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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 78639.5. La 
dernière portion de la Zone Neutre Romulien a été ouverte 
à l’exploration et à la colonisation. L’Enterprise enquête sur 
des candidats potentiels pour des colonies de la 
Fédération. Bien que nous n’ayons rien trouvé 
d’exceptionnel jusqu’ici, je crois que notre chance a tourné 
avec la découverte de Sangeattan Trois. Malheureusement, 
nous ne sommes pas les seuls à convoiter cette planète. 
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gouvernements vont être obligés de travailler encore plus 
étroitement. D’autres désaccords sont appelés à se 
développer au fil du temps... Sangeattan peut devenir le 
détonateur d’un futur conflit entre nous. » 
 - « Et bien, pour ma part, j’ai un peu d’espoir. Après 
tout, entre vous et moi, cela semble bien se passer. » 
 - «  La plupart du temps. » Sourit Talora alors que le 
communication du Capitaine les ramène à la réalité. 
 - « Ici Cross. » 
 - « Capitaine, le transport Grand Canyon est prêt à 
téléporter le premier groupe de colons et leur 
équipement. » 
 - « Compris, Lieutenant. Cross terminé. » Répond 
avant d'ajouter en ce tournant vers son Premier Officier 
« Bon... Ne les faisons pas attendre. » 
 

F I N 

 

 



 - « Vous êtes sûr... comme c’est rassurant. » Répond 
Korilim sarcastique. 
 - « Je suis ravi de vous l’entendre dire. D’autres 
choses à rajouter ? » Demande Cross ignorant le ton 
sarcastique du Romulien. 
 - « Non, rien d’autre, Capitaine. Mais rassurez-vous... 
nous ne sommes pas prêts d’oublier ce que vous avez fait 
ici. » 
 

Planète Sangeattan III 
 
 Alors qu’ils se promènent dans la colonie 
bourgeonnante, Cross observe les alentours, qu’ils soient 
naturels où construits par la main de l’homme. 
 - « Elle est aussi belle que le rapport le disait … … 
Cela valait vraiment le coup. » Dit Cross. 
 - « Je l’espère bien. » Répond Talora visiblement 
troublée. 
 - « Quelque chose vous tracasse, Commandeur ? » 
 - « … … … Je ne suis pas toute à fait certaine que 
votre solution finale se révélera être une bonne solution. » 
 - « Talora, nous venons de vivre un enfer, juste pour 
avoir la moitié de cette planète. Comment ça pourrait ne 
pas être bien ? » 
 - « Je veux dire que la Fédération a seulement la 
moitié de la planète. Romulus a l’autre moitié. Comme les 
événements récents l’ont montré, les relations entre les 
deux ne sont pas ce que l'on pourrait appeler stable, 
malgré l’Alliance toujours en cours … … … … … … J’ai bien 
peur que les politiciens de la Fédération et de Romulus 
continuent à être en conflit. Maintenant, nos 

 

Danse 
 

Prologue 
 
 Une vue d’une magnifique crique, nichée au milieu de 
plusieurs petites collines. Une mince bande de sable sépare 
l’eau des bois qui serpentent entre les collines. Dans les 
airs, quelques oiseaux ressemblant à des mouettes font 
des cercles autour de la crique, et l’un d’eux plonge dans 
l’eau pour attraper un poisson. Sur le rivage, cinq 
silhouettes se matérialisent en tenue d'exploration 
standard Starfleet. 
 - « Vraiment une très belle planète. » Dit Dojar. 
 - « Cela me rappelle mes vacances sur Risa. » Lui 
répond Quinlan tout en promenant son tricordeur sur 360 
degrés « Beaucoup des signes de vie dans l’eau et les 
bois. » 
 - « Complexes ? » 
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 - « Et diverses. Des poissons, des amphibiens, des 
aviaires, plus d’autres espèces sans équivalent dans la 
Fédération. » 
 - « Cela me semble dommage de la coloniser, nous 
allons perturber tout un écosystème. » 
 - « Oui, mais la planète ne sera plus seulement un nom 
dans la galaxie. Des gens vont pouvoir venir ici et 
s’émerveiller devant ce que nous avons trouvé. » 
 Dojar hoche la tête, à moitié convaincu. « Je vois là 
qu’il y a un peu de terrain en altitude derrière ces bois. 
Pourquoi vous ne fouilleriez pas ces bois, l’Enseigne Wilson 
et vous ? Pendant ce temps-là, nous ferons le tour des 
collines et l'on se rejoint de l’autre côté de la forêt. »  
 - « Très bien. Je parie que nous arriverons là les 
premiers. » 
 - « Et si l'on rendait les choses intéressantes ? » 
Demande Dojar. 
 

* * * * * 
 
 Quinlan et l’Enseigne Wilson tracent leur chemin à 
travers la végétation luxuriante, et s’arrêtent à côté d’un 
petit ruisseau. 
 - « L’eau est pleine d’impuretés, Madame. De la 
matière organique, du fer, et du manganèse, pour la 
plupart. Elle vient d’un étang à un mille d’ici, probablement 
alimenté par une rivière souterraine. » Annonce Wilson en 
consultant son tricordeur.   
 - « Ces impuretés... est-ce que l'on peut les filtrer ? » 
Demande Quinlan. 
 - « Oui, avec l’équipement adéquat. » 

 - « Non, pas du tout … … … Cependant, on peut régler 
cela avec un compromis. » L'interrompt Cross. 
 

USS-Enterprise – Salle de réunion 
 
 Korilim frappe du poing sur la table. 
 - « UNE CO-PROPRIETE ??? » 
 Cross s'assit en bout de table, insensible à la colère 
de Korilim. 
 - « Dans les circonstances présentes, je dirais que 
c’est la seule solution possible, Commandeur. » 
 - « ' La seule solution... ' C’est absurde ! » 
 - « Ce n’était pas la seule solution, au premier abord. 
Toutefois, les choses ont changé depuis. Vous ne retirerez 
pas votre colonie, et nous ne retirerons pas la nôtre... 
Donc, elles vont toutes les deux rester là où elles sont. » 
 - « Cette planète a clairement été déclarée comme 
territoire Romulien. Vous avez violé ce territoire en y 
implantant votre colonie. » 
 - « Les humains ont un vieux dicton, Commandeur : ' 
Possession vaut titre et usage vaut maître. ' Je crois que 
cela résume parfaitement la situation ici. » Intervient 
Talora. 
 - « Croyez-vous réellement que cette copossession de 
la planète peut réellement marcher ? » Demande Korilim 
incrédule 
 - « Il le faudra bien. Nous avons peut-être eu des 
problèmes dans le passé... l’incident sur Benzar en est un 
exemple flagrant... mais je suis sûr que cela va se révéler 
être une solution bénéfique pour nos deux 
gouvernements. » Répond Cross. 
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 - « M. Grey ? » 
 - « Grille de défense opérationnelle à 100 %, 
capitaines. » 
 - « Trajectoire de navigation et propulsion à 
discrétion. » Annonce le pilote. 
 - « Enga... » Commence a ordonner Cross lorsqu'il est 
distrait par un signal répétitif émis par la console 
Opération. 
 - « Capitaine, les vaisseaux Romuliens ralentissent … 
… … Et le Yerevis essaye de nous contacter. » Dit Dojar 
après avoir analysé les signaux de la console. 
 Cross sourit, soulagé. 
 - « Sur écran, Lieutenant. » 
 Korilim apparaît sur l’écran. Il a l’air malheureux, mais 
résolu. 
 - « Capitaine, mes ingénieurs m’ont informé que 
l’explosion était apparemment... le résultat d’un accident. 
J’ai ordonné à nos vaisseaux de se retirer … … … … … … 
Toutefois, il reste encore à résoudre la question de la 
colonie illégale que vous avez implantée sur Sangeattan. 
Vous avez violé le territoire de l’Empire Romulien... Vous 
allez immédiatement retirer vos installations. » 
 Cross regarde brièvement Talora, presque amusé. 
 - « Je ne pense pas, Commandeur. Comme vous le 
savez, le titre de propriété de Sangeattan n’a jamais été 
réellement établi. Peut-être... voudriez-vous rouvrir les 
négociations ? » 
 - « Ce système a été déclaré comme faisant partie 
de... » 

 - « Bien. Bougeons d’ici. » Conclut Quinlan en 
reprenant l'exploration. 
 - « La structure cellulaire de certains de ces arbres 
est étrange. Je ne sais pas si l'on peut les qualifier de 
plantes ou de champignons. » Dit un moment Wilson tout en 
tendant son tricordeur à Quinlan. 
 - « Quoi que ce soit, cela pousse à une vitesse 
phénoménale. Celui-ci n’a qu’une trentaine d’années. » 
 

* * * * *  
 
 Pendant ce temps Dojar et l'enseigne Rewma explore 
le sol rocailleur situé de l'autre côté de la colline. 
 - « Ce rocher est constitué d’une douzaine de 
minéraux différents. Du fer, du cuivre et de l’or. C’est 
comme une mine miniature. » Dit Dojar. 
 - « La roche qui constitue cette colline semble être 
de la même composition. » 
 - « Je crois que nous devrions l’appeler Dojarium. » 
 

* * * * *  
 
 À l'heure convenue les deux groupes se retrouvent 
sur le site de départ pour comparer les résultats de leurs 
explorations respectives. 
 - « Vous me devez un bon dîner, Lieutenant. » 
Commence Dojar. 
 - « J’en ai bien peur, oui. » Grimace Quinlan. 
 - « Ce sol semble idéal pour l’agriculture. » Ajoute 
Wilson. 
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 - « Est-ce qu’il y a des sources d’eau dans le coin ? » 
Demande Dojar 
 - « Il y a un étang à un mille d’ici. Il pourrait être 
également utilisé pour l’irrigation. » Répond Quinlan. 
 - « Et ces arbres ? » 
 - « Ils sont similaires à la famille des champignons, 
parce qu’ils poussent très vite. Mais ils sont faits d’un 
matériau imitant un bois très dur. Idéal pour la 
construction. » 
 - « En parlant de construction, les rochers sont 
riches en minéraux, dans cette zone. » 
 Les deux officiers continuent tranquillement de 
comparer leurs rapports sans savoir qu'aux mêmes 
moments un groupe de Romuliens vient de se téléporter 
sur la planète.  
 

