui eut pour effet de rétracter la couchette dans le mur de la 
cellule. 
 Le prisonnier tomba lourdement sur le sol, après quelques 
secondes il se releva en grognant et se jeta à nouveau contre le champ 
de force. 

- « Cela ne vous servira à rien. Pourquoi collectiez-vous des 
informations sur le Parlement ? » Demanda Cross. 
 Ozran sourit sans répondre. 

- « Vous avez collecté des informations militaires, je suppose 
que vous allez mener une frappe ? » 
 - « Pas une frappe, capitaine, une oblitération totale » 
 - « Quoi ? » 
 - « Grâce à ces données, nous pouvons cibler une série 

d’installations nucléaires, ce sera le début d’une réaction en chaîne, la 
dévastation sera totale, les gens courront dans les rues, mais ce sera 
trop tard, les enfants se cramponneront à leurs parents mais ces 
derniers ne pourront rien faire pour les sauver. Le feu nucléaire se 
répandra doucement désintégrant tout ce qui sera dans son chemin, 
avez-vous déjà senti l’odeur de la chair brûlée, capitaine ? Allez près 
du Parlement et bientôt vous saurez, personne n’en réchappera, 
l’Empire Terrien sera alors la force dominante » 

 - « Vous voyez comme il est, capitaine » Ajouta Y’Lan depuis la 
cellule adjacente. 
 - « Oui, en effet » Dit Cross en sortant du quartier des cellules. 
 - « C’est ça, fuyez, capitaine ! Au moins vous le pouvez ! » Le 
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défia une dernière fois Ozran avant que le garde ne reprenne sa place 
et que la porte se soit refermée. 

 Une fois dans la coursive Cross activa son combadge. 
- « Cross aux officiers supérieurs, j’ai pris ma décision » 

 
* * * * * 

 
Arrivée à l’infirmerie, Elris portait presque Dojar à demi 

inconscient. 
Agolive et Atkinson étant de nouveau présents, Ozran et Y’Lan 

assis sur un des bio-lit n’affichaient qu’une contemplation patiente. 
- « Ca fait le deuxième, rien que ce mois, Kathryn » Dit 

Atkinson. 
 - « Soit maudit pour l’éternité. » Lui répondit Agolive sans une 
trace d'ironie dans la voix. 
 Atkinson sourit, ramassa l’argent du pari sur la table et 
l’empocha, puis se tournant vers le garde qui avait accompagné Elris et 

le blessé. 
 - « Mettez-le sur ce lit là bas » 
 Atkinson désigna un bio-lit près de celui de Ozran et Y’Lan, où 
Elris aida Dojar à s’allonger. 
 - « Je m’occupe de lui » Demanda la Bajoranne. 
 - « Peu importe » Lui répondit Atkinson avec dédain tout en 
retournant vers Agolive. 
 Avec douceur Elris retira l’uniforme de Dojar, lorsque celui-ci ne 

fut plus qu’en sous-vêtements, elle prit son tricordeur et commença à 
le promener sur le corps du Gorn. 

Soudainement elle remarqua et reconnut immédiatement un 
petit tatouage entre les cuisses du Gorn, qu’elle se dépêcha de cacher 
à l’aide d’un padd. 

Ce geste n’échappa pas à Ozran et à Y’Lan faussement 
indifférents à ce qui se passait en ces lieux. 

- « Nous devons lui parler, afin de savoir si nous pourrons nous 

en sortir sans combattre, et sinon le faire avec son aide » Murmura 
Ozran à l’oreille de Y’Lan. 
 - « Je suis d’accord » Répondit le Q’Tami. 
 Y’Lan voulut s’avancer vers Elris, mais Ozran le retint. 

retrouvé chez vous, il a rapporté que la rébellion Terrienne était 
amorcée et que la possibilité de la formation d’un gouvernement 

similaire à celui de la Fédération était réalisable » 
 - « La révolution était corrompue, pourrie de l’intérieur, comme 
c'est souvent le cas dans les révolutions. Après que les différentes 
cellules rebelles se soient unifiées, depuis la cellule de Terok Nor 
jusqu’à celle d’Andor, et la plus importante de toutes, la cellule 
d’Antares, un véritable espoir du renversement de l’Alliance Klingon-
Cardassienne devint possible, la flotte avait re-capturé le système 
solaire, ils avaient un foyer à nouveau… Puis Picard s’est autoproclamé 

empereur, il a volé les plans de conception de plusieurs vaisseaux de 
votre univers, comme celui sur lequel nous nous trouvons. La nouvelle 
flotte impériale avait rapidement grossi suite à la construction de 
nombreux vaisseaux, et de plus en plus de personnes se joignirent à la 
cause de ‘libération’, jusqu’au moment où l’un des deux empires écrasa 
l’autre. Lorsque, finalement, ils annexèrent Cardassia Prime et Qo’nos, 
ils représentaient la force militaire la plus importante et la plus 

