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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 

 - « Journal du Capitaine, Date stellaire 78596.3. 
L’Enterprise est en route pour la Base Stellaire 23, la 
nouvelle affectation de l’Amiral Portman. J’ai hâte de 
revoir mon vieil ami, mais le but de notre visite est 
bien plus important que ça. Nous sommes là pour 
négocier l’entrée d’un nouveau membre dans la 
Fédération, la planète D'Khrag. » 
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Variation Symphonique 

 
Prologue 

 
 - « Journal du Capitaine, Date stellaire 78596.3. 
L’Enterprise est en route pour la Base Stellaire 23, la nouvelle 
affectation de l’Amiral Portman. J’ai hâte de revoir mon vieil 
ami, mais le but de notre visite est bien plus important que ça. 
Nous sommes là pour négocier l’entrée d’un nouveau membre 
dans la Fédération, la planète D'Khrag. » 
 

USS-Enterprise-G - Passerelle 
 
 Ce levant de son siège le capitaine Cross se place devant 
l'écran principal et se retourne vers les autres membres 
d'équipages présents. 
 Comprenant que le capitaine va faire une importante 
déclaration Talora, Dojar et Quinlan lèvent la tête. 
 - « Messieurs, nous avons été chargés de récupérer un 
diplomate alien sur le chemin de la Base Stellaire, sa présence 
devra restée secrète pour le reste de l’équipage, à l’exception 
des officiers supérieurs. » 
 Cross laisse à ses officiers quelques secondes pour 
assimiler l'information puis se concentre sur Dojar. 
 - « Encore combien de temps ? » Demande-t-il. 
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 - « Encore quelques minutes, Monsieur. » 
 - « Je n’aime pas l’idée qu’une navette s’apprête à apponte 
alors que nous sommes en vitesse de distorsion. Je serai bien 
content quand tout sera fini. » 
 - « Je crois que nous le serons tous, Monsieur. » 
 Cross retourne à sa place et se tourne vers Talora. 
 - « Que lisez-vous en ce moment, Commandeur ? » 
Demande-t-il en pointant le padd à côté du premier officier. 
 - « Tron, Assassin de Remus. Une épopée Romulienne. » 
 - « Vous devriez me le prêter, un de ces jours. » 
 - « Peut-être... mais ça ne devrait pas se faire avant 
longtemps. C’est un livre très long. » 
 - « Très long comment ? » 
 - « Je le lis depuis approximativement cinq ans, à raison de 
deux heures par jour. » 
 Cross siffle et baisse les yeux sur le padd. 
 - « Peut-être devrais-je le télécharger ? » 
 - « Sage décision, Monsieur. » 
 - « Il est temps, Monsieur. » Intervient Dojar. 
 - « Bien, finissons-en. Pilote maintenez la vitesse et la 
trajectoire. N'est-ce pas M. Quinlan. » 
 - « Non Monsieur. » Répond celle-ci d'une voix légèrement 
trop enthousiaste par rapport à la manœuvre délicate qui va 
suivre. 
 - « Commandeur vous avez la passerelle, M. Dojar avec 
moi. » 
 

USS-Enterprise-G - Turbolift 
 
 - « M. Dojar, sécurisez le hangar à navettes et tous les 
couloirs menant aux quartiers de notre invité. Je veux que 
personne ne voie l’Ambassadeur. » 
 - « Bien Monsieur. » 

 - « Oh oui. Voir les choses du point de vue d’autres 
personnes, c’est quelque chose que j’ai fait et refait ces deux 
derniers jours... » 
 Portman hausse un sourcil mais ne dit rien. Ils se tournent 
pour regarder le cercueil disparaître au loin, devenir une 
nouvelle étoile dans l’immensité de l’espace… 
 

USS-Enterprise-G – Quartiers d'Elris 
 
 Elris entre et se laisser tomber sur son sofa, fatiguée 
après une longue journée. Elle regarde par le hublot avant de 
prendre un padd sur la table. Elle en presse quelques boutons 
pensivement. Une photo apparaît, elle montre Cross et elle-
même en train de s’embrasser passionnellement. 
 

F I N 
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endommagée par le vaisseau Réformiste soit réparée. Après le 
meurtre de l'Ambassadeur, Starfleet a donné aux Impérialistes 
l’assurance d’un soutien militaire complet quand ils le 
demanderont, s’ils le demandent, pour continuer à lutter contre 
les Réformistes. » 
 

Base stellaire 23 – Salon d'honneur 
 
 Portman et Cross se tiennent debout en face d’un petit 
groupe de personnes. 
 - « Les évènements de ces derniers jours nous ont tous 
choqués, et nous font réaliser une chose : nous devons réévaluer 
nos sentiments envers les gens qui nous entourent... » Parle 
Cross. 
 - « Voilà, il part. » L'interrompt l'Amiral Portman. 
 Cross se tait immédiatement, tous regarde le cercueil 
s'éloigner dans l'espace. 
 - « Dormez bien mon ami. »Murmure l'Amiral. 
 - « Ça va ? Vous avez l’air fatigué. » Demande Cross. 
 - « Je le suis un peu. Je suis presque content d’être sur 
cette Base Stellaire, maintenant, d’avoir un peu de calme et de 
paix... » 
 - « Vous croyez encore à la paix ? Les Réformistes 
viennent juste de nous montrer qu’ils sont prêts à tout pour 
obtenir ce qu’ils veulent. » 
 - « Je crois encore en eux. Peut-être pas en leur méthode, 
mais certainement en ce qu’ils représentent... J’ai peur pour 
l’avenir. » 
 - « Je ne sais pas si je suis d’accord avec vous. Mais je 
comprends tout à fait votre point de vue. » 
 - « Vraiment ? » Demande Portman. 

 
USS-Enterprise-G – Hangar à navette 

 
 - « Nous recevons le signal de l’Ambassadeur, Capitaine. » 
Fait Talora par l'interphone. 
 - « Alors ne le faisons pas attendre, Commandeur. Ouvrons 
les portes de la baie. » 
 Immédiatement les portes s'ouvrent. A travers le champ 
de force les deux officiers présents voient la navette arriver à 
petite vitesse. Effet trompeur car si le delta de vitesse entre 
les deux véhicules est faible, la vitesse réelle est quant à elle 
difficilement appréhendable à l'esprit humain, la moindre erreur 
est c'est la destruction mutuelle. 
 Heureusement tout se passe bien est quelques minutes 
plus tard, la navette est à l'intérieur de l'hangar, l'unique 
passager en sort, il est d'une espèce complétement inconnue des 
deux seules officiers présents. 
 C’est un humanoïde, mais avec une tête extrêmement 
grosse par rapport au reste du corps, avec d’énormes yeux noirs 
qui reflètent ce qu’il est en train de regarder. Il ne porte rien, 
et sa peau est semi-transparente, permettant de voir ses 
entrailles, ainsi que son cerveau et son cœur qui bat. 
 Cross s’avance vers lui, avant de voir l’ombre de quelqu’un, 
ou de quelque chose, sortir de la navette. Cross croise le regard 
de Dojar, qui immédiatement dégaine son phaser. 
 - « Capitaine, nos capteurs indiquent qu’il y a un autre 
signal vital dans le hangar à navettes. » 
 - « Je suis au courant, Commandeur. » Répond Cross avant 
de demander au nouveau venu de s'identifier. 
 Celui de ne répond pas, se contentant de sortir. 
 - « Tout va bien, Commandeur... C’est l’Amiral Portman. » 
 - « Compris, Capitaine. » 
 - « C’est bon de vous revoir, Neil. » Dit Portman. 
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 - « Bienvenue à bord de l’Enterprise. Ambassadeur, je 
n’avais pas réalisé que vous seriez accompagné pendant votre 
voyage. Quand à vous amiral, je ne pensais pas vous voir avant 
demain. » 
 - « Je ne pouvais évidemment pas vous contacter pour vous 
informer du changement de plan. » Répond Portman. 
 - « Bien sûr. Si vous voulez bien me suivre, je vais vous 
conduire à vos quartiers. » 
 

USS-Enterprise-G – Coursive 
 
 Après quelques minutes de marche sans rencontré âme qui 
vive l'ambassadeur et les trois officiers arrivent devant ce qui 
semble être un simple mur. 
 Cross tape alors un signal codé sur la paroi et dans le 
chatoiement caractéristique d'un champ de force holographique 
celui-ci se change en porte. 
 Cross fait un pas en avant, et la porte s’ouvre sur des 
quartiers plus spacieux et confortables que ceux réservé à 
l'équipage y compris les officiers supérieur. 
 Cross fait un signe à l’attention de l’Ambassadeur, 
l’invitant à entrer. Celui-ci, comme à son habitude, répond par un 
simple hochement de tête. 
 Une fois l'ambassadeur à l'intérieur et hors de portée de 
voix Cross se tourne vers Portman. 
 - « J’aimerais bien qu’il arrête de faire ça. » Dit-il. 
 - « Ambassadeur nous allons maintenant vous laissez. On 
se voit demain. J’espère que vous aurez retrouvé votre voix. » 
Répond simplement l'amiral avant de reculer d'un pas ce qui 
provoque le rétablissement du champ de camouflage. 
 Aussitôt après l'amiral retourne vers le turbolift suivi de 
Cross et Dojar. 

USS-Enterprise-G – Infirmerie 
 
 - « Elris... » Murmure Cross. 
 - « Je suis là. » 
 - « Elris ? C’est réel ? » 
 - « Tu es de retour parmi nous. Il semble que tu as été 
capturé à l’intérieur de l’esprit du diplomate quand on l’a tué. 
Nous ne pouvions rien faire, excepté attendre que tes schémas 
neuronales soient... dissipés. » 
 - « Et les autres ? » 
 - « L’Amiral Portman a repris connaissances il y a quelques 
heures. Les Klingons, des heures avant lui. » 
 - « Où sont-ils maintenant ? » 
 - « Le vaisseau Impérialiste est parti il y a deux heures, et 
les Réformistes étaient à bord avec lui. » 
 - « Hein ! » Fait Cross surpris par la nouvelle. 
 - « Apparemment, les Réformistes étaient responsables du 
meurtre. Ils sont partis presque tout de suite après l’attaque. 
Nous les avons poursuivis, mais ils se sont enfuis. » 
 Cross essaye de s’assoir, mais Elris le repousse en arrière. 
 - « Je ne peux pas rester ici. » 
 - « Tu as besoin de rester ici encore quelques heures au 
moins. » 
 - « Alors je veux un autre Docteur. » 
 - « Je suis la meilleure, tu te rappelles ? » 
 Long silence pendant lequel Cross la fixe droit dans les 
yeux. 
 - « Je me rappelle... » 
 

USS-Enterprise-G – Quartiers de Cross 
 

 - « Journal Personnel. Date Stellaire 78608.5. 
L’Enterprise reste à la Base Stellaire 23, afin que notre nacelle 
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USS-Enterprise-G – Passerelle 

 
 - « Salle des machines, combien de temps vous faut-il pour 
suivre le sillage ? » 
 - « Combien de temps avons-nous ? » Demande Grey 
l'ingénieur en chef. 
 - « Quelques minutes. » 
 - « Alors c’est impossible, Commandeur. » 
 - « Compris. Donnez-moi le plus de puissance possible dans 
les moteurs. » 
 Entre temps le vaisseau Réformiste profitant de sa 
position a envoyé cinq torpilles, le réseau aromatique de défense 
rapprochée en bloque quatre, la cinquième passe et pulvérise une 
partie de la nacelle bâbord. 
 - « Salle de machines. Rapport. » 
 - « Nacelle bâbord hors d'usage. Nous devons ralentir, ou 
nous allons perdre le contrôle du vaisseau. » 
 Sur l’écran central Talora voit le vaisseau Réformiste 
passer en vitesse de distorsion. 
 - « Enseigne Solvay, des bâtiments Starfleet à proximité. 
 - « Rien à moins de trois systèmes. Il nous échappe. » 
 - « Jusqu'à la prochaine fois... et alors là... Quinlan 
direction la base stellaire. » 
 

Esprit de l'Ambassadeur – Flux sanguin 
 
 Cross continue à regarder sans y croire son corps ainsi que 
ceux de ses compagnons se décomposé. Déjà une moitié de son 
visage a disparu, l’autre ne laissant apparaître que du sang et 
des os. Puis son dernier œil disparaît à son tour et c'est de 
nouveau le noir complet. 
 