  Au fond de la passerelle, l’ingénieur Horvahn 
entre, un moniteur portable en main et se dirige sinistre 
vers l'officier en second. 
 - « Pardonnez-moi, Sous-Commandeur... J’ai terminé 
mon analyse des systèmes d’énergie. » 
 Il présente le moniteur à l’Officier en Second, qui le 
tend à Korilim. Horvahn attend, inquiet. Korilim le lit, avec 
désintérêt d’abord, puis de plus en plus attentivement au 
fur et à mesure. 
 - « Ce n’est pas possible. » 
 - « Monsieur, j’ai revérifié moi-même les chiffres. 
L’analyse de l’explosion indique que la rupture de puissance 
est le résultat d’une erreur de calcul de la fréquence 
d’induction du cœur de la singularité. » Répond l'ingénieur. 
 - « Ils veulent que nous pensions cela ! Pourquoi, 
croyez-vous qu’ils ont commencé à installer leurs propres 
colonies juste après notre ' accident ' ? » Demande Korilim 
furieux. 
 - « Commandeur, ils ont peut-être installé leur 
colonie, mais cela ne prouve pas qu’ils soient responsables 
de l’explosion. En outre, si nous avons la preuve que c’était 
un accident, un conflit ne serait pas une bonne chose pour 
l’Empire... et en fait cela lui causerait même grand tort. » 
Répond le Premier Officier. 
 Korilim regarde de nouveau le rapport de son 
ingénieur chef, presque désespérément. 
 - « Demandez à l’équipe de travail de se retirer. » 
Ordonne-t-il enfin. 
 - « Bien, Commandeur. » Répond le Premier Officier. 
 

USS-Enterprise - Passerelle 
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Yerevis - Passerelle 
 
 - « Devons-nous répondre, Commandeur ? » Demande 
l'officier de communication Romulien. 
 - « Oh non … … Officier Tactique, à quelle distance se 
trouvent les renforts ? » Ricane Korilim. 
 - « Approximativement 40 b-klic. »  
 - « Dites-leur d'arriver prêt au combat. » 
 

USS-Enterprise - Passerelle 
 
 La tension est palpable sur la passerelle alors que 
tous regardent sur l'écran central l’approche des 
vaisseaux Romuliens. 
 - « Les vaisseaux Romuliens sont à 800 millions de 
kilomètres et se rapprochent encore. » Annonce Dojar. 
 - « L’équipe au sol est-elle revenue ? » Demande Cross 
à Talora. 
 - « Oui Monsieur. » 
 Silence tandis que Cross mesure la décision à venir. 
 - « Pilote, programmer une route vers le premier 
secteur de la Fédération. » 
 - « A vos ordres. » 
 Cross regarde tristement Talora. 
 - « On dirait que nous avons perdu ce round... » 
 

Yerevis - Passerelle 
 
 - « Commandeur, l’Enterprise est en train de mettre 
en route ses moteurs. » Annonce l'officier tactique. 
 - « Ils fuient... pathétiques. » Répond Korilim. 

 
Chapitre Premier 

 
 Journal du Capitaine, date stellaire 78639.5. La 
dernière portion de la Zone Neutre Romulien a été ouverte 
à l’exploration et à la colonisation. L’Enterprise enquête sur 
des candidats potentiels pour des colonies de la 
Fédération. Bien que nous n’ayons rien trouvé 
d’exceptionnel jusqu’ici, je crois que notre chance a tourné 
avec la découverte de Sangeattan Trois. Malheureusement, 
nous ne sommes pas les seuls à convoiter cette planète. 
 

USS-Enterprise – Salle de réunion 
 
 - « Nos capteurs en orbite ont montré que la planète 
est géologiquement stable et que le climat est avant tout 
tempéré. Les zones côtières comme celle que le Lieutenant 
Dojar a analysée subiront probablement des pluies solaires 
une grande partie de l’année, mais rien de plus. » Dit 
Talora. 
 - « Bien. Lieutenant ? » Demande Cross 
 - « La terre est idéale pour l’agriculture. Le sol est 
fertile et riche en tout, Monsieur. Et la faune et la flore 
saines y sont présentes en grande quantité. » Répond 
Dojar. 

Danse - 09 Danse - 52 



 - « Des sources d’eau potable ? » 
 - « Quelques unités de décontamination pourront 
retirer toutes les impuretés. » 
 - « On dirait que cette planète peut rivaliser avec la 
Terre et Bajor. » 
 - « En effet, Monsieur. » 
 - « Peut-être qu’à la place d’une communauté agricole, 
on devrait envisager d’y installer un hôtel de luxe ? » 
Intervient Talora. 
 - « J’ai déjà vu cela. » Lui répond Dojar. 
 - «  On dirait que la seule chose dont nous avons à 
nous inquiéter, c’est du titre de propriété. » Ajoute Dojar. 
 - « Je doute que les Romuliens y renoncent 
facilement. » 
 - « Ici Cross. » Fait Cross en réponse à son 
communicateur qui vient de biper. 
 - « Capitaine, message du vaisseau Romulien Yerevis, 
le Commandeur Korilim est prêt pour la téléportation. » 
 - « Très bien. Escortez-le jusqu’à la salle de 
réunion. » 
 - « Bien Monsieur. Salle de téléportation, terminé. » 
 - « Lieutenant, vous disiez que les Romuliens voulaient 
autant que nous cette planète. Vous avez tout à fait 
raison... Les Romuliens savaient que cette région était 
riche en mondes de Classe-M. » Dit Talora une fois la 
communication coupée. 
 - « Est-ce que vous connaissez bien le Commandeur 
Korilim ? » Lui demande Cross. 
 - « C’est un capitaine respecté, je peux vous le dire. 
Quand le Sénat a voulu faire adopter des lois permettant 
l’ouverture de routes commerciales avec les Klingons, le 

 - « Ouvrez quand même un canal de communication. » 
 - « Canal ouvert. » 
 - « Commandeur Korilim, ici le Capitaine Cross. Je 
vous en prie, répondez … … … … … Nous constatons 
l’approche de trois oiseaux de proie, mais leurs intentions 
restent inconnues. Nous ne souhaitons pas un combat, mais 
nous sommes prêts à nous défendre si c’est nécessaire … … 
… … Aller, Commandeur... » 
 

Yerevis - Passerelle 
 
 Debout au centre de la passerelle dévastée le 
Commandeur Korilim écoute passivement le discours de 
Cross, son officier en second se tient à côté de lui.  
 - « Ne bazardez pas l’alliance à cause d’une 
incompréhension. L’Enterprise n’a pas attaqué votre 
vaisseau. Allez-vous risquer un conflit interstellaire à 
cause d’une supposition paranoïaque ? La Fédération et 
l’Empire ont travaillé pendant 25 ans pour surmonter des 
siècles d’hostilité. La Fédération accorde beaucoup 
d’importance à son alliance avec les Romuliens. Vous 
prétendez que nous ne risquerions pas une guerre en se 
battant ouvertement pour cette planète. Alors nous 
devrions combattre clandestinement peut-être ? » 
 

USS-Enterprise - Passerelle 
 
 - « Je vous en prie, répondez. » 
 Cross regarde Talora, chagriné. 
 - « Cross terminé. » 
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 - « Ils sont toujours camouflés, Monsieur, mais nos 
capteurs ont partiellement pénétré les distorsions. 
L'ordinateur les identifie comme des classes D'Vorx. Un 
type d'Oiseaux de proie relativement nouveau, mais pas 
aussi puissant que l’Enterprise. Arrivée estimée dans... 
trente minutes. » 
 A ce moment Talora et Dojar entrent sur la 
passerelle, Dojar se dirige directement vers la console 
tactique tandis de Talora rejoint Cross. 
 - « Il semblerait que Korilim ait réussi à obtenir de 
l’aide, Commandeur. Nous avons trois oiseaux de proie sur 
un vecteur d’interception. » 
 Talora fronce les sourcils en regardant l’écran, qui 
montre toujours les vaisseaux en approche. 
 - « La question est : Korilim a-t-il l’intention de nous 
menacer avec ? » 
 - « D’après Korilim, nous avons déjà ouvert les 
hostilités. Il répond simplement à notre attaque … … 
Combattre maintenant nous ferait seulement apparaître 
comme plus coupables encore, et un repli aurait pour effet 
d’abandonner la planète. » Répond Talora. 
 - « Et si l'on se replie, tout l’incident va se 
transformer en source d’embarras pour la Fédération de 
toute façon. » 
 Cross s’assied sur son fauteuil. 
 - « M. Dojar, contactez à nouveau le Yerevis. » 
Ordonne Cross avant ajouter à l'intention de son Premier 
Officier. « Espérons que la raison l’emporte... » 
 - « Monsieur, ils refusent notre invitation. » Répond 
Dojar après un moment. 
 Cross grimace. 