brutale de toute la galaxie, régnant en maîtres incontestés sur le 
quadrant Alpha. Beaucoup de Cardassiens et de Klingons furent 
envoyés dans des camps de la mort et on ne les revit jamais »  
 - « Mon père fut l’un de ceux-là… » Ajouta-t-il après un moment 
de silence. 
 Ozran écouta toute l’histoire d’un air inquiet, puis profitant 
qu’Agolive et Atkinson étaient partis, ils se dirigèrent tous les quatre 
dans le bureau d’Elris. Dojar s’assit dans le fauteuil du bureau, pendant 

qu’Ozran et Elris prenaient deux autres chaises et s’asseyaient à côté 
de lui. 
 - « Ne vous inquiétez pas, mon bureau tout comme l’infirmerie 
est dépourvu d’équipements de détection et d’espionnage, le capitaine 
ne semble pas croire que je puisse poser problème » Précisa Elris. 
 - « Son erreur nous sera profitable » Dit Dojar. 
 Malgré ses affirmations Elris restait préoccupée. 
 - « Et vous Elris ? Voulez-vous prendre part au juste combat ? » 

Demanda le Cardassien. 
 - « Je… ne sais pas, mais je vous aiderai sur ce vaisseau, je ne 
prêterai pas attention à ce que vous allez faire » 
 - « C’est pratiquement un engagement » 
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 - « Les personnes de l’univers miroir, pourquoi sont-elles 
toujours ici ? » Demanda Dojar remarquant enfin la présence d’Ozran 

et de Y’Lan. 
 - « Ils ont demandé mon aide pour s’échapper du vaisseau » 
 - « Vraiment ? » 
 - « Ce tatouage est-il bien ce que je pense ? » Demanda Elris. 
 - « Que voulez-vous dire ? » Demanda Dojar à son tour. 
 Elris ne répondit pas, s’occupant de soigner les dernières 
blessures du Cardassien, ce dernier respirait plus régulièrement au fur 
et à mesure que la douleur s’estompait. 

Un moment Elris emmena Dojar un peu à l’écart et commença à 
lui parler à voix basse tout en observant du coin de l’œil Agolive et 
Atkinson heureusement absorbés dans leur discussion à l’autre bout de 
l’infirmerie. 
 - « Faites-vous partie de l’Alliance ? » Demanda Elris. 
 - « Cet endroit est-il sûr pour parler ? » Demanda Dojar à son 
tour. 

 - « Oui » 
 - « En êtes-vous certaine ? » 
 - « Vous pouvez me croire »  
 Dojar dévisagea Elris droit dans les yeux, mais ne parvint à y 
trouver la confirmation de ses affirmations. 
 - « En effet, je fais partie de l’Alliance » Dit-il enfin se jetant à 
l’eau. 
 Elris poussa un soupir de soulagement, puis fit signe à Ozran et 

Y’Lan de venir. 
 - « Ne craignez rien, il est de notre côté » 
 Comme cela avait déjà été le cas un peu plus tôt, Ozran demanda 
à Y’Lan de lui laisser mener la négociation. 

- « Vous venez de l’univers de la Fédération, n’est-ce pas ? » 
Demanda Dojar. 
 - « Oui » 
 - « L’Alliance espère, un jour, devenir comme votre Fédération. 

Pour nous, votre gouvernement représente une lueur d’espoir pour 
l’avenir de ce chaos perpétuel… Je vous aiderai » 
 - « Il y a une question que j’aimerais vous poser, que s’est-il 
passé ici ? La dernière fois que quelqu’un de notre univers s’est 

 - « Je pense que je devrais y aller » 
 - « Pourquoi ? » 

 - « Vous avez peut-être étudié presque toutes les espèces de 
notre coin de la galaxie, mais je les connais et les comprends mieux que 
vous, un de mes hôtes était physiologiste » 
 - « Il semblerait que ce que vous appelez une malédiction soit en 
fait une bénédiction » 
 Ozran se leva et marcha vers Elris qui s’était retirée dans le 
bureau. 
 - « Comment puis-je vous aider ? » Demanda Elris en le voyant se 

diriger vers elle. 
 - « Vous n’êtes pas comme les autres, n’est-ce pas ? » Demanda 
Ozran. 
 L’expression d’Elris changea instantanément. 
 - « Que signifie cette question ? » Demanda-t-elle méfiante. 
 - « J’ai vu de quelle façon vous avez réagi face à la souffrance 
de Dojar dans cette cabine d’agonie. Et regardez votre visage, vous 

n’aviez pas cet hématome avant votre visite chez le capitaine » 
 Se croyant démasquée et perdue, le visage d’Elris devint aussi 
blanc que celui d’un cadavre. 