 - « Vous espérez qu’il retrouvera sa voix ? » Demande 
Cross sarcastique. 
 - « Un singe lui a volé. » Répond Portman. 
 - « Ah. » Fait Cross surpris par le ton sérieux de l'amiral. 
 - « Et vous prétendez que votre femme est Docteur ? » 
Répond l'amiral alors que la porte du turbolift s'ouvre. 
 

USS-Enterprise-G – Turbolift 
 
 - « Tant que nous ne le perdrons pas, comme la dernière 
fois que nous avons eu un Ambassadeur à bord, je crois que tout 
le monde sera content. » 
 - « Le perdre ? » 
 - « Je ne vous ai jamais parlé de ça, n’est-ce pas ? » 
 - « Non, jamais. » 
 - « Et je ne le ferai jamais. » 
 

USS-Enterprise-G – Passerelle 
 
 Sans se soucier du protocole Cross sort le premier du 
turbolif et prend directement le chemin de son bureau sans 
s’occuper le moins du monde de l’Amiral Portman, au contraire 
des officiers présents qui se mettent au garde-à-vous. 
 - « Amiral Portman ? » 
 - « Doucement, Commandeur. Je suis ici incognito. 
 - « Compris, Amiral. » Répond Talora en reprenant place 
sur le siège central. 
 

USS-Enterprise-G – Bureau du capitaine 
 

Une fois assit à son bureau Cross se lève les yeux vers 
l’amiral bien décidé à lui demander des explications. 
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 - « Alors, quelle est la véritable raison de votre présence 
ici ? » 
 Il doit cependant attendre car sans répondre au capitaine 
et comme si c’était la chose la plus naturelle du monde celui-ci 
sort un petit tricordeur de sa poche et commence à scanner la 
pièce. 
 - « S’il y avait quelque chose ici, je pense que nos capteurs 
l’auraient détecté. » 
 - « Au contraire, Neil. D’après ces résultats, vous avez un 
campagnol Cardassian mort à environ un mètre sous nos pieds. » 
 - « Vraiment amiral ? » 
 - « Vous allez le sentir puer d’ici peu, si vous ne faites 
rien. » 
 - « J’ai senti beaucoup trop de choses pourrir, par le 
passé. » Répond Cross en grimaçant. 
 - « J’en suis sûr. » 
 ………… 
 - « Vous n’avez pas répondu à ma question, Amiral. » 
 - « Je suis sûr que vous l’aurez compris... l’Enterprise n’est 
pas vraiment ici pour négocier une entrée dans la Fédération… 
C’est bien plus important que cela. » 
 Portman attend une réaction de Cross, mais, voyant que 
rien ne vient, continue. 
 - « L’Empire Klingon a atteint le point le plus dangereux de 
son histoire. Les deux factions en guerre déchirent l’Empire, 
sans compter un allié précieux. Starfleet a décidé d’intervenir, 
avant que l’Empire ne se détériore encore plus. » 

 - « Moi si. » 
 

USS-Enterprise-G – Passerelle 
 
 - « Dojar, nous avons repéré le tueur, il vient de pénétrer 
dans le vaisseau Réformiste et celui-ci s'apprête à quitter la 
station. Nous le prenons en chasse, vous vous assurez la sécurité 
de l'Amiral et du Capitaine. » Ordonne Talora. 
 - « Compris. Dojar terminé. » 
 A ce moment l'image réduite du Commandeur de la station 
apparaît en surimpression sur l'écran central. 
 - « Enterprise, le vaisseau Réformiste a brisé ses 
amarres. »  
 - « Nous le prenons en charge immédiatement... Pilote 
sortez-nous des docks. » 
 - « Impossible madame les amarres refuses de bouger. » 
 - « Commandeur ? » Demande Talora 
 - « Tous nos contrôles sont HS. » 
 - « M. Quinlan, sur mon ordre, forcé les amarres. » 
 - « Mais... » 
 - « Situation de première urgence, j'en prends l'entière 
responsabilité. Pilote sur mon ordre sortez-nous de là. » 
 - « A vos ordres. » 
 

Espace 
 
 Les moteurs de l’Enterprise se mettent en route et celui-
ci s’éloigne lentement de la Base Stellaire, pendant que, de 
l’autre côté, le vaisseau Réformiste a terminé ses manœuvres et 
commence à accélérer. 
 L’Enterprise quitte enfin la Base Stellaire et commence 
aussi à accélérer pour prendre en chasse le vaisseau Réformiste. 
 Celui-ci fait alors feu de ses phasers arrière. 
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 - « Commandeur, le sas menant au vaisseau Réformiste est 
toujours ouvert. » Dit Talora qui entretemps à transférer les 
données sur sa propre console. 
 - « Nos données montrent qu’il est fermé. » 
 - « Vos données sont fausse. » 
 

Esprit de l'Ambassadeur – Chambre noire 
 
 Bien que ressentant la présence des autres Cross, 
Portman, Sachron, Molar, Groise, et Tortaz plongés dans le noir 
complet ne peuvent se voir. 
 Soudainement la silhouette nimbée de l'Ambassadeur 
revient, il perd beaucoup de sang d'une plaie béante à la tête et 
s'écroule mort avant que personne ne puissent faire quelque 
chose. 
 - « C’est ce p'taK qui a fait ça ! » Accuse Molar en 
désignant Sachron. 
 Celui-ci n'a pas l'occasion de répondre car à ce moment 
chaque négociateur commence à se décomposer graduellement, 
d'abord la peau, ensuite la chair et enfin les organes et les os et 
cela sans aucun bruit. 
 

Base stellaire 23 – Coursive 
 
 Dojar et son escouade de sécurité se téléportent de 
l’Enterprise directement dans la salle de contrôle, sur place 
l'équipe de sécurité de la base est déjà là. 
 - « Vos hommes ? » Demande Dojar. 
 - « Mort. » Répond l'officier de sécurité de la base. 
 - « Et les autres ? » 
 - « Impossible d'ouvrir la porte de la salle sécurisée. 
L'Amiral Portman a changé le code à son arrivée et nous ne 
l'avons pas. » 

 
Chapitre I 

 
USS-Enterprise-G – Bureau du capitaine 

 
 - « Qui sommes-nous, pour décider de qui doit mourir et 
qui doit vivre ? » Demande Cross visiblement énervé. 
 - « Pardon ? Je sais que vous avez eu quelques problèmes 
avec eux par le passé, Capitaine, mais c’est un ordre et vous 
n’avez pas le choix. » Répond Portman. 
 - « Alors pourquoi me le dire ? » 
 - « Vous voulez allez au premier meeting avec eux en 
aveugle ? Je veux surprendre le moins de gens possible. » 
 - « Compris. » 
 - « Nous nous rencontrons pour la première fois mardi 
matin. Notre nouvel ami, vous et moi-même seront présents, 
ainsi que quatre Klingons : deux Réformistes, deux 
Impérialistes. » 
 - « Nous allons être en surnombre. » Dit Cross. 
 - « Peu importe. La salle entière sera monitorée par un 
équipement de surveillance et des drones armés camouflés. S’il y 
a le moindre problème, les Klingons seront sur place en un 
instant. » 
 - « Et c’est censé me rassurer ? » Demande Cross 
sarcastique. 
 - « Génial, n’est-ce pas ? » 
 Cross hoche la tête, réfléchit un moment et demande. 
 - « Comment ça se passe, à la frontière Klingon ? » 
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 - « Vous savez ce qu’ils font, n’est-ce pas ? » 
 Hochement de tête de Cross. 
 - « Me balancer à la frontière... Essayer de me faire taire. 
Ça s’est passé un peu partout à la Fédération ; des agents de 
Starfleet, rattachés à Betazed et Vulcain ont été stationnés 
aux frontières Romuliennes et Tholienne... Ce sont des très bons 
amis à moi. Ça donne à réfléchir, hein ? » Demande Portman. 
 - « Il semble y avoir beaucoup de mouvement dans la 
flotte… Il n’y a pas si longtemps, Delfune a essayé de me virer 
de l’Enterprise. » 
 - « Ça ne me surprendrait pas qu’elle soit derrière tout 
ça. » 
 - « Qu’est-elle devenue, après l’audience ? » Demande 
Cross. 
 - « Rien. Elle est retournée au QG et s’est tenue tranquille. 
Mais apparemment, elle montre à nouveau les dents. » 
 Portman s’interrompt à nouveau, attendant une question de 
Cross, mais celui-ci ne dit rien. 
 - « J’aurai dû me douter que ça allait arriver... Le reste 
des amiraux de la Flotte méprisent mes commentaires depuis 
des mois. Étrangement, dès que j’ai mentionné les Klingons, ils 
étaient toute ouïe...Maintenant, je suis Ambassadeur officiel de 
Starfleet sur Qo'noS. Je n’aurais jamais cru cela possible. » 
 - « Ça s’arrangera. Starfleet ne peut pas rester comme ça 
pour toujours. » 
 - « Non… Ça peut seulement être pire. La flotte ne 
ressemble même plus à ce qu’elle était il y a 10 ans, et encore 
moins depuis la Guerre du Dominion. Nous avons changé, Neil. 
Starfleet ne s’occupe plus d’exploration et de découverte, mais 
seulement de sécurité et de conquête. Et toutes les voix qui 
encouragent l’exploration ont été exilées assez loin dans le vide 
intersidéral pour leur interdire de parler. » 

 Chapitre V 
 

Base stellaire 23 – Salle sécurisée 
 
 Le tueur pointe toujours son arme sur les Impérialistes. Il 
reste ainsi un long moment, puis jette son arme et sort. 
 

USS-Enterprise-G – Passerelle 
 

 - « Commandeur, je détecte des armes à feu à bord de la 
Base Stellaire. » 
 Talora lève la tête, confuse. « Contactez le Centre 
Opérationnel. » 
 Dojar obéie et un commandeur d’âge moyen apparaît sur 
l’écran. 
 - « Commandeur, les capteurs de l’Enterprise ont détecté 
des armes à feu à bord de la Base stellaire. » 
 - « Nos capteurs n’ont rien détecté. » 
 - « Les nôtres oui, Commandeur. » 
 - « Où ? » 
 Talora lève le doigt, Dojar comprenant immédiatement et 
consulte sa console. « Pont 16, section 3. » 
 Talora réagi immédiatement, elle fixe le Commandeur sur 
l'écran central, qui lui ne semble pas comprendre. 
 - « Dojar, envoyez une escouade là-bas maintenant ! » 
Ordonne-t-elle, alors que sur la station le commandeur réagit 
enfin et ordonne a sont le verrouillage de sécurité de la station. 
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 - « Vous savez pourquoi ? » Demande Portman 
 - « Non. » 
 Cross regarde de nouveau les Réformistes, qui ont l’air 
aussi enragés que les Impérialistes. 
 

Base stellaire 23 – Salle sécurisée 
 
 La totalité du groupe est toujours en transe lorsque 
l'intrus entre dans la pièce sécurisée, sort son arme et vise 
l'Ambassadeur. 
 

Esprit de l'Ambassadeur – Salle sécurisée 
 
 - « Pourquoi vos drones ne réagissent-ils pas ? » Demande 
simultanément Molar et Sachron 
 - « Ambassadeur ? » Demande Cross. « Qu'est ce qui.. » 
 Mais celui ne semble pas vouloir répondre, il se tient 
immobile les yeux fermé incapable de regarder sa mort en face. 
« Que mes pensées me guident. » 
 Le groupe regarde la scène incapable de faire quoi que ce 
soit, tranquillement l'intrus lève son arme et tire sur 
l'Ambassadeur qui s'écroule dans une mare de sang. 
 Ensuite comme si c'était la chose la plus naturelle du 
monde il pointe son arme vers les Impérialistes. 
 - « Dites-moi, Amiral. Pensez-vous toujours être du 
mauvais côté ? » Demande Molar à Portman, 
 Soudainement, tout s’obscurcit et le groupe se retrouve 
dans le noir. 
 