Commandeur Korilim a réussi à les convaincre d’abandonner 
cette idée. C’est un homme politique doublé d’un soldat. » 
 - « Pourrait-il affronter l’Ambassadeur Talora ? » 
 - « « 'Ambassadeur' » ? Demande Talora surprise par 
l'offre. 
 - « Je vais avoir besoin de votre aide. Vous connaissez 
les tactiques Romuliennes bien mieux que moi et ... » 
 Le Capitaine Cross n'a pas le temps de finir sa phrase, 
en effet la porte de la salle réunion s'ouvre sur 
Commander Korilim escorté par un garde de l'Enterprise. 
 - « Commander, je suis heureux de faire enfin votre 
connaissance. J’ai entendu beaucoup de choses formidables 
à votre sujet. » Commence Cross tout en congédiant le 
garde qu'un signe de la main. 
 - « Du Commandeur Talora ? Les temps changent, 
apparemment. » Répond Korilim. 
 - « Le Commander Korilim et moi avons eu quelques 
désaccords par le passé. Nous avons servi ensemble. » 
Précise Talora à l'intention de Cross. 
 - «  N’ayez pas peur, Capitaine. Les Romuliens est un 
peuple hautement civilisé. » 
 - « En effet, ... Je crois qu’il me reste une dernière 
personne à vous présenter. Commandeur, voici mon officier 
de la Sécurité, le Lieutenant Dojar. » 
 - « Ah, un Cardassien. » 
 - « En effet. » Précise prudemment Dojar. 
 - « Je ne voulais pas être irrespectueux. Je ne crois 
pas avoir déjà entendu parler d’un vaisseau qui avait à la 
fois des Humains, des Romuliens, et des Cardassiens. » 
 - « Les temps changent. » Lui répond Dojar. 
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 - « Maintenant que nous nous connaissons tous, de 
quoi voulez-vous discuter, Commandeur ? » Demande Cross. 
 - « Il y a quelques... … ... problèmes avec l’ouverture 
de ce secteur qui doivent être abordés. » 
 

* * * * * 
 
 - « Comme vous pouvez le voir, grâce à la dissolution 
récente de la Zone Neutre, la Fédération a gagné des 
territoires considérables dans les nouveaux secteurs, 
incluant ceux de Sehrat, Musshof, Grenahara, et 
Borrischian. L'Empire Romulien est ravi de permettre à la 
Fédération de coloniser ces planètes. Néanmoins, elle ne 
peut pas prendre tout le territoire découlant de cette 
affaire. On doit en quelque sorte poser des barrières. » 
Parle Korilim tout en pointant au fur et à mesure de son 
discours les dits secteurs sur le vaste diagramme affiché 
sur le grand écran de la salle de réunion. 
 - « Le plan que la Fédération a dessiné fonctionne 
parfaitement bien. Les Romulians auront plusieurs zones de 
choix... des nébuleuses parfaites pour les ressources 
minières, et plusieurs routes de commerce. » Lui objecte 
Talora. 
 - « Comme je vous l’ai dit, ce n’est pas acceptable. 
Beaucoup des planètes qui se trouvent à la frontière, côté 
Fédération, étaient d'importants membres du royaume 
Romulien avant que la Zone Neutre ne soit créée. » 
 - «  C’était, il y a deux siècles de cela. Et grâce au 
plan de la Fédération, les Romuliens gagnent finalement 
plus de territoire. » 

 
Chapitre V 

 
USS-Enterprise - Passerelle 

 
 - « M. Sukothai, mettez tous les ponts en Alerte 
Jaune. » 
 - « M. Schneider, je veux une analyse tactique. 
»Ordonne Cross avant de brancher le circuit intercom. 
 - « Cross a tous les officiers supérieurs. Présentez-
vous au rapport immédiatement sur la passerelle. » Ajoute-
t-il tout en précipitant vers la console Ingénierie. 
 - « Grey, j’ai besoin de réponses, et j’en ai besoin 
rapidement. » 
 - « Monsieur. Je travaille aussi vite que je peux. Mais 
je n’en sais pas assez sur la technologie Romulienne pour 
trouver la cause de l’explosion. » 
 - « Alors concentrez-vous sur ce que vous savez. 
Parce que, si on n’a pas d’explication pour cette explosion, 
notre alliance est sur le point de nous exploser en plein 
visage. » 
 - « Bien Monsieur. » 
 Cross se tourne vers l’Enseigne Schneider, au poste 
tactique. 
 - « Alors, elle vient, cette analyse tactique ? » 
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 - « Bien. M. Grey, avez-vous avancé ? » 
 - « Un peu, Monsieur. J’ai réussi à tracer l’explosion 
jusqu’à leurs convertisseurs de puissance primaire. 
Cependant, je ne peux pas encore établir une cause, ou 
prouver que ce n’était pas une interférence de Starfleet. » 
 - « Capitaine, le vaisseau Romulien est en train de 
recevoir une transmission. » 
 - « Je croyais qu’il n’y avait aucun Romulien dans les 
parages. » 
 - « Je ne détecte rien. Je vais essayer de tracer le 
signal... » 
 Long silence tandis que Sukothai fixe sa console. 
 - « Monsieur ? Vous feriez mieux de venir voir cela... 
» 
 Sur l’écran, une image apparaît, un schéma de 
l’espace, vide, à l'exception trois points clignotants. 
 - « Zoomez dessus. » Ordonne Cross. 
 L'image d'agrandi faisant apparaître trois Oiseaux de 
proie Romuliens. 
 

 - « Un territoire qui est sans valeur, s’il n’y a rien 
dedans. Comme nous l’avons constaté, ces mondes sont des 
planètes stériles, désolées. Il y a seulement trois planètes 
de Classe-M dans tout le secteur. » Répond Korilim énervé 
par l'intervention du Capitaine Cross. 
 - « Désolées ? Vous avez dit cela maintes et maintes 
fois, mais elles sont loin d’être... » Intervient Dojar à son 
tour. 
 - « Et maintes et maintes fois vous n’avez pas 
écouté. » L'interrompt Korilim. 
 - « Je crois que nous avons besoin d’une pause. Nous 
n’avons pas avancé depuis plus d’une heure. » Dit Cross. 
 - « Je suis d’accord. » Répond Korilim. 
 - « Je vais vous escorter jusqu’à la salle de 
téléportation, Commandeur. » Lui propose Talora. 
 

USS-Enterprise – Coursive 
 

 - « Vous faites un excellent diplomate, 
Commandeur. » Dit Korilim une fois seul dans la coursive. 
 - « Je devais enseigner le débat au Collège 
Sénatorial. Mais ils m’ont transféré dans votre 
département. » Répond la Romulienne. 
 - « C’est étrange de vous voir argumenter pour 
Starfleet maintenant. Vous attendiez-vous à être de 
l’autre côté de la table ? » 
 - « Bien sûr. Les officiers de Starfleet sont 
considérés comme des diplomates importants, tout 
spécialement les officiers liés au commandement. Et les 
Romuliens se disputeront toujours avec la Fédération. » 
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 - « Vous argumentez dans leur sens, alors que vous 
êtes l’une d’entre nous... Intrigant. » 
 - « Je ne pense pas ainsi. » 
 - « La plupart des Romuliens espéraient que vos idées 
s'opposeraient à celles de Starfleet. Vous l’avez dit vous-
même. » 
 - « Et j’avais en partis raison. Il y a eu des conflits. 
Mon point de vue est souvent différent de celui du 
Capitaine. Mais nous finissons toujours par trouver un 
terrain d’entente. » 
 - « Et là, il y a un conflit ? » Demande Korilim. 
 - « Je n’aime pas la tournure que prend cette 
conversation. » Répond Talora après une longue pause de 
réflexion. 
 - « Je n’aurai pas dû demander ? » Demande encore 
Korilim alors qu'ils arrivent tous en salle de téléportation. 
 

USS-Enterprise – Salle de téléportation 
 
 - « Dites-moi... avez-vous quelque chose de prévu pour 
le déjeuner, demain ? » Demande-t-il avant que Talora ne 
puisse répondre à sa précédente question. 
 - « On dirait que maintenant, oui. » 
 - « Venez sur mon vaisseau. Cela doit faire un moment 
que vous n’avez pas mangé de la vraie cuisine Romulienne. » 
 - « Je viendrai. » 
 Korilim monte sur la plate-forme de téléportation et 
Talora hoche la tête à l’intention d’Ozran, l'officier à la 
console de téléportation. 
 