- « Très bien, que savez-vous ? » Demanda-t-elle. 
 - « Pas grand-chose, docteur, pas grand-chose… mais je peux 
aisément deviner que vous n’aimez pas cet endroit » 
 - « Je dois accepter la destinée que m’ont donnée les 
Prophètes… s’ils souhaitent que je souffre de cette façon, alors ma vie 

sera ainsi » 
 Ce n’était pas la réponse qu’Ozran attendait, la réponse qui lui 
aurait permis de savoir dans quel bord elle se trouvait. 
 - « Etes-vous d’accord avec ce qui se passe ici ? » Demanda-t-il 
 - « Non » Répondit Elris après un moment de silence. 
 - « Alors dites-moi, le capitaine nous laissera-t-il retourner chez 
nous ? » 
 - « Non, vous êtes en détention ici et vous serez remis aux 

‘autorités’ pour un interrogatoire. Votre ami extraterrestre sera 
découpé par nos scientifiques » Répondit Elris en secouant la tête. 
 - « Alors nous devons nous échapper, nous aiderez-vous ? » 
 - « Je… je ne sais pas » 

Reflets - 27 Reflets - 30 



 - « Peut-être que les Prophètes veulent vous aider maintenant, 
Elris… Le moment est venu où vous devez agir » 

 - « Comment pouvez-vous savoir ce que désirent les Prophètes » 
 - « Etes-vous certaine qu’ils souhaitent que vous viviez dans 
l’esclavage ainsi jusqu’au bout ? » 
 - « Non… je ne le suis pas » se défendit Elris. 
 - « Alors le moment est peut-être venu de vous prendre en 
main » 
 - « Laissez-moi vous montrer quelque chose » 
 Elle le conduisit vers le corps de Dojar, et s’assurant qu’Agolive 

et Atkinson étaient toujours occupés un peu plus loin, lui montra le 
tatouage. 
 - « Qu’est ce que ça représente ? » Demanda le Gorn. 
 - « C’est le symbole de l’Alliance » 
 - « Qu’est ce que l’Alliance ? » 
 - « Un groupe de résistants qui s’oppose au régime de l’Empire 
Terrien, j’ignorais, jusqu’à maintenant, que Dojar en faisait partie » 

 - « Vous en êtes membre aussi ? » 
 - « Non » 
 - « Désirez-vous les rejoindre ? » 
 - « Dojar pourrait vous aider à vous échapper, s’il se réveille un 
jour, les Prophètes seront peut être cléments » Dit Elris sans 
vraiment répondre à la question d’Ozran. 
 

* * * * * 

 
Dans la coursive des quartiers d’habitation, Quinlan et Grey 

marchaient ensemble bras dessus, bras dessous. 
 - « Quel régal » Dit Quinlan. 
 - « Je ne savais pas que tu appréciais la cabine d’agonie à ce 
point » 
 - « C’est le meilleur des divertissements » 
 Ils éclatèrent de rire et s’embrassèrent à nouveau. Puis se 

dirigèrent vers les quartiers Grey et y entrèrent. Mais à peine avaient
-ils franchi la porte que Talora les appela sur l’intercom. 
 - « Quinlan, j’attends votre rapport sur votre travail de cet 
après-midi » 

 - « Laissez-moi y réfléchir quelques secondes » Répondit-elle 
pendant que Grey passait sa main entre les cuisses de la jeune femme. 

« Hé bien ce sera non, salut, sale chienne » 
 - « J’ai entendu dire que vous aviez tenu tête à Talora ? » 
demanda Grey 
 - « Ca aussi c’était jouissif » 
 - « Jusqu’à quel point peux-tu faire pression sur Talora ? » 
 - « Qui ? Moi ? » 
 - « Oui, toi » 
 - « Pourquoi ne demandes-tu pas à un de tes sbires de le 

faire ? » Demanda la jeune femme. 
 - « Parce qu’aucun d’eux ne travaille sur la passerelle… et aucun 
ne t’arrive à la cheville » 
 - « Je suis flattée » 
 - « Hé bien ? » 
 - « L’ingénierie et la sécurité ne te suffisent plus, Erik ? » 
 - « Rien n’est assez bon pour moi, toi tu continue de t’occuper de 

Talora » 
 - « Qu’y aura-t-il pour moi ? » Demanda Quinlan. 
 - « Lorsque je serai premier officier, je devrai abandonner mes 
postes de chef ingénieur et de sécurité, cela te plairait-il de me 
remplacer ? » 
 - « Hmmm… ce serait le pied, et à propos de Dojar ? » 
 - « Après aujourd’hui, je ne pense plus que Dojar soit un 
problème pour quelques temps » 

 Un sourire mélangé de sadisme et de satisfaction apparut sur les 
lèvres de Quinlan, puis ils se jetèrent tous les deux sur le lit. 
 

* * * * * 
 

A l’infirmerie de l’ISS, Elris s’occupait toujours de Dojar. 
 - « Il reprend connaissance » Dit-elle 

Dojar ouvrit tout doucement les yeux en poussant un petit 

gémissement de douleur. 
 - « Ne bougez pas trop vite » 
 - « Suis-je mort ? » Demanda le Cardassien. 
 - « Malheureusement pour vous, non » 
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