 - « L’Enterprise vous sera toujours loyale. Chaque 
Enterprise avant nous a été un vaisseau d’exploration, et ce 
n’est pas maintenant que ça va changer. Pas sous ma 
responsabilité, et certainement pas sous la vôtre. » 
 - « J’espère que vous avez raison. Mais regardez vos 
activités ces derniers mois... Vous avez combattu une mission 
d’exploration Q'tami, vous avez eu une attaque terroriste sur 
les bras à cause d’un membre de votre équipage. Vous avez été 
kidnappé par les Klingons. Le nombre de missions militaires 
commence à surpasser le nombre de missions d’exploration. » 
 Cross reste impassible et continue à regarder son mentor. 
 - « Il y a beaucoup de bons vaisseaux, avec de bons 
Capitaines par ici, Neil. Il faut juste que vous les trouviez. Ils 
ont simplement besoin d’un guide, de la lumière flamboyante d’un 
phare, tel un Phénix. Vous pouvez être cette lumière, Neil. Vous 
devez simplement trouver l’étincelle pour allumer votre 
torche. » 
 - « Je ne suis pas exactement le Capitaine qu’il faut pour 
ça. J’ai eu ma part d’ennuis et rien ne changera ça. » Réagit 
Cross. 
 - « Nous ne pouvons rien faire à propos de cela... ni vous. 
Vous avez grandi dans un monde qui était hors de contrôle ; les 
autres Capitaines n’ont pas cette excuse. Nous ne pouvons rien 
faire à propos de Starfleet. A moins d’essayer, la flotte 
continuera justement à prendre, de plus en plus souvent, le 
mauvais chemin. Et si personne ne fait rien, il n’y aura même plus 
de flotte pour laquelle s’inquiéter. » 
 Ayant dit tout ce qu’ils avaient à dire, les deux hommes 
gardaient maintenant le silence tout en observant les étoiles par 
la large baie vitrée et y serait peut-être encore si un message 
de la passerelle n’était venu à ce moment les sortir de leurs 
pensées. 
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 - « Talora à Cross, Base stellaire 23 à portée de détection. 
Votre présence est requise sur la passerelle. » 
 

USS-Enterprise-G – Bureau du capitaine 
 
 Lorsque Cross et Portman arrivent sur la passerelle ils 
comprennent immédiatement la raison de l’alerte. 
 Deux croiseurs de combat klingon encercle la base 23. 
 - « Deux croiseurs Klingon viennent d’apparaître à tribord, 
Capitaine. » Précise malgré tout Talora. 
 - « Du calme, Commandeur. C’est à cause d’eux que nous 
sommes là. » Répond l’amiral Portman. 
 - « Capitaine ? » 
 - « Vous l’avez entendu, Commandeur. » 
 Irritée qu’avoir été laissée à l’écart, le commandeur Talora 
fusille du regard le capitaine Cross, ce qui n’empêche pas celui-ci 
de continuer. 
 - « Je vous parlerai à tous plus tard. Il semblerait que là, 
maintenant, nos amis Klingon... ... veulent nous parler. » 
 - « Capitaine, nous recevons une communication des deux 
vaisseaux. » 
 - « A l’écran, Lieutenant. » 
 Dojar s’exécute et deux klingons apparaissent, chacun sur 
une moitié d’écran. 
 - « Messieurs, » Dit Portman à l’intention des officiers 
présents, « je vous présente Sachron membre influent du 
mouvement Réformiste et Molar représentant du parti 
Impérialiste. » 
 - « Vaisseau de la Fédération. Je vous ordonne un 
désarmement immédiat et préparez-vous à être scannés. » 
Ordonne Sachron. 
 - « Vous oubliez, Sachron, que cette zone spatiale n’est 
pas sous votre juridiction. Tout comme le reste de la galaxie ! » 

 Dans ce qui ressemble aux coursives de la base stellaire, le 
mystérieux klingon continue à marcher vers le groupe en 
négociation. 
 - « Qu’est-ce que ça signifie ? » Demande Cross à 
l'Ambassadeur. 
 L'Ambassadeur a l’air confus. « Je ne suis pas sûr. » 
 Cross commence à réaliser ce qui se passe, se retourne 
pour regarder les quatre Klingons, tandis l'intrus continue à 
marcher vers eux... 
 - « Ça veut dire que quelqu’un, ici, à l’intention de tous nous 
faire tuer. » 
 

Base stellaire 23 – Coursive 
 
 Deux agents de la sécurité gardent les portes de la salle 
sécurisée, discutant. 
 Lorsque d'intrus débouche ils n'ont pas le temps de réagir 
et s'écroule mort. Ensuite le tueur lève les yeux vers un capteur 
d’armes, s’assure qu’il n’a pas réagi et sourit. 
 

Esprit de l'Ambassadeur – Coursive de la base stellaire 
 
 Cross, Portman et le reste du groupe regardent tous les 
gardes morts. 
 - « Cross à Dojar. » 
 Rien. Cross regard Portman qui, en retour, regarde 
l'Ambassadeur. 
 - « Vous n’aurez aucune réponse, Neil. Nous sommes 
toujours à l’intérieur de la tête de l’Ambassadeur... J’ai 
raison ? » 
 L'Ambassadeur hoche la tête. 
 - « Alors rompez le lien ! » 
 - « J’ai déjà tenté de le faire, et je n’ai pas réussi. » 
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 Tout le groupe est là, y compris Cross et l'Ambassadeur 
qui viennent apparaître. 
 - « Vous ne croirez jamais ce qui vient de se passer. » Dit 
Cross à Portman dès sa matérialisation. 
 - « Vous me le direz plus tard. » Répond Portman. 
 Cross hoche la tête tandis que l'Ambassadeur entre à son 
tour. 
 

Esprit de l'Ambassadeur - Qo'nos 
 
 Il fait nuit, nous sommes au sommet d’un grand volcan et 
nous voyons la capitale en bas. Le volcan boue d’une lave 
brûlante, comme s’il était sur le point d’entrer en éruption. 
Soudain, sans signe annonciateur, la ville entière est recouverte 
de lave provenant du volcan en éruption. Tandis que le groupe se 
rassemble autour de l'Ambassadeur pour discuter de ce qu’ils 
viennent de voir, quelque chose attire l’œil de Cross qui s’avance 
pour observer la destruction causée plus bas. 
 - « C’est supposé vouloir dire quoi ? Que notre monde sera 
détruit à cause de ce lâche ? » Demande Molar agressif. 
 - « Ou que peut-être votre façon de gouverner arrive à sa 
fin, et que l’Empire peut avoir un nouveau départ ? » Demande 
Sachron à son tour. 
 Cross continue de regarder en bas, à droite du volcan, et 
Portman s’approche de lui pour voir ce qu’il cherche. 
 - « Qu’est-ce que vous regardez ? » 
 - « J’essaie de comprendre ce que ça veut dire. » 
 Cross indique une silhouette qui marche sur la lave et se 
dirige vers eux. Un grand klingon en uniforme de parade. 
 

Esprit de l'Ambassadeur – Coursive de la base stellaire 
 

Lui rétorque Molar, ce qui provoque de bruyants éclats de rire 
derrière lui. 
 - « P'taK ! » Hurle Sachron avant d’ordonner à l’un de ses 
officiers hors de vue. « Visez le vaisseau Impérialiste et 
préparez-vous à le détruire ! » 
 - « Messieurs, s’il vous plaît. La violence n’est pas une 
solution. » Intervient Portman d’une voix des plus neutres. 
« Vaisseau Réformiste. Nous demandons à ce que vous baissiez 
les armes et ce tout au long de votre séjour. » 
 - « Je ne désarmerai pas mon vaisseau alors que celui de 
ce p'taK a ses armes directement braquées sur moi ! » 
 - « Vaisseau Impérialiste. S’il vous plaît, baissez les 
armes. » 
 Pendant quelques secondes les deux représentants 
klingons et l’amiral Portman se jauge du regard, visiblement 
aucun ne veut lâcher prise. 
 - « Lieutenant Dojar. Armez les torpilles quantiques et 
demandez à la Base Stellaire de faire la même chose. » 
 - « A vos ordres Amiral. » 
 - « Je pensais que la violence n’était pas une solution, 
Starfleet. » Dit Sachron. 
 - « Je ne pense pas non plus. Mais si je désarme vos deux 
systèmes de défense, nous ne courrons aucun risque, n’est-ce 
pas ? » 
 Visiblement à contrecœur, Sachron fait signe à son 
officier tactique. 
 - « Le vaisseau Réformiste baisse les armes, Amiral. » 
Annonce Dojar. 
 - « A votre tour. » Répond Portman en s’adressant 
maintenant à Molar. 
 - « Baissez les armes. » 
 Portman hoche la tête en signe d’approbation, avant de 
reculer et de s’assoir dans le fauteuil de Cross. 
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 - « Vaisseaux Klingons, vous avez le planning de nos 
négociations. J’espère que vous êtes prêts à vous en tenir au 
programme. Si l’un d’entre vous rebranche ses armes durant 
votre séjour, l’Enterprise le détruira. Me suis-je bien fait 
comprendre ? » 
 Les deux Klingons grognent à l’attention de Portman avant 
de disparaître de l’écran, l’un après l’autre. 
 - « Amiral, vous être un vrai négociateur. » 
 - « Neil, vous devez faire preuve d’esprit quand vous 
négociez avec les Klingons... Et je suis sûr que vous saurez très 
bien vous en sortir. » 
 Cross hoche simplement la tête. Alors que Portman 
regarde fixement la pilote essayant visible à mettre un nom sur 
son visage. 
 - « Lieutenant... ? » 
 - « Quinlan, Monsieur. » 
 - « Quinlan ! » Répète l’amiral surpris, avant de se tourner 
vers Cross « Vous avez promu Quinlan ? » 
 - « Pas moi, elle. » Répond le capitaine en pointant du doigt 
Talora. 
 - « Ça vous pose problème, Monsieur ? » Demande Quinlan 
vexée que l’on parle d’elle comme si elle n’était pas là. 
 - « Pas du tout, Lieutenant. Commencez la procédure 
d’appontage. » 
 - « Bien Monsieur. » 
 - « Et... Lieutenant ? » 
 - « Oui ? » 
 - « Évitez de rayer la peinture. » Répond Portman, ce qui a 
pour effet immédiat de faire sourire Quinlan. 
 - « Oui Monsieur ! » 
 - « Nous tiendrons une réunion immédiatement après 
l’accostage » Annonce Cross. 
 

 
 Tout le groupe est présent, déjà en transe, à l’exception 
de l'Ambassadeur en train d’attendre Cross. L’atmosphère 
devient tendue lorsque Cross entre. Il regarde l'Ambassadeur 
qui lui offre en retour une expression neutre. 
 - « Pouvons-nous commencer ? » 
 Cross hoche simplement la tête. 
 - « Je suis désolé si je vous ai commis le moindre 
inconfort, Capitaine. » 
 - « Vous nous avez tous mis en danger. » 
 - « Comment ? » 
 - « Votre lien télépathique aurait pu être affecté. » 
 - « Laissez-moi vous poser une question, Capitaine. Est-ce 
vraiment important si on est au courant de ma présence ici ou 
pas ? Je crois qu’il est très improbable que l’on attente à ma 
vie. » 
 - « Il y a des Klingons tout autour de nous !... Nous ne 
savons même pas ce qu’ils ont l’intention de faire, ou s’il en a qui 
sont cachés ici. » 
 

Base stellaire 23 – Sas A.56.8 
 
 Le sas s’ouvre laissant passer le mystérieux klingon. 
 

Base stellaire 23 – Salle sécurisée 
 
 - « Croyez ce que vous voulez, Capitaine, mais je pense que 
les mesures de sécurité que vous avez mises en place sont 
inutiles. » Dit l'Ambassadeur alors que les mains sur la tête du 
capitaine il envoie celui-ci dans son esprit. 
 

Esprit de l'Ambassadeur 
 

Variation Symphonique - 53 Variation Symphonique - 16 



 - « On continuera plus tard. » Dit Cross à Elris avant de 
s’éloignant et descend le couloir, laissant Elris devant le 
turbolift ouvert, à se demander pourquoi elle avait fait tout ça. 
 

Vaisseau klingon 
 
 Un grand klingon, le même qui quelques temps plus tôt 
espionnais l'Ambassadeur, est assis face à une console de 
commande sur lequel est affiché un diagramme de la Base 
Stellaire 23. 
 Il s'agit du diagramme des sas d'accès à la station, après 
quelques manipulations le statut du sas A.56.8 passe de 
opérationnel à maintenance. 
 Visiblement c'est ce que voulait le klingon car dans un 
méchant sourire, il se lève et sort.  
 