USS-Enterprise – Salle des machines 

en Grey et ses talents d’investigation. De plus, nous avons 
la vérité de notre côté. » 
 - « Qu’il en soit ainsi, Capitaine. Mais s’il repend l’idée 
que l’Enterprise a attaqué un vaisseau Romulien, cela 
sonnera très probablement la fin de l’Alliance entre la 
Fédération et les Romuliens. » 
 Cross sourit en entendant les paroles de Talora. 
 - « Korilim a prétendu que la Fédération n’allait pas 
risquer une crise diplomatique pour une simple planète. Il 
avait raison … … Mais je parie que cela s’applique aussi aux 
Romuliens. Ils veulent éviter un conflit, tout comme nous. 
Ils nous ont poussés assez loin. Maintenant, il est temps de 
leur rendre la pareille. » 
 
Talora hoche la tête. 
 - « Compris, Monsieur …… Si je puis me permettre, 
c’est une tactique très... Romulienne que vous essayez là. » 
 - « J’ai appris auprès des meilleurs, Commandeur. » 
 

USS-Enterprise - Passerelle 
 
 Quart de nuit. A part Sukothai à la console Opération 
et Grey à la console Ingénierie les officiers présents lors 
de l'explosion ont fait place à d'autres. 
 - « Au rapport, Lieutenant ? » Demande Cross dès son 
entrée sur la passerelle. 
 - « Le Commandeur Talora supervise le projet de 
construction depuis le poste de surveillance, Monsieur. Elle 
signale que l’équipe à terre a terminé l'installation de 
distribution d’énergie et qu’elle est en train de mettre en 
place les premières habitations. » Répond Sukothai. 

Danse - 47 Danse - 14 



 - « Cross à Talora. Pourriez-vous me rejoindre dans 
mon bureau, s’il vous plaît ? » 
 - « J’arrive, Capitaine. » … … … « Merci pour votre 
conseil, Lieutenant. » 
 

USS-Enterprise – Bureau du Capitaine Cross 
 
 Alors que Talora attend patiemment que Cross 
l'informe de ces dernières décision, celui-ci contemple la 
planète depuis la fenêtre de son bureau. 
 - « Commandeur, en combien de temps pouvez-vous 
préparer l’envoi d’un détachement de l’Ingénierie sur la 
planète ? » Demande-t-il enfin. 
 - « Dans quel but ? » Demande à son tour le Premier 
Officier. 
 - « Pour la construction d’une petite colonie de la 
Fédération. » 
 - « Monsieur ? » Demande Talora estomaquée par la 
déclaration de son supérieur. 
 - « Je sais ce que vous allez dire. C’est irresponsable, 
imprudent, et il probable que cela énerve encore plus les 
Romuliens... Mais j’en ai marre d’être bousculé par un 
officier Romulien qui est convaincu que la galaxie entière 
appartient à l’Empire. Une opportunité s’est présentée 
d’elle-même... Je veux en profiter. » Répond Cross en se 
retournant vers elle. 
 - « Capitaine, faire débarquer une colonie sur 
Sangeattan maintenant ne servira qu’à alimenter les 
soupçons de Korilim à notre égard. » 
 - « A moins que nous ne réussissions à prouver que 
cette explosion n’est pas notre faute. J’ai toute confiance 

 
 Grey et Kinnan se tiennent devant une console, 
examinant les données. 
 - « Essayons de recalibrer les convertisseurs de 
puissance. » Dit Grey. 
 Kinnan appuie sur quelques touches, et regarde le 
résultat sur l’un des écrans. 
 - « Cela ne marche pas Monsieur. » 
 - « Vérifiez les bobines de sortie. » 
 - « Elles ne sont pas alignées. L’une d’entre elles est 
légèrement déformée. » 
 - « Quelle en est la cause ? » 
 - « Je ne sais pas, Monsieur. … Attendez une minute... 
C’est une pièce de conception Romulienne. » Répond Kinnan. 
 - « Mais le convertisseur vient de la Fédération. » 
 - « Elles ont peut-être perdu leur synchronisation. » 
 - « Peut-on la réparer ? » Demande Grey 
 - « Oui, mais elle va probablement se désynchroniser 
à nouveau. Ce n’est qu’une question de semaines... » Répond 
Kinnan. « Et, j’ai besoin de consulter ceux qui ont conçu 
cette chose. » 
 - « C’est de la technologie Romulienne, Lieutenant. Ils 
viennent nous rendre visite. Pourquoi ne pas leur demander 
une faveur ? » 
 

Yerevis - Mess 
 
 Une salle peu éclairée, à l’architecture étrange, dans 
des tons vert-gris auxquels nous sommes peu habitués. Des 
réplicateurs s’alignent sur un mur et il y a des tables 
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partout. Talora et Korilim sont assis à une table. Ils sont 
en train de manger un genre de salade de légumes. 
 - « Vous avez dit que vous aviez de la nourriture 
Romulienne. Or, elle est répliquée. » Observe Talora. 
 - « Ah, mais c’est un réplicateur Romulien. Cela fait 
une grande différence. Et la bière, c’est de la vraie. » Lui 
répond Korilim. 
 - « Je n’étais pas en train de me plaindre, en fait. Les 
réplicateurs de Starfleet produisent de la nourriture avec 
un goût légèrement différent, un goût qui n’est pas 
agréable à mon palais. » 
 - « Je crois qu’à Starfleet, on dit l’erreur est 
humaine. D’après ce que j’ai entendu, c’est vrai. » 
 - « Le Capitaine Cross a fait des erreurs de jugement. 
Ainsi que mes subordonnés. Starfleet n’a pas la même 
conception de la direction que l’Empire Romulien. Mais... Ce 
sont de bons officiers. » 
 - « Selon les standards de Starfleet. » 
 - « ...Oui. » Répond Talora après une courte pause. 
 - « Ils ne suivent pas aussi strictement les ordres, 
n’est-ce pas ? » 
 - « Dans certaines occasions, les Capitaines de 
Starfleet sont connus pour désobéir aux ordres. Mais les 
résultats sont parfois bons. » 
 - « Avez-vous déjà désobéi aux ordres ? » Demande 
Korilim. 
 - « Non, Commandeur. Jamais. » Répond Talora. 
 - « C’est bon à savoir. Je peux dire que vous vous 
habituez aux Humains. Je vérifiais juste si vous étiez 
toujours un bon officier. » 
 - « Je m’habitue à eux ? » 

 Grey fronce les sourcils de frustration. 
 - « Je suis désolée. Je ne suis pas d’une grande aide. 
Il semble que j’aie perdu une grande partie de mon 
efficacité... » Ajoute-t-elle. 
 - « Commandeur, vous ne pouvez pas vous tenir 
responsable de l’explosion. C’était un accident. » 
 - « Pas cela. Les négociations. Le Capitaine m’a 
demandé de l’assister pour la rencontre avec Korilim, mais 
finalement nous avons été chaque mis en déroute. Et 
maintenant un incident qui tombe très mal a entièrement 
ruiné les négociations. La Fédération va perdre beaucoup, 
dans cette situation … … … Je n’ai pas seulement échoué 
dans mon devoir à Starfleet, mais dans le processus, je me 
suis également aliénée mes compatriotes officiers 
Romuliens. » 
 - « D’après mon expérience, Commandeur, les valeurs 
de la Fédération ont toujours été en conflit avec les 
valeurs Romuliennes. Vous avez abordé cette situation du 
point de vue d’un officier de Starfleet humain, ou Vulcain. 
Compte tenu de votre passé, je trouve votre effort 
louable. Mais ne serait-ce pas plus approprié d’utiliser des 
arguments Romuliens dans cette situation ? » Demande 
Grey. 
 - « Peut-être, mais les méthodes Romuliennes et 
celles de Starfleet sont fondamentalement incompatibles. 
Beaucoup de tactiques Romuliennes seraient considérées 
comme non éthiques par des officiers de Starfleet. » 
Répond Talora. 
 - « Peut-être, mais pas si elles sont utilisées 
contre... » Commence Grey avant d'être interrompus par le 
bip de son communicateur. 
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 - « Commandeur, je sais de quoi cela à l’air, de votre 
côté. Mais je vous assure que nous n’avons rien à voir avec 
l’explosion. » 
 - « Ce que vous dites ne change rien, Capitaine. Et 
votre attaque lâche aura de graves conséquences pour la 
Fédération. Fin de transmission. » 
 

USS-Enterprise - Passerelle 
 
 Talora et Grey sont en train de travailler sur la 
console de l’Ingénierie. Grey est intensément concentré 
sur l’écran en face de lui, alors que Talora semble 
distraite. 
 - « Il n’y a eu aucune augmentation subite de la 
puissance... Ce n’est donc pas un réacteur en surchauffe 
qui a causé l’explosion … … Peut-être y a-t-il eu une faille 
dans la structure supportant le conduit... Commandeur, 
pouvez-vous nous dire où devrait se trouver le nœud de 
distribution secondaire dans la conduite ? » Demande Grey 
depuis la console technique. 
 Talora reste silencieuse. 
 - « Commandeur ? » Insiste Grey. 
 Talora prend soudainement consciente de la présence 
de Grey. 
 - « Oui... le nœud de distribution secondaire. Je crois 
qu’il devrait être à... approximativement 17 mètres 
derrière le cœur du réacteur. » 
 - « OK. Et le relais de secours ? » 
 - « … … Je n’en suis pas sûre. Les spécifications de 
cette classe de vaisseaux ne me sont pas particulièrement 
familières. » 