USS-Enterprise-G – Quartier de Cross 
 
 Cross entre et s’assied sur un fauteuil. Il se tient la tête 
dans les mains, se demandant ce qu’il se passe entre Elris et lui. 
Réalisant qu’il n’a pas le temps pour ça, et entre dans une autre 
pièce, en sort quelques instants plus tard, enfile un uniforme de 
Starfleet et marche vers la porte. 
 

Vaisseau klingon - Coursive 
 

 Une porte double s’ouvre sur une pièce sombre, le 
mystérieux klingon en sort, il porte maintenant l'uniforme de 
parade klingon à un détail près. L'arme de parade à sa hanche 
n'est pas l'arme de service standard mais un antique pistolet à 
poudre. 
 

Base stellaire 23 – Salle sécurisée 

USS-Enterprise-G – Salle de réunion. 
 
 - « Maintenant, vous savez tous ce qui nous amène ici. Les 
Klingons sont prêts à entamer des négociations de paix, et nous 
sommes là pour les représenter. L'Ambassadeur que nous avons 
à bord est là pour des raisons évidentes, mais à cause de son 
don, il est vital que sa présence ici reste secrète. Nous ne 
pouvons pas nous permettre de le mettre en danger, d’une 
quelconque manière que ce soit. »  
 - « Quel est ce don, exactement ? » Demande Elris. 
 - « C’est un télépathe, mais pas le genre de télépathe que 
nous connaissons. Il a le pouvoir de prendre des esprits et de les 
mélanger avec le sien. Une chambre télépathique dans laquelle 
des négociations peuvent avoir lieu sous un contrôle total de 
toutes les actions. » Répond Cross. 
 - « Qu’est-ce qui est si important chez lui qui a besoin 
d’être gardé secret ? C’est juste un Ambassadeur. » Demande 
Dojar. 
 - « Son don pourrait être mal utilisé. S’il était pris en 
otage, on pourrait le forcer à négocier un traité de paix, ou une 
guerre, ce qui est illégitime. » 
 - « Je vois. » 
 - « Nous déménagerons l’Ambassadeur dans ses quartiers à 
bord de la Base Stellaire 23 dans l’heure qui suit. Il y aura les 
mêmes protocoles que lors de son arrivée, et il ne doit pas être 
perturbé. » Intervient l'Amiral Portman.  
 Elris lève les yeux. « Amiral, j’aimerais examiner 
l’Ambassadeur. Je garderai les dossiers sur mon tricordeur 
jusqu’à ce qu’il soit parti, mais ce serait une opportunité 
incroyable pour nous. » 
 Portman hoche la tête. 
 - « D’accord. Vous pouvez avoir accès à l’Ambassadeur, 
Docteur. » 
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 - « Merci. » 
 - « Autre chose ? » Demande Cross. 
 - « Est-ce que des dispositifs de sécurité doivent être mis 
en place quand nous nous arrimerons à la Base Stellaire ? » 
Demande Dojar. 
 - « Seulement  pour les Klingons, mais je les vois mal 
causer des ennuis. » 
 - « J’aurai au moins deux gardes de la sécurité aux sorties. 
Je suppose que la sécurité de la Base Stellaire s’occupera de 
l’Ambassadeur ? » 
 - « Des patrouilles le surveilleront vingt-quatre heures sur 
vingt-quatre, sept jours sur sept. Vous n’avez pas à vous 
inquiéter. » Répond Portman. 
 - « Autre chose ? » Demande Cross de nouveau et comme 
personne ne prend la parole, il lève la réunion.  
 

USS-Enterprise-G – Ten Forward 
 
 Quinlan est assise et lit un padd sans s'occuper de ce qui 
passe autour d'elle. 
 - « Qu’est-ce qui vous absorbe à ce point ? » 
 Quinlan lève la tête et reconnaît Elris la doctoresse du 
bord. 
 - « C’est un truc que Devon m’a donné sur Ionis. C’est la 
légende de la Terreur Balinese. Apparemment, elle kidnappe et 
dévore des chats Bajorans, mais pas avant de les avoir rendus 
fous. Les Bajorans la traque depuis des années, mais ne l’ont 
apparemment jamais trouvée. » 
 - « Gardez l'œil ouvert, Jennifer. On l’a peut-être amenée 
clandestinement à bord de l’Enterprise. » 
 Le visage de Quinlan exprime une fausse peur avant qu’elle 
baisse son padd et regarde Elris. « Alors, quoi de neuf ? » 
 - « Justement, rien. Je suis parfaitement heureuse. » 

voulu avoir affaire à moi. Mais tu sais quoi ? Maintenant ? C’est 
toi qui en rajoutes ! Tu n’arrives même pas à te mettre 
d’accord ! » 
 - « Ce n’est pas vrai. » 
 - « Bien sûr que si ! Un jour, tu veux qu’il n’y ait plus rien 
entre nous, et un autre jour, tu veux que nous soyons amis, et 
encore un autre, tu demandes à un télépathe de nous aider à 
résoudre ces problèmes entre nous. » 
 - « Qu’est-ce que tu veux que je fasse ? Attendre que je 
vienne te parler quand ça t'arrange ? Tu m’as répondu que tu ne 
savais pas quoi me dire. » 
 - « C’était à moi de décider, pas à toi. » 
 - « Tu n’avais pas besoin de dire quoi que ce soit. Tu 
pouvais simplement partir. » 
 - « Et louper la révélation, que tu es toujours amoureuse 
de moi ? Je n’aurai raté ça pour rien au monde ! » 
 - « Tu penses que c’était moi ? Je croyais que c’était toi ! » 
 - « Ne sois pas ridicule ! » 
 - « Quelqu’un y a pensé, Neil, et je sais que ce n’était pas 
moi. » 
 Cross reste là, silencieux, ne sachant quoi répondre. 
 - « Portman à Cross. Où êtes-vous, Neil ? » 
 La voix de l'Amiral a surpris les deux officiers et il faut 
bien dix secondes à Cross pour réagir. 
 - « Je suis un peu occupé là, Amiral. » 
 - « Nous avons une rencontre avec les Klingons dans dix 
minutes et on ne vous trouve nulle part. Que se passe-t-il ? » 
 Cross baisse les yeux et réalise sa tenue. « Je passe par 
mes quartiers et j'arrive. » 
 - « Compris. Retrouvez-moi sur la Base Stellaire aussi vite 
que possible. Terminé. » 
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Chapitre IV 

 
USS-Enterprise-G – Coursive 

 
 Simplement vêtus d'une culotte de pyjama et d'un t-shirt 
court vers les quartiers d'Elris, mais celle-ci ne s'y trouve. 
 - « Ordinateur ! Où est le Docteur Elris ? » Demande 
Cross. 
 - « Le Docteur Elris est pont 8, coursive 7. » 
 Pont 8, coursive 7, elle se rend chez lui mais par tribord. 
Immédiatement il prend la direction de la coursive 7 à la 
poursuite de son ex-femme. Moins d'une minute plus tard il l'a 
rejoint. 
 - « Elris ! » 
 Elris se retourne et voit un Cross furieux qui se tient au 
milieu du couloir. Perdant contenant devant l'ai déterminé du 
Capitaine elle préfère ne pas faire face et se dirige vers le 
turbolift voisin, mais Cross ne l'entend pas ce cette façon, il se 
précipite sur Elris, et juste au moment où elle s’apprête à 
pénétrer dans le turbolift, il met son bras devant elle, 
l’empêchant d’entrer. 
 - « Qu’allais-tu faire ? Partir, te cacher derrière ton 
travail et prétendre que rien ne s’était passé ? Me dire que tout 
ça n’était qu’un rêve ? » 
 - « Mon quart va commencer. » 
 - « Comme c’est pratique... … … Quand tu es arrivée à bord, 
tu m’as reproché de toujours vouloir parler, et toi, tu n’as jamais 

  - « Le Capitaine et vous semblez vous entendre un peu 
mieux ces derniers temps. » 
 - « J’ai remarqué. Il semble beaucoup plus décontracté à 
propos de certaines choses. » 
 - « Vous auriez dû voir l’expression sur son visage quand il 
m’a vu au poste de pilotage. Il en est encore probablement tout 
retourné. » 
 Elris sourit. « J’aimerais bien savoir ce qui lui passe par la 
tête. » 
 - « Je croyais que vous étiez tous les deux sur la même 
longueur d’onde ? » 
 - « Nous sommes... C’est juste que je ne sais pas où j’en 
suis avec lui, c’est comme si nous nous annulions. Enfermés dans 
un endroit où aucun d’entre nous ne veux être, un endroit dont 
aucun de nous ne veux parler. » 
 - « C’est dur pour vous ? » Demande Quinlan. 
 - « Pas vraiment. Mais ce diplomate qui est à bord... Je 
pense qu’il pourrait m’aider. » Répond Elris. 
 - « Hein ? » 
 - « Une rencontre télépathique, entre Neil et moi. » 
 - « Vous avez entendu ce que Cross a dit. Allons, Elris, vous 
ne pouvez pas faire ça. Ça va causer encore plus de problèmes 
entre vous. » 
 - « Ou en résoudre quelques-uns. » 
 - « Il ne sera pas content. » 
 - « Eh bien il n’aura qu’à râler et s’ouvrir. Je demanderai à 
l’Ambassadeur tout à l’heure. Je ne pense pas que ça lui posera 
problème. » 
 - « Qu’est-ce qui vous fait penser ça ? » 
 Elris sourit et ne répond pas. 
 - « Je pense que vous êtes en train de faire une erreur, 
Elris. » 
 - « Nous verrons bien. » 
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 Chapitre II 
 

USS-Enterprise-G – Quartiers du diplomate. 
 
 L'Ambassadeur est assis et travaille à son bureau, au 
moment où le système de communication bipe. 
 - « Ambassadeur, vous m’entendez ? » Demande Portman. 
 L'Ambassadeur presse quelques boutons sur le système de 
communication placé à côté de lui. 
 - « Bonjour, Amiral. » 
 - « J’ai une requête venant du médecin en chef de 
l’Enterprise, le Docteur Elris Lea. Elle voudrait vous faire passer 
un examen pour en apprendre plus sur votre espèce. Je vous 
assure que toutes les précautions nécessaires seront prises 
concernant les données. » 
 - « Je ne vois aucune raison de refuser. Signifiez mon 
accord au Docteur. » 
 - « Merci, Ambassadeur. Le Docteur Elris va se téléporter 
dans vos quartiers dans un instant. » 
 - « Merci, Amiral. » 
 Il y une pause avant qu’Elris apparaisse dans un 
rayonnement, avec le son habituel de la téléportation 
l’accompagnant. Elris regarde la pièce, pour reconnaître 
l’environnement, avant de sourire à l’Ambassadeur. 
 - « Je suis contente de faire enfin votre connaissance, 
Ambassadeur... » Silence tandis que la doctoresse essaye de se 
rappeler son nom. « ...ambassadeur... » 

 Elris sourit. A ce moment-là, d’autres Cross et Elris 
apparaissent à côté d’eux, s’embrassant passionnellement. Cross 
et Elris regardent ça, choqués, incapables de croire à ce qu’ils 
sont en train de voir. 
 - « Laissez-moi sortir. Je n’en peux plus ! » Crie Cross. 
 - « Vous êtes sûr ? » Demande l'Ambassadeur. 
 - « Définitivement. » 
 - « Alors je dois vous laisser partir. » 
 La scène montrant Cross et Elris en train de s’embrasser 
s’estompe, suivie par l’infirmerie, avant que chacun ne 
disparaissent dans le néant. 
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 - « Alors pourquoi est-ce que tu fais tout ça ? Ce n’est pas 
réel. » 
 - « Je rêve de ça tout le temps. De comment tout aurait pu 
être s’il était toujours là. J’ai rêvé de lui diplômé de l’académie. 
Tout lui était possible. » 
 

Esprit de l'Ambassadeur – Salle des torpilles 
 
 La baie est vide. Cross et Elris regarde une fois encore 
deux versions plus jeunes d'eux-mêmes qui jeunes se penche sur 
un petit cercueil, pleurant tous les deux, tandis qu’un Amiral 
Portman plus jeune lui aussi se tient debout derrière eux. 
 - « Je suis tellement désolée. » Dit Elris. 
 Cross ne sait pas quoi lui dire. Il regarde le double Elris et 
lui toucher le cercueil pour la dernière fois, alors que Portman 
place celui-ci dans le lanceur à torpille. Cross se détourne, 
incapable de regarder. 
 

Esprit de l'Ambassadeur – Infirmerie 
 
 Cross toujours sous le choc d'avoir revu les funérailles de 
son fils est allongé sur un lit, blessé. Elris est penchée sur lui. 
 - « Tu sais quoi ? Je crois que tu t’en est mieux sortie que 
moi. Je suis perdu et je ne sais pas comment trouver mon 
chemin... Je ne sais plus comment te parler. » Dit Cross 
lentement. 
 - « Parce que tu as déjà su comment me parler ? » 
Demande Elris. 
 - « Je crois que nous nous sommes tellement disputés que 
j’ai oublié comment c’était d’être amis. » 
 - « C’est comme ça que tu nous vois ? Comme des amis ? » 
 Cross hoche la tête. « Oui comme des amis. » 

 - « Je n’ai pas de nom, Docteur. Ceux de mon espèce se 
parlent entre eux télépathiquement, nous nous référons à 
l’autre par une image. Je suis unique. » 
 - « Je comprends. Comment ça se fait que maintenant, 
vous ne me parlez pas par télépathie ? » 
 - « J’ai découvert qu’utiliser mes cordes vocales vous 
donnait à vous, humains qui se reposent uniquement sur la parole 
pour communiquer, une atmosphère plus confortable que si 
j’utilisais la télépathie. Ça rend toute l’expérience bien plus 
plaisante. » 
 - « Beaucoup de personnes se sentent encore mal à l’aise, 
sur le fait d’avoir leur esprit sondé ». 
 - « Ils n’ont rien à craindre de mon espèce. Nous 
regardons dans leurs pensées seulement quand ils nous 
permettent de le faire, et même ainsi, nous ne pouvons voir que 
ce qu’ils veulent bien nous laisser voir. » 
 - « Alors, vous ne pourriez jamais voir dans l’esprit de 
quelqu’un qui... qui ne savait pas que vous alliez le sonder. 
Pourriez-vous arranger une de vos rencontres ? » 
 Elris prend son tricordeur. 
 - « Arranger une rencontre et y prendre part sont deux 
choses totalement différentes. Je n’aurais aucun problème pour 
plonger cette personne dans mon subconscient, mais savoir si oui 
ou non elle coopérerait, ça c’est une autre question. » Dit 
l'Ambassadeur. 
 - « Fascinant. » 
 - « J’ai comme l’impression que vous voudriez me voir 
arranger une réunion avec quelqu’un, Docteur. » 
 - « Peut-être. » 
 - « Je ne vois pas de raison de refuser, Docteur. Mais je 
devrais aussi être présent. » 
 Elris hoche la tête alors que l'Ambassadeur continue. 
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 - « Si vous vous voulez que j’arrange une session, j’ai 
seulement besoin des schémas d’ondes cérébrales des sujets. La 
seule autre chose que je demande, c’est du latinium plaqué or. »  
 - « Vous devez faire une espèce de pièce, n’est-ce pas ? » 
 - « Alors nous sommes d’accord ? » 
 Elris hoche la tête. 
 - « J’aurai vos schémas demain soir. » 
 - « Avez-vous fini vos scans ? » 
 - « Oui. Oui, c’est bon. » 
 - « Alors je vous verrai demain soir, Docteur. » 
 Elris se retourne, l’air un peu inquiète maintenant qu’elle ne 
peut plus reculer, et se dirige vers la porte. 
 - « Docteur ? » 
 - « Oui ? » 
 L'Ambassadeur montre la porte, et secoue la tête. 
 - « Oh, c’est vrai. Désolée. » Elle active son combadge 
« Elris à Enterprise, téléportation. » 
 Et Elris sort comme elle est entrée, dans le scintillement 
et le sont familiers de la téléportation. 
 

Base stellaire 23 – Salle sécurisée 
 
 Cross, Portman et l'Ambassadeur entrent dans la pièce par 
une porte. Quatre Klingons, deux Impérialistes, Molar et 
Tortatz et deux Réformistes, Sachron et Groise les y 
attendent. Chaque groupe a l’air énervé et il y a une raison à 
cela. Des drones braquent leurs phasers sur chacun des 
Klingons, et un quatrième est là pour sécuriser le reste de la 
pièce. Les deux partis Klingons se tiennent debout dans des 
coins opposés de la salle, et aucun d’eux n’a l’air particulièrement 
ravi de respirer le même air de son adversaire. Portman, Cross 
et l'Ambassadeur se tiennent debout, entre eux. 

 - « Pourquoi ? Tu m’en veux pour ça ? » Demande Elris. 
 - « Bien sûr que oui ! Tu ne laissais personne l’approcher. 
Ils auraient pu le sauver ! Tu nous as tués et tu l’as tué ! » 
 - « Je ne l’ai pas tué. Nous en avons déjà parlé, Neil. » 
 - « Et je ne suis toujours pas d’accord ! » 
 - « Alors peut-être que tu ne seras jamais d’accord. Peut-
être que tu devras vivre avec cela et aller de l’avant. » 
 - « Comment je peux aller de l’avant après ça ? Nous 
l’avons mis au monde, Lea ! Il est une partie de nous, et lui n’ira 
jamais de l’avant. Je pense que c’est mon cas aussi. » 
 

Esprit de l'Ambassadeur – Une belle journée au jardin 
 
 Cross et Elris se voient jeune en train de jouer avec leur 
petit garçon sur l’herbe. 
 - « Nous n’aurons jamais plus ce genre de choses. » Dit 
Cross. 
 Daniel rampe sur le sol et se redresse pour se mettre 
debout, c'est premier pas que Cross, le Cross du présent 
regarde d'un un visage vide de toutes expression, tandis que les 
jeunes Cross et Elris plus jeunes sourient et rient.  
 Soudainement Cross dépasse le jeune couple, prend la main 
de Daniel et se tourne vers l'Elris. 

 
Esprit de l'Ambassadeur – Salle de classe 

 
 Cross tiens maintenant la main d’un Daniel plus vieux, 
tandis qu’il le conduit dans sa classe pour son premier jours 
d’école. 
 - « Si tu essaies de me faire culpabiliser, c’est réussi. » Lui 
dit Elris. 
 - « Je sais que tu te sens coupable. Chaque fois que je te 
regarde, je vois la culpabilité dans tes yeux. » 
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 - « Tu n’as jamais rien à me dire, Neil. » 
 - « On dirait que tu aimes parler aux gens quand ils sont 
inconscients, hein ? Tu ne peux pas leur parler quand ils sont 
réveillés ? » 
 - « Qu’est-ce que tu veux dire ? » 
 - « Après que l’on m’ait tiré dessus, tu ne savais pas si 
j’allais m’en sortir. Tu m’as parlé quand j’étais inconscient. Je ne 
me rappelle pas grand-chose, mais on dirait que ça t’a ôté un 
immense poids de la poitrine. » 
 - « Oui, c’est vrai. » reconnaît Elris. 
 - « Et tu crois que ça me mets dans quelle position ? Je 
n’étais pas là, je ne sais pas quoi te dire. Je ne sais pas du tout 
où j’en suis avec toi. » 
 - « Alors que veux-tu que je fasse ? Me tirer dessus pour 
que tu puisses expérimenter les mêmes émotions. 
 Cross ne répond pas. 
 - « Peut-être devrais-tu poursuivre, Neil. Tu ne m’as pas 
vraiment parlé depuis des semaines, je ne sais pas ce qui se 
passe dans ta tête. » 
 - « Peut-être que je ne veux pas que tu le saches. » 
 - « Mais quoi ? » 
 De nouveau Cross soupire et regarde l'Ambassadeur. 
 - « Pouvez-vous nous laisser seuls un instant ? » 
 L'Ambassadeur secoue la tête. « Malheureusement, non. 
Mais rien de ce que j’entends en vous ne sera révélé sans votre 
accord. » 
 - « Qu’est-ce que je ne sais pas ? » Demande Elris. 
 

Esprit de l'Ambassadeur – Chambre d'hôpital 
 
 Cross et Elris sont penchés sur le corps de leur bébé, 
Daniel. Cross regarde ailleurs, incapable de supporté nouveau 
cette situation. « Je ne veux pas être là. » 

 - « Sales menteurs de la Fédération ! » Il montre « Que 
fait ce p'taK ici ? On ne m’a pas informé de sa présence. » Crie 
Sachron. 
  « Moi non plus. C’est le genre de traitement que vous 
infligez à vos alliés ? » Demande Molar à son tour et sur le 
même ton. 
 Portman se place entre eux et les regarde sévèrement. 
 - « C’est notre Base Stellaire, et nous ferons ça à notre 
manière. Si vous n’êtes pas d’accord ou si l’un d’entre vous a un 
problème avec ça, je vous suggère de partir. » 
 Grognement de Sachron. 
 - « L'Ambassadeur est là pour nous aider dans nos 
négociations. Nous entrerons tous dans son subconscient et 
pourrons négocier à l’intérieur de son esprit. Il n’y aura aucune 
violence, et nous aurons un contrôle total sur tout. Aucun mal ne 
vous sera fait. » 
 Sachron marche vers l'Ambassadeur et le regarde dans 
les yeux. 
 - « Ça vaudrait mieux, truc transparent, parce que je sais 
exactement où vous poignarder pour vous tuer. » 
 L'Ambassadeur ne réagit pas du tout à ces paroles, et 
Sachron lui adresse un sourire malicieux, tordu. Il joue 
tranquillement avec son couteau, qui est soudainement apparu 
dans sa main. Tandis qu’il parle, il tourne autour de 
l'Ambassadeur et lui chuchote dans l’oreille. 
 - « Peut-être... devrais-je vous tuer maintenant ? Pour en 
finir avec tout ça.... Pour gagner du temps. » Il s’approche du 
visage de l'Ambassadeur. Il abaisse plusieurs fois son couteau 
sur sa poitrine, mais sans le toucher. « Ça fait longtemps que je 
n’ai pas mangé un cœur encore tout chaud. » 
 Cross s’approche de Sachron et de l'Ambassadeur pour 
tenter de les séparer. « Ce genre d’attitude ne peut être toléré 
durant ces négociations. » 
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 Sachron s’écarte brusquement de l'Ambassadeur et 
traverse la pièce en direction de Cross. Furieux. « Ou vous 
ferez quoi, la Fédération ? Vous me tirerez dessus avec vos 
drones ? » Demande-il en menaçant la gorge du capitaine. 
 - « En pressant simplement un bouton, Sachron. » Répond 
froidement Portman. 
 Visiblement le klingon ne s’attendait pas à cette réponse, 
car son sourire pétulant meurt sur son visage. Il grogne et se 
tourne  et le sourire pétulant meurt sur son visage. Sachron 
grogne et se tourne vers Portman, son couteau toujours sous la 
gorge de Cross. Portman, impassible, le regarde. 
 - « Sachron, si vous continuez à vous comporter ainsi, vous 
serez dispensé de négociations. Nous ne tolérerons aucune 
chose de la sorte à ces pour-parler. » 
 Sachron grogne de nouveau et regarde son prisonnier. 
Celui-ci le fixe avec mépris et approche son cou de la lame 
jusqu’à ce qu’il la touche. 
 - « Tentant, n’est-ce pas ? » 
 Sachron plisse les yeux jusqu’à ce qu’ils se réduisent à 
deux fentes. 
 - « Ne vous moquez pas de moi, humain. » 
 - « Pourquoi ? Je croyais que vous vouliez manger un 
cœur. » 
 Sachron est maintenant complétement livide. Il est clair 
qu’il arrive à peine à se contenir. Il émet un grognement profond 
et menaçant, les yeux écarquillés de fureur. Cross a un sourire 
pincé. Portman a l’air inquiet. 
Cross approche encore plus son cou de la lame, jusqu’à ce qu'un 
mince filet de sang apparaisse. Sachron, sait qu'il est battu, 
humilié il grogne de nouveau d’un geste menaçant et recule, l’air 
hautain. 
 - « Ce n’est pas fini, Humain. Il y a beaucoup d’autres bons 
jours pour mourir. » 

 
USS-Enterprise-G – Quartiers de Cross 

 
 Cross est en train de dormir dans son lit, quand Elris et 
l'Ambassadeur apparaissent dans la pièce. Cross ouvre les yeux, 
et la chambre change. 
 - « Qu’est-ce que c’est que ce bordel ? » Demande Cross 
qui a immédiatement reconnu l'intérieur de l'esprit de 
l'Ambassadeur. 
 