 - « Votre posture est légèrement détendue ; vous 
parlez avec désinvolture au Capitaine Cross dans la salle de 
conférences ; et vous tolérez la même chose du 
Cardassien. » 
 - « Le Lieutenant Dojar est trop impatient parfois. Il 
fraternise un peu trop, également. » 
 - « Et Cross ? » 
 - « Si vous voulez des détails sur l’équipage, consultez 
les services secrets Romuliens. » 
 - « Je préférerais que cela vienne de vous, 
Commandeur. » 
 - « Cela fait longtemps que je n’ai pas bu de bière 
Romulienne. » Répond Talora comme s'il elle n'avait rien 
entendu.  
 - « Elle n’est pas trop forte pour vous, j’espère ? » 
 - « Non, cela va. » 
 - « Je sais que c’est dur d’en trouver au sein de la 
Fédération, mais après la levée de l’embargo. Mais nous ne 
sommes pas sur le territoire de la Fédération. » 
 - « Cela reste à voir. » 
 - « Vous le savez aussi bien que moi. Cette colonie 
revient de droit à l’Empire Romulien. » 
 - « Commandeur, avec tout le respect que je vous 
dois, c’est pour discuter de cela que vous m’avez fait venir 
ici ? » Demande Talora. 
 - « Talora, nous sommes seulement deux Romuliens en 
train de déjeuner. Ne peut-on pas discuter de politiques 
comme tout Romulien le ferait ? » 
 - « Nous sommes sur le point de retourner dans la 
salle de conférences pour discuter de politique. Si cela se 
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passe comme hier, nous allons probablement en avoir pour 
plusieurs heures. » 
 - « Vous vous attendiez à quoi ? » Demande Korilim en 
riant. 
 - « Il y a quelque chose, cependant. Nous ingénieurs 
ont des problèmes avec l’une de vos technologies que nous 
utilisons. Pensez-vous pouvoir nous envoyer un ou deux 
ingénieurs ? ... Nous sommes toujours alliés. Votre 
gouvernement y gagnerait des points auprès de 
l’ambassade. » 
 - « Cela ne m’intéresse pas, de marquer des points... 
Mais j’enverrai un ou deux hommes. » 
 - « Vous êtes une personne de confiance, Talora, et je 
vous connais. » 
 

USS-Enterprise – Bureau du Capitaine Cross 
 
 Assis à son bureau Cross consulte les derniers 
rapports lorsque l'écran de son terminal s'allume sur 
l’Amiral Delfune. 
 - « J’ai entendu dire que cette planète est un joyau, 
Capitaine. » 
 - « Elle l’est, Amiral. Elle est parfaite pour une 
colonie. » 
 - « L’avez-vous explorée vous-même ? » 
 - « Pas encore. J’ai seulement vu les images et les 
données que je vous ai envoyées. » 
 - « Cette planète vaut vraiment le coup. » 
 - « C’est ce que pensent les Romuliens, également. » 
 - « Capitaine, vous devez absolument obtenir cette 
planète. Ce sera notre seul point d’appui pour cette zone. 

 - « Trouvez la cause de l’explosion. Et un moyen de 
prouver que nous n’en sommes pas la cause. Notre Premier 
Officier va vous aider. La technologie lui est familière. » 
 - « Bien Monsieur. » Répondent ensemble des deux 
officiers concerner. 
 - « Dojar, continuez de scanner la zone, pour voir s’il 
n’y a pas de vaisseaux Romuliens, camouflés ou non … … Je 
vais voir si je peux limiter les dégâts sur le plan 
diplomatique... » 
 

USS-Enterprise – Bureau du Capitaine Cross 
 
 Cross assis à son bureau, regardant intensément 
l’ordinateur installé devant lui. 
 - « Aller, aller... » 
 Après un moment, la silhouette de Korilim apparaît 
sur l'écran avec en arrière-plan la passerelle du Yerevis 
complètement dévastée. 
 - « Capitaine, nous sommes occupés là... Je suis sûr 
que vous êtes déjà informé. Que voulez-vous ? » 
 - « Ce que je veux, c’est offrir notre assistance. On 
m’a dit que vos gens travaillent sur l’hypothèse que nous 
sommes la cause de l’explosion. Je peux vous assurer que 
ce n’est pas le cas. » 
 Korilim éclate de rire. 
 - « Vous voulez me faire croire que vous êtes 
totalement innocent ? Qu’a la seconde où nous avons 
réclamé Sangeattan, vous n’avez pas tenté de nous forcer 
à l’abandonner ? » 
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d’urgence. Ils ont eu de la chance de ne pas perdre tout le 
vaisseau dans le processus. » Répond le Premier Officier. 
 - « Capitaine, le Yerevis émet un signal de détresse... 
mais il est trop faible pour avoir une très grande portée. » 
Intervient Dojar. 
 - « Jusqu’où peut-il émettre ? » Demande Cross. 
 - « Seulement une demi-année-lumière. Ce n’est pas 
suffisant pour atteindre un vaisseau Romulien. » 
 - « A moins qu’il n’y ait des vaisseaux camouflés à 
proximité. » Ajoute Grey l'officier tactique. 
 - « Capitaine, nous avons un plus gros problème sur les 
bras. Korilim croit que cette explosion est le résultat d’un 
sabotage. » Dit Talora. 
 - « J’espère que vous plaisantez... » Répond Cross. 
 - « C’est un hasard plutôt heureux pour la Fédération. 
Korilim ne peut plus réclamer la possession de Sangeattan 
sans avoir une arrière-garde. Avec la façon dont les 
relations se sont détériorées avant l’explosion, cet 
événement pourrait être considéré comme... Pratique, au 
mieux. » 
 - « Et au pire, il va supposer que nous avons attaqué 
son vaisseau pour les chasser de la planète. » 
 - « Capitaine, le Yerevis essaye d’augmenter la 
puissance de sa transmission. » Dit Dojar. 
 - « S’ils arrivent à contacter la patrouille des 
frontières... » 
 - « Nous aurons une flotte de Romuliens hostiles sur 
les talons d’ici peu … … Lieutenant Grey, j’ai besoin d’une 
analyse rapide des systèmes d’alimentation du vaisseau 
Romulien. » 
 - « Vous voulez que je cherche quoi ? » Demande-t-il. 

Une fois que nous serons là, nous pourrons coloniser plus 
de territoires. » 
 - « Le Commandeur Talora m’aide pour les 
négociations. Elle connaît personnellement Korilim, et 
jusqu’à présent, elle a été d’une grande aide. » 
 - « Le Commandeur Talora négocie pour vous ? » 
Demande Delfune surpris. 
 - « Non Monsieur … … Elle ne fait qu’offrir son aide 
pour comprendre et se préparer aux tactiques de 
négociation Romuliennes. » Répond Cross. 
 - « Il n’empêche qu’elle est en train de négocier 
contre son propre gouvernement. Je crains qu’il n’y ait 
conflit d’intérêts. » 
 - « Amiral, en ce qui concerne le Commandeur Talora, 
c’est un officier de Starfleet qui assiste son Capitaine 
dans des négociations avec une puissance étrangère. Je 
crois qu’elle a clairement établi sa loyauté. » Ajoute Cross 
d'une voix ferme. 
 - « Vous feriez mieux d’avoir raison à ce sujet, Cross. 
La Fédération ne peut pas se permettre d’être perdante 
dans cette affaire. Nous avons besoin de Sangeattan. On 
risque de perdre presque tout le reste. Reab, Jolean, les 
autres... ne sont pas importants. Je vous autorise à 
prendre toutes les mesures raisonnables pour l’avoir … …  
Ne nous décevez pas, Capitaine. » 
 - « Oui Monsieur. » 
 - « Je reste en contact. Delfune terminé. » 
 Alors qu'il commence à comprendre ce qu’impliquent 
les dernières paroles de l'Amiral, Cross se lève et va 
contempler la planète depuis la baie vitrée de son bureau. 
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Chapitre II 

 
USS-Enterprise – Salle de réunion 

 
 Cross, Talora, Dojar et Korilim sont assis à la table de 
conférence. Une nouvelle fois, Korilim se réfère aux cartes 
sur l’écran mural. Plusieurs lignes ont été ajoutées. 
 - « Comme vous pouvez le voir, le système Sangeattan 
appartenait à l’Empire Romulien avant que la Zone Neutre 
soit créée. » Dit Korilim en se réfèrent aux cartes de 
l'écran mural. 
 - « La Fédération n’a pas le même point de vue que 
vous. » Lui répond Cross. 
 - « Le secteur était contrôlé par un autre groupe de 
Romuliens. Ils ont fini par se disperser, et la plupart 
d’entre eux ont rejoint l’empire Romulien. » 
 - « Mais là, pour le moment, ils n’appartiennent pas à 
l’empire. La Fédération les reconnaît comme étant une 
nation étrangère. Votre demande n’a pas lieu d’être » 
 - « Peu importe que votre gouvernement 
reconnaissance ou non la demande Romulienne. C’était un 
territoire Romulien. » 
 - « On ne doit pas débattre sur une précédente 
propriété. Nous n’arrivons à rien. » Intervient Talora. 

 Il ne peut continuer sa phrase car à ce moment le 
communicateur de Talora bip deux fois. 
 - « Enterprise à Talora. Est-ce que vous nous recevez, 
Commandeur ? » 
 - « Ici Talora, Enterprise. Je vais bien. » 
 - « C’est agréable d’entendre votre voix, Commandeur. 
Les Romuliens requièrent-ils une assistance ? » 
 - « Absolument pas ! Nous avons eu assez « d’aide » 
venant de la Fédération. » Répond Korilim avant que Talora 
ne puisse ouvrir la bouche. 
 - « Commandeur... » Dit-elle alarmée par le ton du 
Capitaine Romulien. 
 - « Assez ! Retournez immédiatement sur votre 
vaisseau. Vous n’avez plus rien à faire ici. » 
 Talora a envie argumenter ce point, mais elle se ravise 
et pianote son communicateur. 
 - « Enterprise, une personne à téléporter. » 
 Et elle disparaît dans un rayonnement de lumière. 