Esprit de l'Ambassadeur 
 
 - « Une de vos amis demande une rencontre, Capitaine. 
J’espère que ça ne vous ennuie pas ? » 
 Cross ne répond pas à l'Ambassadeur, il se tourne rouge 
de colère vers son ex-femme. « Je n’arrive pas à croire que tu 
aies fait ça ! J’ai spécifié à tous les officiers supérieurs que le 
don de l'Ambassadeur ne devait pas être utilisé à mauvais 
escient. »  
 - « En fait, il est d’accord. » Répond-t-elle. 
 L'Ambassadeur baisse la tête. 
 - « Que dois-je faire pour éviter ça ? » Demande Cross. 
 - « Cross, nous aurons cette discussion, tôt ou tard. » 
Répond Elris. 
 - « Ah oui ? » 
 - « Je pense, oui. » 
 Cross regarde l'Ambassadeur. « Vous avez dit que si nous 
ne souhaitions pas participer, nous n’étions pas obligés. N’est-ce 
pas ? » 
 - « C’est exact. » 
 - « Je ne veux pas le faire. » 
 - « Pourquoi ? » Demande Elris. 
 - « Je n’ai rien à dire. » 
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 - « Quand voulez-vous être payé ? » 
 - « Après la session. Si vous n’êtes pas complètement 
satisfaite, je ne pourrai pas vous rendre votre argent. » 
 - « Merci, Ambassadeur. » 
 

Vaisseau klingon 
 
 Un quartier privé aussi sobre que la cellule d'un moine, un 
lit, une table sur laquelle est posé un moniteur et sur l'écran de 
celui l'Ambassadeur. 
 - « Cet homme pourrait être une menace significative pour 
nous si la vérité est révélée. » Dit l'un des deux klingons posté 
devant le moniteur. 
 - « Je m’occuperai de lui. » Rétorque l'autre. 
 - « Ce soir, ce serait une opportunité idéale pour le faire. » 
 - « Non. Je le prendrai pour cible quand il sera 
vulnérable. » 
 - « Et ce sera quand ? » 
 - « La prochaine fois qu’il organisera une rencontre avec 
nos deux représentants. » 
 - « Les drones protègeront tous ceux qui seront dans 
cette salle. » 
 - « Si les drones armés ne fonctionnent pas, comment 
défendront-ils les personnes présentes ? » 
 - « Nous avons scanné la base stellaire pour trouver ses 
faiblesses ! Pourquoi on ne la détruit pas, tout simplement ? » 
 - « Quel en serait le bénéfice ? Nous ne devons éliminer 
qu’un seul individu ! Un Diplomate manquera beaucoup moins à la 
Fédération que toute une base stellaire et un vaisseau amiral. » 
 - « Alors nous frapperons quand vous voudrez, mon ami. 
Qa'pla ! » 
 - « Qa'pla ! » Répond le plus grand avant d'ajouter « Je 
dois me préparer. » 

 Cross ne répond pas et s’éloigne de Sachron. Il laisse sa 
blessure telle quelle, il ne la touche pas. Portman lance à Cross 
un regard inquiet, mais, après un hochement de tête rassurant 
de Cross, il retourne au centre de la pièce. 
 - « Maintenant que nous avons tous fait connaissance, je 
pense que nous pouvons commencer. L’Ambassadeur se fera un 
plaisir de répondre à toutes vos questions sur le procédé. » Dit 
Portman aussi naturellement que si rien ne c'était passé. 
 - « Ça requiert quoi ? Que devons-nous faire pour avoir 
ces... visions ? » Demande Molar. 
 - « Un touché. Une fois que je vous aurai touché, votre 
schéma neuronal deviendra une partie de moi jusqu’à ce que 
notre session se termine. » 
 - « Et que deviendra nos schémas neuronaux après ça ? » 
 - « Ils sont trop complexes pour que je m’en rappelle. Je 
n’en n’aurai plus aucun souvenir. » 
 Molar hoche la tête. Sachron lui reste soupçonneux. 
 - « Et comment pouvons-nous être sûr de ne pas être 
enfermés dans votre cerveau ? De ne pas être désincarnés de 
façon permanente ? » 
 - « Je ne ferai jamais une telle chose, vous avez ma 
parole. » 
 Sachron hoche la tête, dubitatif. 
 - « Quel est le problème, Sachron ? Vous avez peur ? » 
Demande Molar moquer. 
 - « Bien sûr que non ! » 
 - « Alors ça ne vous dérangera pas de passer en premier. » 
Ajoute Molar en révélant toute ses dents. « Allez-y, nous 
suivons. » 
 Piégé Sachron fixe Molar, puis l'Ambassadeur. 
 - « Groise, si le transparent me blesse d’une quelconque 
façon... » 
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 - « Avec plaisir. » Il émet alors grave et guttural, comme 
un animal et montre les dents de façon menaçante à 
l'Ambassadeur. 
 Cross lève les yeux au ciel, apparemment excédé. Sachron 
fait un pas en avant et l'Ambassadeur place ses mains sur son 
front. Presque instantanément, les yeux de Sachron se ferment 
il se tient debout, raide. Groise marche vers Sachron et lui 
tapote la poitrine, sans résultat. 
 - « Il va bien. Ne vous inquiétez pas. » Essaie de me 
rassurer l'Ambassadeur. 
 - « S’il ne va pas bien, ce n’est pas à moi de m’inquiéter. »  
Groise tourne alors les talons pour faire face à Cross. Il pointe 
un doigt vers lui. « A votre tour. » 
 - « Très bien. » Cross marche, l’air confiant vers 
l'Ambassadeur, et la même chose se produit. 
 

Esprit de l'Ambassadeur 
 
 Une fois à l'intérieur de l'esprit de l'Ambassadeur, le 
capitaine Cross analyse son environnement, du moins il essaye. 
Imaginez une pièce entièrement noire, impossible d'en 
déterminer la taille à cause de l'absence complète de référence 
mais l'intuition quelle est immense, immense comme l'univers lui-
même. Au milieu de la pièce deux silhouettes nimbée de lumière. 
 Au bout de quelques secondes une troisième silhouette 
apparaît, l'Amiral Portman.  
 - « Je ne m’attendais pas du tout à ça. » Dit Cross à 
l'intention de l'Amiral. 
 - « Notre hôte n’est pas encore entré. Il n’y aura rien tant 
qu’il ne sera pas lui-même entré ici. » Répond Portman. 
 Groise apparaît à son tour suivi par Tortatz. 
 - « Il n’est pas toujours là ? » Demande Cross. 

 - « Il y a beaucoup de jeunes cadets qui veulent servir sur 
ce vaisseau, Docteur. Et pas seulement raviver de vieilles 
amitiés. » 
 - « N’était-ce pas pour ça que tu m’as fait venir ? » 
 - « Je t’ai fait venir sur l'Enterprise parce que tu es la 
meilleure. » 
 Un autre long silence. Le tricordeur d’Elris émet quelques 
bips, elle le ferme. « Voilà. On a tout vérifié. » 
 - « Rien d’inhabituel ? » Demande Cross. 
 - « Rien du tout. » 
 - « Bien. Dites-moi quand vous aurez fini vos scans. » 
 - « C’est compris. » 
 Sur ce, Cross marche vers la porte et sort sans dire un 
mot. 
 Après le départ de Cross, Elris va à son bureau et 
télécharge les scans sur son ordinateur. 
 

USS-Enterprise-G – Quartiers du diplomate. 
 
 L'Ambassadeur est toujours assis à son bureau, quand sa 
console bipe. Il presse quelques touches et le visage d’Elris 
apparaît à l’écran. 
 - « Docteur Elris. Je présume que vous utilisez des canaux 
sécurisés. » 
 - « En effet. J’ai le schéma neuronal du Capitaine pour 
vous, dans un fichier encodé. Je suis en train de vous 
l’envoyer. » 
 - « Vous avez également joint votre schéma neuronal ? » 
 - « Il y est. » 
 L'Ambassadeur hoche la tête. « Quand voulez-vous que 
j’organise la rencontre ? » 
 - « Ce soir. Si c’est possible. » 
 - « Bien sûr. Je la mettrai en place quand vous dormirez. » 
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parler de tout ce qu’elle voulait, mais moi non... Et maintenant, je 
sens que je me tiens à l’écart. Et elle ne le réalise même pas. » 
 

USS-Enterprise-G – Infirmerie 
 
 Elris travaille, assise à son bureau, lorsque Cross entre 
dans la salle. 
 - « Docteur. » 
 - « Capitaine. Ça ne devrait pas prendre très longtemps. » 
 - « Qu’allez-vous exactement analyser ? » 
 Elris marche vers un lit. Cross la suit et s’y assied. 
 - « Je vais scanner vos fonctions neuronales dans un 
premier, pour voir quel effet aurait pu avoir l’expérience sur 
votre cerveau. » 
 - « Je vois. » 
 Elris sort un tricordeur et commence à examiner Cross, en 
appuyant sur des boutons de temps en temps. Il y a un long 
silence pendant lequel personne ne parle. « Alors, comment ça se 
passe ? » 
 - « Bien. Et toi ? » 
 - « Ça ne pourrait pas aller mieux. Et l’équipage aussi est 
en bonne santé. Je n’ai pas vu d’infirmerie aussi vide depuis des 
années. Peut-être devrions-nous me remplacer par un EMH ? » 
 Cross laisse échapper un petit rire. 
 - « J’ai reçu un message d’un de mes vieux amis sur Bajor, 
l’autre jour. Il a dit qu’il essayait d’obtenir un poste à 
Starfleet. » 
 - « Est-ce qu’il a dit où ? » Demande Cross. 
 - « En fait, il espérait avoir un poste à bord de 
l’Enterprise. » 
 - « Et pourquoi ça ? » 
 - « Nous sommes le vaisseau amiral. » 

 - « Il doit être inconscient, tout comme nous, pour que ça 
marche. Là, maintenant, il devrait faire entrer Molar, avant de 
nous rejoindre. » 
 Ils observent l’apparition de Molar, et enfin, celle de 
l'Ambassadeur. Celui-ci sourit, tandis qu’il s’avance au centre du 
cercle. 
 - « Bienvenue dans mon esprit. Tant que vous êtes ici, il n’y 
a pas de violence entre nous, j’ai le contrôle total sur toutes vos 
actions. Nous sommes ici pour parler. » 
 - « Parler ? Parler n’a servi à rien jusqu’ici. A quoi bon 
parler, quand personne ne vous écoute ? » Commence Sachron en 
pointant du doigt Molar, « Quand nous avons parlé aux 
Impérialistes, on nous a réduit au silence ! La guerre, c’est tout 
ce qu’ils comprennent. La guerre, c’est tout ce qu’ils ne 
comprendront jamais. » 
 - « Mais qu’en est-il ? Je n’ai aucune preuve que cela ait 
fonctionné. Vous êtes toujours dans la même position qu’avant le 
début de la guerre. » 
 - « Ce p'taK n’a aucun honneur. Il refuse de dire la vérité 
parce que ça ne l’aidera pas. Les Réformistes sont belliqueux et 
agressifs. Nous ne les écoutons pas, parce que quand nous le 
faisons la réponse que nous avons, c’est une guerre. Il n’y a qu’en 
faisant la guerre qu’ils peuvent marquer des points ! » Grogne 
Molar. 
 - « Mais il n’y aura aucun point à marquer cette fois-ci. 
Commençons... Ce que vous vous apprêtez à voir est purement 
métaphorique. Ces vingt dernières années, l’Empire Klingon est 
devenu ce que vous allez voir... Un homme soignant ses 
blessures, pendant qu’un autre lui donne des ordres, et un 
troisième qui ne veut pas céder. » 
 

Esprit de l'Ambassadeur – Hall des guerriers 
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 D’un côté de la salle, il y a une énorme statue de Martok, 
tenant un bat'leth en signe de gloire, au-dessus de sa tête. De 
l’autre côté une autre statue de Napoch. Molar et Tortatz 
inclinent la tête en signe de révérence dans la direction de la 
statue de Martok, tandis que Sachron et Groise lèvent les yeux 
vers Napoch, comme si c’était la chose la plus éblouissante qu’ils 
avaient vu depuis longtemps. Sachron semble bouleversé. 
 - « Mar-tok... »  Chuchote Molar d'une voix rauque mais 
respectueuse. 
 - « Sauveur du peuple Klingon ! » Ajoute Tortatz plein 
d'enthousiasme. 
 - « Napoch ! Qa'pla Napoch ! » Dit Groise oubliant 
apparemment Molat et Tortatz. 
 - « Notre grand leader... érigé à sa place dans le hall 
d’honneur des Klingons, nos guerriers... » Termine Sachron. 
 Immédiatement après, les deux statuent se transforment 
en vraies personnes, et poussant Sachron et compagnie d’un 
côté de la salle. Elles se déplacent chacune dans une direction 
opposée à une vitesse incroyable; les Bat'leths se redressent, 
prêts pour la bataille. 
 - « A nous la victoire ! » Hurle Molar. 
 - « Vous en pourrez obtenir la victoire que par la 
trahison ! » Lui répond Sachron. 
 Molar montre les dents avec véhémence à Sachron. « Si 
nous n’étions pas coincés ici, maintenant, Sachron, je vous 
montrerais les véritables prouesses d’un guerrier Impérial ! » 
 L'Ambassadeur leur fait signe de se taire, et ils regardent 
de nouveau le combat. 
 Tortaz sourit en regardant la bataille avoir lieu, mais le 
sourire tourne vite à un air de déception quand Martok est 
rapidement mis à terre. Martok hurle de douleur tandis que le 
Bat'leth s’approche de plus en plus de sa poitrine. Soudain, 
derrière Martok et Napoch apparaît une autre statue, Krang, 

 - « J’aimerais vous examiner, maintenant que vous avez eu 
votre première expérience à l’intérieur de l’esprit de 
l'Ambassadeur. » 
 - « Je suis en route. Terminé. » 
 Portman regarde Cross et sourit. « N’importe quelle 
excuse est bonne pour aller à l’Infirmerie, hein ? » 
 - « Vous savez très bien qu’il n’y a plus rien entre Elris et 
moi. » 
 - « Comment ça se passe ? » 
 - « Elle semble penser que notre amitié a beaucoup évolué 
depuis le mois dernier. » 
 - « Vous voulez dire... quand on vous a tiré dessus ? » 
 Cross hoche la tête. « Mais je ne suis pas sûr de savoir 
quelle est devenue notre situation. » 
 - « Pourquoi ? » 
 - « Je ne sais pas. Elle semble s’ouvrir beaucoup plus avec 
moi sur certaines choses ; des choses dont elle n’aurait même 
pas parlé auparavant. » 
 - « Et ça vous met mal à l’aise ? » Demande l'Amiral. 
 - « Non... Ce n’est pas ça... Je ne sais pas si elle pense que 
tout est revenu à la normale. Comme si nous étions de nouveau 
amis, comme il y a dix ans ou quelque chose dans le genre... J’ai 
l’impression d’être collé derrière une porte qu’elle tient ouverte. 
Je n’ai pas l’impression que quoi que ce soit ait changé. » 
 - « Est-ce qu’elle le sait ? » 
 - « Non. Je ne pense pas. » 
 - « Parlez-lui. Vous ne résoudrez jamais rien avec elle si 
vous ne commencez pas par en parler avec elle. Vous ne pouvez 
pas rester ainsi pour toujours. » 
 - « Je le crois, en effet. Je sais qu’elle m’a parlé quand 
j’étais inconscient. A propos de nous deux. A propos de Daniel. 
Mais je n’arrive pas à m’en souvenir. C’est comme si elle avait pu 
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Chapitre III 

 
USS-Enterprise-G – Quartiers de Cross 

 
 Prenant deux tasses de café fumantes dans le réplicateur 
le capitaine Cross s'approche de l'Amiral Portman. 
 - « C’était clairement... intéressant. » 
 Portman ne dit rien, mais prend une tasse à Cross. Pendant 
un long moment aucun d'eux ne parle. Un instant Cross regarde 
Portman comme s'il voulait prendre la parole, mais change d’avis. 
 - « Allez-y vider votre sac. » 
 - « Amiral je n’arrive pas à croire que vous êtes du côté 
des Réformistes. » 
 - « J’ai l’impression que nous ne sommes pas du bon côté. » 
 - « Même s’ils ont menacé de me tuer si la Fédération ne 
leur offrait pas son soutien ? D’après moi, on ne devrait pas les 
soutenir. » 
 - « D’après ce que j’ai lu des Renseignements, ça en prend 
le chemin. » 
 - « Quels renseignements ? » 
 - « Vous devez me croire sur parole, Neil. » 
 - « Je peux comprendre. Mais ça aiderait mieux si j’étais 
au courant. » 
 Portman secoue la tête cherchant quoi répondre à cela 
lorsqu'une voix féminine interrompt la discussion. 
 - « Elris à Cross. » 
 - « Ici Cross. » Répond Cross après avoir initialisé son 
combadge. 
 - « Pouvez-vous vous venir à l’Infirmerie, Capitaine ? » 
 - « Pourquoi, Docteur ? » 

qui elle aussi se transformer en personne réelle, les 
Impérialistes le regardent de nouveau avec fierté. Il saute sur 
Napoch, lui arrache son arme, la jette au loin et aide Martok à 
se relever. 
 - « Qap'la ! Martok, leader de l’Empire Klingon ! » Hurle 
Krang. 
 - « Qap'la ! » Lui répond Martok avant de se retourner 
vers Napoch prêt à reprendre le combat, mais blessé dans sa 
chute il a de plus en plus de mal à prévoir les attaques de son 
adversaire. 
 - « Abaissez votre épée et frappez à l’estomac ! » 
Conseille Krang et Martok obéi, le combat continue encore de 
longues minutes sans que quiconque ne puisse dire qui va 
l'emporter, puis un schéma se compose, suivant aveuglément les 
conseils de Krang, Martok s'épuise en vaines manœuvres 
délaissant plusieurs ouvertures. Napoch de son côté continue à 
frapper et insulter son adversaire maintenant couvert de sang, 
son propre sang. 
 - « Le peuple Klingon ne peut pas laisser ça durer 
éternellement. On doit trouver la paix avant que le peuple 
Klingon ne se détruise lui-même de l’intérieur. Une fin 
déshonorante, pour une race guerrière. » Dit l'Ambassadeur. 
 - « L'Empire Klingon ne mourra jamais ! L'Empire est 
inébranlable, indestructible ! Même la débauche du régime 
actuel, corrompu, ne nous empêchera pas de prendre la tête de 
l’Empire pour le conduire une fois de plus à la gloire ! » Répond 
Sachron. 
 - « Nous ne laisserons jamais les Réformistes détruire 
l’Empire avec leurs moyens inefficaces ! Vous êtes incapables de 
mener notre Empire à autre chose que la ruine ! Nous 
protégerons par tous les moyens sa gloire et son honneur ! » 
Ajoute Molar. « Le Chancelier Martok restera notre leader ! » 
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 - « Votre chancelier ne dirige plus l’Empire ! Il n’est qu’un 
pion, comme la totalité du gouvernement Klingon. » 
 Molar grogne furieusement, l’air venimeux. Il est sur le 
point de parler mais Sachron le coupe s'adressant à Portman. 
 - « Nous voulons la démocratie, Amiral. N’est-ce pas ce que 
la Fédération représente ? » 
 - « La Démocratie ! Vous l’utilisez seulement comme 
couverture pour cacher votre véritable intention de voler à 
l’Empire toute sa dignité ! » Dit Molar. 
 Les yeux de Portman passent prudemment de Molar à 
Sachron, et inversement. « La Fédération supporte la 
démocratie... » 
 Sachron sourit. 
 - « Mais elle supporte également un gouvernement élu dans 
les règles. » 
 Le sourire de Sachron pâlit « Comment osez-vous insinuer 
que nous ne faisons pas cela dans les règles ! » 
 - « Oh, je n’ai jamais dit ça. J’informais juste de la 
position générale de la Fédération. » 
 Molar éructe d’un rire Klingon. « Quel est le problème, 
Sachron ? Vous avez peur de la vérité ? » 
 Sachron fusille Molar du regard, qui rit de nouveau. 
 

Esprit de l'Ambassadeur – Village Klingon 
 
 Une épaisse fumée ce dégage des maisons qui brulent, les 
rues sont joncée de cadavre, le sang sur les murs s'écoule dans 
les ruelles. Cross et Portman grimacent face à cette barbarie. 
Les deux groupes de Klingons semblent aussi dégoûtés par la 
scène, et redeviennent sérieux. 
 - « Ce que vous voyez ici, ce sont les Réformistes 
démocrates en action, Amiral. Ils ont fait ça à nos pères. Nos 
femmes... Nos enfants... Tous ceux qui nous étaient chers ont 

 L'Ambassadeur disparaît alors, suivi par Molar et tous les 
autres dans l’ordre inverse de leur arrivée. 
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bastonner les Impériaux. Pourquoi est-ce un tel choc pour vous 
de les voir commencer à vous faire la même chose ? » 
 - « Nous avons déclenché la guerre parce que nous n’avions 
pas d’autre choix ! Les Impériaux exécutaient tous les membres 
du parti Réformiste Klingon sur lesquels ils réussissaient à 
mettre la main, même si nos méthodes étaient entièrement 
pacifistes !... Et si nous avions une chance de combattre, une 
chance honorable, nous gagnerions cette guerre 
instantanément ! » Répond Sachron en colère ce qui fait 
immédiatement réagir son Molar. « Vous avez eu une chance 
honorable ! A la bataille de Krisina ! Et nous avons été 
victorieux ! Cette bataille aurait dû mettre fin à votre lutte 
pathétique. Mais vous avez continué. » 
 - « Nous sommes là pour mettre fin à cette guerre. La 
guerre amène des cicatrices, et des cicatrices exigent des 
réparations. Votre guerre a sombré depuis longtemps dans rien 
d’autre qu’un cycle continuel de vengeance. C’est un cycle 
implacable qui ne connaîtra pas de fin, un cycle qui ne mènera à 
rien si ce n’est la destruction et le désespoir. C’est pourquoi 
cette guerre doit prendre fin. » Intervient l'Ambassadeur 
avant de modifié le décor une fois encore. 
 

Esprit de l'Ambassadeur 
 
 - « Je crois que nous en avons assez vu pour aujourd’hui. 
Je vous vois tous demain ? » Demande l'Ambassadeur 
 - « Bien sûr. Dans l’intérêt de la paix. » Répond Molar avec 
une pointe sarcasme. 
 - « Sachron ? » Demande Portman. 
 - « Tant qu’on aura l’espoir que quelque chose, si petit soit-
il, sorte de cela, nous viendrons. » 
 - « Alors c’est réglé. » 