 
USS-Enterprise - Passerelle 

 
 Lorsque Talora arrive sur la passerelle Cross est 
toujours en train de regarder sur l'écran principal le 
vaisseau Romulien dérivé tout systèmes éteint. 
 - « Comment ça se passe, là-bas ? » Demande le 
Capitaine Cross. 
 - « Très mal. Il y a eu une explosion dans l’un des 
conduits de transfert de puissance, juste à côté du cœur 
de la singularité. Leur principal système de distribution est 
hors-service, et le vaisseau fonctionne sur ses réserves 
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 - « Non Monsieur. Elle est toujours à bord du 
Yerevis. » 
 - « Compris. Essayez de vous verrouiller sur elle, mais 
attendez mon ordre avant de la téléporter ici. » Ordonne 
Cross avant de se retourner vers son officier des 
communications. « M. Dojar, pouvez-vous contacter Talora 
sur son communicateur ? » 
 - « Je vais voir si je peux passer au travers des 
interférences. » Répond celui-ci. 
 

Yerevis - Coursive 
 
 À l'intérieur du vaisseau Romulien, c'est le chaos le 
plus complet. Ingénieurs tentants bien que mal de 
stabiliser le vaisseau, membre d'équipage aidant leurs 
compagnons blessés. Et au milieu de tout cela Korilim 
essayant de reprendre le contrôle de la situation. 
 - « Et je me fous de savoir combien d’ingénieurs, vous 
enverrez pour réparer la brèche dans la coque, je veux que 
l'on arrête immédiatement la fuite d’énergie ! » 
 Il continue ensuite à donner ses ordres jusqu'à qu'il 
aperçoive Talora au détour de la coursive. 
 - « C’est impossible. Un vaisseau de proie impérial 
Romulien ne peut pas simplement perdre de la puissance et 
subir une explosion catastrophique sans raison. » Lui dit-il 
sans se préoccuper le moins du monde de son état 
physique. 
 - « Commandeur, je suis vraiment... » 
 - « Épargnez-moi vos excuses, Talora. C’est évident, 
ce qui s’est passé ici. Est-ce que vous avez vraiment... » 

 - « Nous arriverions à quelque chose, si le Capitaine 
Cross ne faisait pas ses petites manigances. » 
 À ces mots Cross fulminé, et Dojar également 
présent change de position, mal à l’aise. 
 - « Essayons de rester civilisés. » Ajoute Talora afin 
de calmer le jeu. « Monsieur Dojar à vous. » 
 - « Ces derniers mois, la Zone Neutre Romulienne a 
été petit à petit dissoute. L’Empire Romulien a gagné 
divers systèmes stellaires, incluant Mersooka, Vorilius, et 
Jahreena. » Commence l'officier Cardassien avant d'être 
interrompus par Korilim. 
 - « La Fédération a obtenu le même nombre de 
territoires ! » 
 - « Les planètes de la Fédération sont des mondes 
désolés avec peu de ressources minières et pas d’eau. 
Mersooka et Vorilius sont toutes les deux pleines de vie et 
Jahreena a les mines de deutérium les plus riches ce côté-
ci de Tzenketh. » 
 - « Rien à voir. Ces mondes appartiennent de plein 
droit aux Romuliens. » 
 - « Mon gouvernement a beaucoup investi. Nous avons 
eu la plus petite part du gâteau à chaque fois, jusqu’à 
présent. J’en ai marre, mes supérieurs en ont marre. 
Comme vous l’avez dit, Commandeur, la frontière doit être 
établie quelque part. » Intervient Cross. 
 - « Je ne laisserai pas la Fédération dicter les 
frontières. » Répond Korilim maintenant en colère. 
 - « Commandeur Talora, Lieutenant, veuillez nous 
excuser. » Ajoute Cross après un long silence. 
 - « Capitaine ? » Demande Talora. 
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 - « J’ai besoin de parler seul à seul avec le 
Commandeur Korilim. » 
 - « Bien Capitaine. » 
 

* * * * * 
 
 - « Vous n’allez pas me tuer, n'est-ce pas ? … … Parce 
que, vous savez que j’ai raison. » Demande le Romulien une 
fois les deux officiers sortit de la salle de réunion. 
 - « Je ne suis pas un meurtrier, malheureusement. 
Mais je voudrais éclaircir les choses : Vous n’êtes pas le 
responsable. » 
 - « Je ne prétends pas l’être. Je suis simplement... » 
 - « Vous savez exactement de quoi, il s’agit. Il ne 
s'agit pas de ce secteur. Aucun de nous ne se soucie de ce 
secteur, de cette zone, ou de lignes sur un écran. Il s’agit 
de cette planète-là et de qui va l’avoir. Ce n’est pas 
politique, c’est personnel et vous le savez aussi bien que 
moi. » 
 - « Nous nous entendions si bien auparavant. » 
 - « Cela, c’est parce que nous étions prêts à nous plier 
en quatre dans l’intérêt de relations diplomatiques. Nous 
ne nous plierons plus. … … Cette planète est à nous. » 
 - « Ce n’est pas de la diplomatie, là... » 
 - « Ce que vous voyez là, ce n’est pas de la politique. 
C’est de la détermination. » Dit Cross. 
 - « Nous sommes déterminés. Vous vous attaquez à la 
mauvaise personne. Je vous suggère de vous ressaisir. » 
Dit simplement Korilim avant de se levé et de sortir à son 
tour. 
 

 
Chapitre IV 

 
 Le vaisseau Romulien est en train de dériver, une 
énorme brèche dans sa coque, aux niveaux de la salle des 
machines les bobines de distorsion vacillent et finissent 
par s’éteindre. 
 

USS-Enterprise - Passerelle 
 
 Cross regarde avec horreur la scène qui se déroule 
sur l’écran. Dojar, Quinlan et Sukothai, sont toujours à 
leurs postes. 
 - « Je détecte des dommages majeurs dans la section 
Ingénierie. Perte de puissance massive. Les moteurs sont 
HS, ils dérivent... Les systèmes vitaux tiennent, mais à 
peine. » Annonce Sukothai depuis sa console. 
 - « Des signes de vie ? » Demande Cross. 
 - « Difficile à dire. Il y a beaucoup d’interférences 
liées aux particules... Je ne réussis pas à déterminer des 
signatures vitales spécifiques. Cependant, il reste encore 
des membres d’équipage en vie. » 
 - « Passerelle à Salle de Téléportation. Est-ce que le 
Commandeur Talora est revenue ? » 
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 - « Je suis toujours Romulienne. » 
 - « Bien sûr que oui. Mais vous avez oublié, ce que cela 
signifie d’être Romulienne. Pas seulement cela, vous avez 
aussi délibérément choisi d’être du côté de la 
Fédération. » 
 - « Peut-être que je ne suis simplement plus aveuglée 
par une croyance d’une suprématie potentiellement 
erronée. » 
 - « Je crois que vous venez de prouver ce que j’ai dit. 
Un Romulien assu... » 
 Les lumières s’éteignent soudain dans la salle. Les 
seules sources de lumière provenant de la planète toute 
proche et de son étoile. 
 - « Passerelle, ici Korilim. Au rapport ! » Réagit 
immédiatement Korilim. 
 - « Nous avons une fuite massive d’électricité, 
Commandeur. L’ingénierie rapporte... » 
 A ce moment tout le vaisseau tangua de façon 
inattendue, projetant à terre Korilim et Talora. 
 

USS-Enterprise – Bureau du Capitaine Cross 
 
 Cross fait les cent pas dans la pièce, devant Talora, 
expliquant et affichant une humeur particulièrement 
mauvaise. 
 - « Je n’ai jamais été aussi insulté de toute ma vie par 
qui que ce soit ! »  
 - « Je trouve cela dure à croire, Monsieur. » 
 - « La politique ! Un Romulien... m’accusant de faire de 
la politique ! » 
 - « Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur, si 
vous aviez dit cela en salle de réunion, le Commandeur 
Korilim aurait pu se sentir également insulté. » 
 - « … … Je ne l’ai pas fait. Dieu merci. Mais je voulais. 
… …. Je suis désolé. Je ne voulais pas vous offenser. C’est 
juste que j’en ai un peu marre de son petit complexe de 
supériorité Romulien. » 
 - « Vous devriez être content qu’il l’ait, ce complexe. 
C’est une faiblesse... que vous pourriez exploiter. » 
 Cross ne dit plus rien intrigué qu'il est par ce que 
vient de dire la Romulienne. 
 

USS-Enterprise – Salle des machines 
 
 Grey, Kinnan et l’ingénieur Romulien Horvahn se 
tiennent devant une console tandis que Y'Lan plane à 
proximité. 
 - « Nos vaisseaux utilisent des systèmes d’énergie 
différents. Notre convertisseur fonctionne sur un certain 
coefficient d’électrons. » Dit l'ingénieur Romulien. 
 - « Intéressant... » Répond Grey intrigué. 
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 - « Puisque les bobines sont construites pour tirer 
avantage des effets secondaires de notre méthode, je 
peux vous montrer, comment les produire 
artificiellement. » 
 - « Fascinant... Alors que vos supérieurs ne coopèrent 
pas, vous, les ingénieurs, échangez des informations 
librement. Comment, appelez-vous cela ? De la courtoisie 
professionnelle ? » Intervient Y'Lan. 
 - « De la coopération au nom de la science. » Lui 
répond Grey. 
 - « A lire vos livres d’histoire, je peux vous dire que 
c’est un concept relativement nouveau. » 
 - « Je suis réticent à faire cela. Vous fournir ces 
informations vous donne un avantage tactique sur nous. » 
Ajoute Horvahn. 
 - « Intriguant ! » 
 - « Nous apprécions beaucoup. Je peux vous assurer 
que le Capitaine Cross ne veut pas vous attaquer ou 
divulguer vos secrets. » Dit Grey. 
 - « Nous verrons bien. » Répond Horvahn. 
 