été tués au nom de leur démocratie. Quel genre de 
gouvernement abattrait son peuple dans le processus ? Comment 
vous pouvez les laisser impunis pour un crime si monstrueux ? 
Ces villageois étaient innocents, ils ne leur ont jamais fait de 
mal. Il n’y avait pas de raison de les tuer, non pas que les 
Réformistes aient besoin d’excuse pour tuer. » 
 Portman réagit aux propos de Molar un regard douteux, 
mais Cross hoche la tête en signe d’assentiment. Sachron 
semble être au-delà de la fureur. Ses muscles se contractent, 
et il tremble d’une rage presque incroyable. 
 - « Vous mentez ! Sale merde pathétique Impériale ! » 
Hurle Sachron. « P'taK pleurnichard, chialant ! N’avez-vous 
aucun honneur ? Vous mentez pour vous protéger ! Vous 
n’admettrez jamais votre culpabilité pour les crimes que vous 
avez commis ! N’avez-vous aucune dignité, aucun sens de la 
décence ? » Il se tourne vers Portman. « Pourquoi croyez-vous 
que les maisons sont démodées, Amiral ? Pourquoi n’y-a-t-il 
aucune technologie pour les aider ? Pourquoi ce village est 
devenu une ruine si pathétique ?... Ce village est un village 
innocent, et c’est la seule vérité qu’a osé sortir ce lâche 
Impérial. Tout ce qu’ils voulaient... c’était la démocratie. Et dans 
leur loi écrasante et méprisable... » Il pointe un doigt 
accusateur sur Molar. « ..., ils n’ont pas eu le droit d’avoir ne 
serait-ce que le choix. » 
 - « Un mensonge. Un mensonge typiquement réformiste. 
Les Réformistes ont tellement l’habitude de mentir qu’ils ne 
savent faire que ça. Ils parlent de la mort terrible et horrible 
de civils... et pourtant, ils les ont tués de sang-froid pendant les 
attentats de leur Haut Conseil. » 
 - « Ils tuaient nos familles ! » Se justifie Sachron vis à vis 
de Portman mais c'est l'Ambassadeur qui répond. 
 - « Et vous vous venger en tuant les leurs. La guerre qui 
fait rage entre vous est un cycle sans fin. Ils vous frappent, et 
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vous les frappez en retour. » Il pointe du doigt Sachron. « Vous 
n’avez pas les moyens de lancer une attaque à grande échelle sur 
les Impérialistes,... « Il pointe du doigt Molar. « ...mais vous ne 
faites rien à part narguer vos ennemis. Plutôt que d’essayer de 
les abattre, vous vous contentez de tout détruire sur votre 
passage, faisant peser le poids de ces décès sur la conscience 
de votre ennemi... La cause Réformiste peut-être juste, mais les 
mesures qui sont prises pour l’atteindre sont d’une ampleur 
excessive. » 
 - « Votre peuple m’a kidnappé, en espérant que la 
Fédération vous soutiendrait. Nous ne pouvons pas être neutres 
dans cette histoire, mais vous n’avez pas le droit de nous 
impliquer. » Intervient Cross en s'adressant à Sachron. 
 - « Pas le droit ? A partir du moment où vous avez été 
impliqué dans le conflit, nous avons eu le droit de vous attaquer, 
Capitaine. Les règles et les conventions de la guerre 
s’appliquent. Tant que vous fournirez des armes et des munitions 
à nos ennemis, vous ne pourrez jamais prétendre être neutre. » 
 - « Ces armes font partie intégrante d’un traité signé bien 
avant la naissance de votre mouvement ! » 
  - « Ça ne change rien pour nous. Vous leur donnez toujours 
des armes... Vous voulez qu’ils fassent quoi, avec ces armes ? 
Des tas de poussière ? » 
 - « Cet homme marque un point. Starfleet doit devenir plus 
active dans cette guerre, ou y stopper toutes ses activités. 
Nous ne pouvons pas rester entre deux chaises. Je pense que 
nous devrions soit totalement nous engager, soit cesser 
d’envoyer du matériel aux Impérialistes. Et franchement, 
j’opterai pour cette dernière solution. » Intervient Portman.  
 - « Hein ? Rompre les liens avec vos alliés ? Est-ce que 
vous vous rendez compte de ce que vous venez de dire ? » 
Demande Molar. 
 - « Amiral ? » Demande Cross à son tour. 

 Molar grogne, visiblement très agacé et toujours en 
colère, et recule d’un pas. Il pointe un doigt menaçant vers 
Groise. « Il n’y a qu’à attendre pour voir ce qui se passe... » 
 - « Je n’attends que ça, Impérialiste. Je n’attends que 
ça. » Le nargue Groise. 
 Sous nos yeux, une petite nacelle se détache de la base 
stellaire et vole vers le soleil du système. Sachron pousse un 
soupir triste, profond et pointe du doigt la nacelle. « Deux cent 
cinquante civils étaient à bord de cette nacelle... » 
 Il baisse les yeux au sol visiblement en train de lutter 
contre ses émotions. 
 - « ... y compris deux de mes filles. C’est ce à quoi nous 
recourons, mourir honorablement... Le suicide n’a jamais été une 
façon honorable de mourir, mais c’est mieux que de mourir entre 
les mains d’un gouvernement injuste. Nous sommes attaqués 
sans provocation, nous essayons de nous battre pour une juste 
cause. Et nous échouons. » 
 - « Il semble ne rien y avoir au-dessus des Réformistes. 
Que savez-vous de l’honneur ? Que savez-vous de la dignité ? 
Vous vous dites victimes alors que c’est vous qui avez ouvert le 
feu en premier ! Vous avez causé cette guerre ! C’est vous qui 
avez commencé à attaquer ! J’ai perdu mon frère... ma mère... 
lors de la première vague de vos lâches attaques terroristes. Et 
malgré tous les meurtres que vous avez commis, vous êtes 
toujours aussi loin de votre but que lorsque tout a commencé. 
Dites-moi, Sachron. Si vous êtes si incompétent que vous 
n’arrivez pas à gagner cette guerre, si maladroit que vous la 
laissez continuer indéfiniment, alors pourquoi mériteriez-vous 
de faire partie du gouvernement ? » Demande Molar. 
 Cross marche alors vers Molar, et se tourne pour faire 
face à Sachron. 
 - « Molar marque un point. C’est vous qui avez commencé. 
Vous avez ouvert le feu. Vous êtes ceux qui ont commencé à 

Variation Symphonique - 37 Variation Symphonique - 32 



de vous défendre. Vos hommes se sont suicidés. Une petite 
gloire pour les prochains dirigeants supposés de l’Empire ! » 
 - « Nous n’avions pas d’armes. Comment aurions-nous pu 
nous défendre ? » 
 - « Vous étiez des Klingons ! Les Klingons trouvent 
toujours un moyen ! » 
 - « Que vouliez-vous que l’on fasse ? Précipiter notre 
station sur vos vaisseaux ? » 
 - « Ça aurait au moins été une mort de guerrier ! » 
 - « Les gens qui étaient sur cette station n’étaient pas des 
guerriers. » 
 Molar sourit sauvagement. « C’est vrai. C’était des 
lâches ! » 
 Sachron ne répond pas. Il se tourne lentement pour 
regarder à nouveau l’écran, ça lui est difficile de supporter la 
vue... mais il doit regarder, ce ne serais que pour ne pas oublier. 
Pendant ce temps Molar se tourne vers Tortatz, pointe du doigt 
Sachron, et rit. « Faibles Réformiste ! Qui n’a pas la force de 
regarder son peuple mourir dans la bataille ! » 
 Molar et Tortatz rient tous deux impétueusement alors 
que Groise se place devant Sachron, en posture défensive. 
 - « Quel vrai guerrier Klingon pourrait supporter de voir un 
tel massacre sans honneur et sans cœur ? Vous tuez des 
femmes, des enfants et des vieillards sans défense. Les seuls 
hommes présents n’avaient pas d’armes. Et vous appelez ça une 
bataille, pour la gloire et l’honneur ? Comment pouvez-vous faire 
cela et affirmer savoir ce que signifie l’honneur ? » Crache-il au 
visage de Molar qui devient rose de rage. 
 - « Méprisable p'taK... » 
 Molar n'a pas le temps de finir sa phrase l'Ambassadeur 
se place en eux et lève les mains. « Il n’y aura aucune bagarre 
ici. De plus, en quoi se battre a aidé à résoudre votre conflit ? » 

 - « Nous n’avions pas le choix du parti que nous devions 
prendre pendant la guerre. Nous étions des alliés de Martok, et 
nous avons été coincés depuis lors. » 
 - « Vous êtes en train de dire que nous aurions dû - nous 
devrions – être du côté des Réformistes ? » Demande Cross. 
 - « Non, vous vous méprenez. Simplement, je pense que 
nous n’aurions pas dû être impliqués du tout dans leur guerre 
civile. Je commence à douter de la cause Impérialiste. Pour quoi 
vous battez-vous au juste, Molar ? » 
 Molar se frappe la poitrine. « L’honneur ! » 
 - « Développez. » Questionne Portman d’un ton neutre. 
 - « Nous voulons que l’Empire continue à être gouverné 
comme à ses débuts, nous voulons perpétuer la tradition de nos 
aïeux. Nous voulons nous protéger, nous et nos familles, et en 
effet la totalité de l’Empire, contre l’injustice et l’indécence, 
contre une loi incompétente et grossière. Nous voulons... » 
 - « Vous voulez vous protéger. Jusqu’où allez-vous aller 
pour ça, Molar ? » L’interrompt l’Amiral. 
 - « Nous tuerions pour protéger l’Empire. » 
 - « Même si ça signifie kidnapper et tuer les enfants des 
autres peuples ? » 
 Molar hoche la tête. « Vous pouvez ne pas aimer ça, mais 
nous sommes en temps de guerre. Nous sommes obligés de 
prendre de telles mesures par nécessité, pour un tel conflit. 
Nous n’avons pas d’autre moyen de gagner. C’est dur... mais c’est 
la vérité. » 
 - « Vous avez raconté que les Réformistes vous avaient dit 
qu’ils avaient commencé par attaquer des bases militaires. Et 
qu’après avoir été accusés de tuer des civils innocents, ils 
avaient fait de même... » Demande Portman. Cross hoche la tête. 
« Ils ont le droit de prendre des vies civiles, tout comme les 
Impérialistes… Ce n’est pas le moment ni l’endroit pour discuter 
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de ça. Mais ils n’ont jamais eu l’intention de blesser des civils ; 
c’est vous, les Impérialistes qui les avez mis là, n’est-ce pas ? » 
 - « Sur Qo'noS, vous voulez dire ? » Demande Molar. 
 - « Les Réformistes avaient raison quand ils disaient ne pas 
savoir que des civils étaient employés dans les bureaux du Haut 
Conseil. Du moins pas dans les bureaux qu’ils attaquaient. » 
 - « Vous pouvez croire ce que vous voulez, Amiral. Nous 
avons le privilège d’employer des civils partout où nous le 
souhaitons, et les Impérialistes ne nous prendrons pas ça. La 
Fédération a signé un traité avec le gouvernement Impérialiste; 
et d’après ce que j’ai entendu dire, vous n’avez plus beaucoup 
d’influence, à Starfleet. Ils ne vont pas briser ce traité 
maintenant, du moins, pas à cause de vous. » 
 - « Peut-être que non. Mais nous savons ce que vous êtes 
en train de faire, Molar. Ne croyez pas que nous ne sommes pas 
au courant. » 
 Molar gronde. « Bien sûr, Amiral. Nous sommes alliés, 
après tout. »  
 - « Vous soutenez les Réformistes ? » Demande Cross à 
Portman. 
 - « Je suppose que oui. » 
 - « Pourquoi ? » 
 - « Comme je l’ai dit, je pense que nous avons été du 
mauvais côté. » 
 Avec emphase, Cross frotte la partie de son cou où la 
blessure est encore visible. 
 - « Vous êtes sûr de cela, Henry ? » 
 Portman grimace. « Je sais que vous avez eu de mauvaises 
expériences avec les Réformistes, mais croyez-moi Neil. Ils ne 
sont pas tous comme ça. Certains d’entre eux sont un peu plus 
impétueux et agressifs, mais il y en a aussi qui croient en leur 
cause. » 

 - « Peut-être. Mais lesquels auraient vraiment le 
pouvoir ? » 
 - « C’est dur de le dire. Le mouvement Réformiste s’est 
grandement décentralisé depuis la mort de Napoch. Ils arrivent 
à peine à se coordonner entre eux, voire pas du tout. Si jamais 
ils gagnent cette guerre, on ne saurait en fait pas du tout qui 
prendrait le contrôle. » 
 - « Ça c’est une grosse inconnue, Amiral. » 
 Portman hoche la tête. Cross regarde de nouveau Sachron, 
Molar, Groise et Tortatz, qui se querellent toujours. 
L'Ambassadeur lui se tient au milieu pour les séparer. 
 - « Je crois bien que vous venez de plonger nos deux 
gouvernements dans un débat féroce. » Reprend Cross en 
désignant les klingons 
 - « J’espère que oui. » Répond Portman en administrant une 
tape sur le dos de Cross, « venez allons reprouver nos 
turbulents amis. » 
 

Esprit de l'Ambassadeur – Passerelle vaisseau klingon 
 
 Nouveaux décors, nouvelles situations. Cross, Portman, les 
quatre klingons et l'Ambassadeur se trouve maintenant sur la 
passerelle d'un croiseur de combat Klingon, sur l'écran central 
nous voyons ce rapprocher une base stellaire klingonne attaquée 
par une flotte également klingonne. 
 Reconnaissant la scène Molar aborde un large sourire, il 
s'humidifie les lèvres et déclare avec fierté : « La bataille de 
Mutragh ! » 
 - « Je n’appellerais pas ça une bataille. » Répond Sachron 
doucement mais asse pour que son adversaire entende. 
 Molar rit à gorge déployée. « Vous avez raison. Vous n’avez 
même pas riposté, vous étiez trop lâche pour seulement essayer 
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