USS-Enterprise - Mess 
 

 Différents membres d’équipage de Starfleet sont en 
train de manger ou de boire sur quelques tables, mais la 
plupart d’entre elles sont vides. Talora et Korilim sont 
assis à côté d’une fenêtre. 
 - « Je voulais vous remercier de nous avoir envoyé 
votre ingénieur. » 
 - « Pas de problème. Je peux vous faire confiance. » 

 - « Prendre cette planète aurait de graves 
répercussions pour l’Alliance entre les Romuliens  et la 
Fédération. » 
 - « Vous devriez vous entendre parler. De ' graves 
répercussions ' ? La Fédération ne voudra pas briser cette 
Alliance, Talora, pas pour une planète seule. Oh, il y aura 
probablement un froid pendant les semaines ou les mois à 
venir, et peut même qu’il y aura une pitoyable tentative de 
représailles diplomatiques … … Mais qu’est-ce que cela veut 
dire réellement, hmm ? Nous serons toujours alliés, quand 
tout sera fini. Laissons la Fédération jouer les victimes. » 
 - « Les répercussions seraient bien plus importantes. 
Il y aura alors un précédent. Il n’y aura aucun moyen 
d’empêcher la Fédération de prendre des planètes 
contestées en représailles. Si l’Empire se sert de l’Alliance 
pour faire effet de lever, cela nécessite un certain degré 
de confiance, qui sera dur à retrouver par la suite. » 
Répond Talora nullement perturbée par l'argumentation de 
son adversaire. 
 - « Confiance ? Confiance ??? Je savais que la 
Fédération était stupide, mais pas au point de nous faire 
confiance. Nous ne demandons, ni n’avons besoin de leur 
confiance pathétique. Et laissons-leur les autres 
planètes. » 
 - « Elles ne sont pas aussi utiles ou importantes que 
Sangeattan III, même combinées, et la Fédération le sait 
… … Vous m’avez déçu, Talora. Quand vous avez demandé 
cette réunion, je m’attendais à une offre exotique pour 
m’amadouer dans cette salle de conférences, ou un appel 
désespéré au nom de Cross. Mais cela ? Vous êtes devenue 
aussi faible que les Humains. » 
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 - « Bien sûr, Monsieur. Je viendrai vous faire un 
rapport dès que nous aurons fini. » 
 - « Rompez, Commandeur … … Et bonne chance. » 
 

Yerevis - Mess 
 
 Comme à leur derrière rencontre sur le Yerevis, 
Talora et Korilim se retrouvent assis à une table du mess 
devant un repas typiquement Romulien, mais cette fois-ci, 
par contre, l'heure est aux affaires et non à la 
gastronomie. 
 - « Qu’essayez-vous de faire, Talora ? Nous gardons 
la planète. C’est terminé. » 
 - « A peine. On doit trouver une solution... » 
 - « Il y a une solution ! Elle est juste là ! » 
 - « Une solution avec laquelle la Fédération n’est pas 
d’accord. » 
 - « Et depuis quand l’opinion de la Fédération compte-
t-elle ? » 
 - « La Fédération est l’un des gouvernements les plus 
puissants de ce quadrant. Il n’est pas judicieux de 
déclencher sa colère, particulièrement quand les relations 
entre nous sont actuellement agréables. » 
 - « Oh, je suis sûr que la Fédération va déposer une 
plainte indignée. Je suis déjà terrorisé … … D’après vous, à 
quel point la Fédération veut-elle réellement cette planète, 
Talora ? Jusqu’où pensez-vous qu’ils iront ? Ils seront peut
-être agacés, mais cette planète ne vaut pas ce risque pour 
eux. Ils devraient se battre littéralement pour l’avoir. » 
Répond Korilim sarcastique. 

 - « Vous pouvez également faire confiance au 
Capitaine Cross et au Lieutenant Grey. » 
 - « C’est vous qui le dites. (Hautain) Pour moi, en tout 
cas, ce n’est pas le cas. » Répond Korilim hautain. 
 - « Pourquoi ? L’Empire Romulien est important pour la 
Fédération. » 
 - « Il n’est pas si important que cela, toutefois, si 
vous croyez en votre supériorité. » 
 - « La Fédération ne se pense pas supérieure. Par 
conséquent, elle est digne de confiance. » 
 - « Il vaut mieux pour eux qu’ils ne soient pas trop 
confiants. … … Vous savez, mon officier en second ne 
voulait pas vous envoyer M. Horvahn. J’ai passé outre à ses 
objections. » 
 - « Voilà qui est surprenant. » 
 - « Il ne vous fait pas confiance. Il pense que vous 
êtes devenue un officier de Starfleet. » 
 - « Lui aussi s'intéresse à mes choix de carrière ? » 
Demande Talora? 
 - « Vous pourriez dire cela de beaucoup de monde. … 
… Vous êtes une figure importante dans l’armée 
Romulienne. Vous êtes un officier Romulien... à un poste de 
commandement sur le vaisseau étendard de la Fédération. 
Certaines personnes sont inquiètes. Elles pensent que vous 
avez peut-être... oublié que vous représentez les intérêts 
Romuliens. » 
 - « Et quand n’ai-je pas représenté les intérêts 
Romuliens ? » 
 - « Dans cette salle de conférences. Vous avez 
argumenté en faveur de Cross comme un humain l’aurait 
fait. » 
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 - « Et si je partage l'opinion du Capitaine Cross ? » 
Demande Talora après un court silence. 
 - « C’est exactement cela. Vous n’agissez pas en 
Romulienne. » 
 - « Et c’est ce que veulent les gens, n’est-ce pas ? 
Que je sois une Romulienne, mais sur un vaisseau de la 
Fédération ? » Demande Talora. 
 - « Oui. » Répond Korilim. 
 - « C’est un oxymore. Le Capitaine Cross attend de ma 
part que je prenne des décisions qui sont morales et 
éthiques. Pas besoin de préciser que ce n’est pas quelque 
chose que l’on apprend dans les écoles Romulienne. » 
 - « Rappelez-vous simplement que vous êtes une 
personnalité importante. Tout Romulus vous observe. » 
Répond Korilim après un long silence pendant lequel Korilim 
étudie le visage de sa compatriote.  
 

USS-Enterprise – Salle de réunion 
 
 Cross, Talora et Dojar, sont à nouveau assis à la table, 
alors que Korilim debout à côté de l’écran expose de 
nouveau son point de vue devant une carte reprennent 
maintenant les différentes possessions de l'Empire de 
vert et de la Fédération en bleu. 
 - « L’Empire est prêt à offrir un compromis au 
problème actuel.  
 - « Nous sommes prêts à concéder les systèmes Reab, 
Jolean, et Ridian à la Fédération en échange de Sangeattan 
III. Comme c’est clairement montré sur cette carte, la 
Fédération recevra plus de territoire grâce à cet 
échange. » 

 - « Et si nous mettions en place une juridiction 
commune ? Si nous ne pouvons pas le convaincre de céder 
la planète à la Fédération, peut-être pouvons-nous encore 
sauver quelque chose dans cette affaire. » 
 - « Je ne pense pas que cela marcherait, Capitaine. À 
ce stade, Korilim croit qu’il a la meilleure main. Il ne 
concédera pas une partie de la planète alors qu’il 
revendique actuellement le système tout entier. » 
 - « Et bien, que suggérez-vous alors ? Nous avons 
moins de quatre-heures avant que Korilim nous vire tout du 
système, et après cela, on aura perdu toutes nos chances 
de récupérer la planète. Votre aide nous a menés nulle part 
jusqu’à présent ! » 
 Talora surprise par l’hostilité de Cross le regarde 
fixement sans rien dire. 
 - « Je suis désolé. Je suppose que je ne suis 
définitivement pas fait pour la politique Romulienne, n'est-
ce pas ? » Ajoute Cross réalisant ce qu'il vient de dire. 
 - « Si cela peut vous consoler, j’ai moi aussi des 
problèmes avec la politique Humaine … … Je vais retourner 
sur le vaisseau Romulien et tenter de rouvrir le dialogue 
avec Korilim. Il peut, peut-être, refuser de négocier 
encore avec vous, mais espérons qu’il m’écoutera, au 
moins. » 
 - « Dites-lui tout ce qu’il faudra pour qu’il y 
réfléchisse. » 
 - « Alors je peux lui offrir le contrôle de la Terre, 
Capitaine ? » 
 Ils rient tous les deux de cette suggestion absurde. 
 - « Vous savez ce que je veux dire, Commandeur. » 
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Romulien, Capitaine. Quittez ce système d’ici quatre 
heures, ou je me verrai obligé de défendre notre colonie 
contre un vaisseau intrus. » Conclut Korilim en mettant fin 
à la communication. 
 

USS-Enterprise – Bureau du Capitaine Cross 
 
 Talora est assis au bureau de Cross, alors que celui-ci 
fait les cent pas dans la pièce, agité. 
 - « Je n’arrive pas à croire qu’il m’accuse d’avoir brisé 
les négociations ! S’il avait commencé par présenter des 
offres raisonnables, peut-être que l'on serait arrivé à un 
accord. » Dit-il. 
 - « Capitaine, ce n’est pas le moment de faire des 
récriminations non productives. Il nous faut un plan. » Lui 
répond Talora. 
 - « Eh bien, si vous avez des suggestions, c’est le 
moment. » 
 - « Ce n’est pas comme si nous pouvions encore 
empêcher une présence Romulienne sur Sangeattan. Avec 
la colonie déjà en construction, le seul moyen de faire 
partir les personnes déjà présentes, ce serait par la 
force. » 
 - « Nous ne pouvons pas partir à la guerre pour cela. 
L'Amiral Delfune m’a dit que la Fédération avait besoin de 
cette planète... mais nous n’en avons pas besoin au point de 
déclencher une guerre avec les Romuliens. » 
 - « Peut-être, pourrions-nous tenter de rouvrir les 
négociations. Si nous présentions une offre suffisamment 
généreuse à Korilim, il pourrait être disposé à reconsidérer 
la possession de Sangeattan. » 

 - « On peut à peine appeler cela un accord, 
Commandeur. Ces systèmes sont pratiquement dépourvus 
de ressources. Le territoire lui-même est sans valeur s’il 
n’y a rien dedans. » Répond Cross ennuyé par la proposition 
de son adversaire. 
 - « Sans valeur ? Une base stellaire de la Fédération 
dans le système Jolean serait un atout stratégique majeur 
pour les forces de Starfleet le long de la frontière 
Romulienne. » 
 - « Seulement, si vous vous préparez à la guerre. Et 
ce n’est pas le cas... …  
 - « Et jetez un œil à la case G4... vous contrôleriez 
toujours la grande majorité du Cluster Kebsc. Nous n’avons 
fait que des scans à longue distance de cette région, mais 
nous avons détecté un grand nombre de systèmes à proto-
étoile dans cette zone. Sans doute avec des ressources 
utiles à terre... … Ce n’est pas vraiment ce que j’appelle un 
accord équitable. » 
 - « Capitaine, je ne pense pas... » 
 - « Je n’ai pas fini. L’Empire Romulien a pris plus que 
son comptent de territoires et de ressources. Nous 
sommes restés en retrait quand vous avez pris Mersooka, 
Vorilius, et Jahreena, sans parler de Tamfor et Raches. 
Nous ne resterons plus en retrait. » L'interrompt Cross. 
 - « Capitaine, je vous suggère d’être raisonnable. 
Sangeattan III nous appartient. Prenez ce que l’on vous 
propose en échange. » 
 - « Elle vous appartient ? Selon votre logique, la 
moitié de la galaxie devrait appartenir à l’Empire Romulien 
alors ! » 
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 - « Ce n’est malheureusement pas le cas pour l’instant. 
Dans tous les cas, nous avons présenté notre offre. » 
Répond froidement Korilim en se levant. « Je vous suggère 
de réfléchir sérieusement à notre offre. C’est ce que vous 
pourrez avoir de mieux. » 
 Korilim s’apprête à partir, mais s’arrête lorsque Cross 
recommence à parler. 
 - « Je ne dois pas ' réfléchir sérieusement ' à votre 
offre. Je la décline immédiatement. Sangeattan III 
appartient à la Fédération, et nous allons la prendre. » 
 Korilim reste silencieux, ce qui met Talora mal à l’aise. 
 - « Cette proposition ne va pas tenir longtemps, 
Capitaine. Vous auriez dû accepter l’offre. Croyez-moi, 
vous allez regretter cette décision. » Ajoute Korilim avant 
de sortir. 
 Dojar le suit silencieusement, en jetant un œil au 
Capitaine au moment de partir. Quand les portes se 
ferment, Cross laisse échapper un long soupir, l’air 
extrêmement frustré. 
 - « Je ne pense pas que ce type... » 
 - « Avec tout le respect que je vous dois, Capitaine, 
refuser son offre était une erreur. » 
 - « Comment cela ? Vous savez que son offre n’était 
pas loyale. Il nous insultait ne serait-ce qu’en la 
présentant. » Demande Cross. 
 - « C’est vrai. Toutefois, en refusant purement et 
simplement son offre, vous lui avez donné l’opportunité de 
durcir sa position. Il sera moins enclin à faire des 
concessions, ou même poursuivre les négociations, 
maintenant. » Répond Talora. 

 - « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, ce 
genre de traitement ne va pas vraiment arranger la 
situation. » 
 Cross soupire. Il sait qu’elle a raison. 
 - « Très bien. Transférez-le sur l’écran. » 
 Obéissant à l'ordre, l'officier de communication 
pianote sur sa console, et Korilim apparaît sur l’écran 
principal. 
 - «  Capitaine Cross, Je suis... » 
 - « Commandeur, Visiblement, vous avez commencé la 
construction d’une colonie Romulienne sur la surface de la 
planète. Auriez-vous l’amabilité de nous expliquer vos 
actions et pourquoi vous menacez les négociations ? » 
L'interrompt Cross. 
 - « Les négociations sont terminées, Capitaine Cross. 
Vous avez vous-même rejeté toute négociation future 
quand vous avez refusé notre offre. » Répond Korilim en 
souriant. 
 - « C’est moi qui ai rompu les négociations ? J’ai 
rejeté une offre spécifique, pas tout le processus des 
négociations ! » 
 - « Vous pinaillez, Capitaine. Je pense avoir été clair 
en signifiant que l’Empire ne poursuivrait pas des 
négociations stériles avec un partenaire déraisonnable. 
Nous avons pris la décision d’agir par nous-mêmes. » 
 - « Vous n’avez pas le droit d’installer cette colonie. 
Le droit à cette planète n’a pas encore été décidé. » 
 - « Au contraire, Capitaine. Comme il y a une heure, 
quand nous avons débarqué nos premiers courageux colons, 
Sangeattan III est fait désormais partie de l’Empire 
Romulien … … L’Enterprise est maintenant en territoire 
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 - « Pour le moment, peut-être. On peut toujours 
forcer les choses en trouvant un accord qui sera plus 
favorable pour la Fédération. » 
 - « Comment ? » Demande Cross. 
 - « Je n’en suis pas sûre. Ce n’est pas comme si nous 
pouvions forcer Korilim à retirer sa colonie rapidement. » 
Répond Talora. 
 - « Et plus nous lui laissons de temps, plus de temps il 
a pour établir la colonie Romulienne. » 
 - « C’est un dilemme frustrant. » 
 - « Peut-être que si nous présentions un autre... » 
Commence Cross avant d'être interrompus par le bip de 
son communicateur. 
 - « Passerelle à Cross. Monsieur, nous recevons une 
transmission de la part du Yerevis. C’est le Commandeur 
Korilim. Il demande à vous parler immédiatement. » 
 - « Nous arrivons. » Répond Cross à regret avant 
d'ajouter à l'intention de son Premier Officier « J’ai 
comme l’impression que les choses vont empirer... » 
 

USS-Enterprise - Passerelle 
 
 Cross rejoint sa place au centre de la passerelle, mais 
garde le silence un moment. 
 Tandis que Talora s’assied à sa droite elle lui lance un 
regard interrogateur, mais Cross ne lui adresse qu’une 
expression neutre en retour. 
 - « Vous n’allez pas répondre au Commandeur, 
Monsieur ? » Demande Talora. 
 - « Dans un instant. Korilim peut supporter d’attendre 
après moi, pour une fois. » Répond Cross. 

 - « Cela va marcher. Leur position est fragile. Ici, 
sans soutien immédiat, ils ne peuvent pas tenir bien 
longtemps. » 
 - « Peut-être. Mais alors, nous sommes dans la même 
position, Monsieur. Je m’attends à ce que le Commandeur 
Korilim face bientôt quelque chose, pour forcer l’issue du 
problème. » 
 - « Forcer l’issue ? Commandeur, nous sommes peut-
être au milieu de négociations enflammées, mais nous 
sommes encore loin de nous déclarer la guerre. Nous 
pouvons régler cela de manière diplomatique... avec une 
victoire pour la Fédération. Korilim n’aura pas d’autre 
choix. » 
 

Planète Sangeattan III 
 
 Au même moment sur Sangeattan III un détachement 
Romulien se fait téléporter en emportant dans ses bagages 
une série de gros conteneurs. 
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Chapitre III 

 
USS-Enterprise - Passerelle 

 
 - « C’est bizarre... » Dit l'officier Sukothai en 
consultant sa console qui vient d'émettre une série de bips 
inquiétants. 
 - « Qu’est-ce qu’il y a ? » Demande Quinlan. 
 - « Je détecte des émissions d’énergie en hausse 
provenant du vaisseau Romulien. » 
 - « Ils sont en train de charger leurs armes ? » 
 - « Non, ce n’est pas cela... mais là je n’arrive pas à en 
localiser la source. » 
 Intéressée, Quinlan se lève et jette un œil à la 
console de Sukothai. Elle la regarde pendant une minute, 
tandis que Sukothai continue de scanner. 
 - « Essayez d’affiner le rayon de balayage, avec un 
filtre Thêta. … Ils pourraient essayer de bloquer nos 
capteurs... » Ordonne Quinlan. 
 - « Lieutenant Dojar ? Vous devriez venir jeter un 
coup d'œil à cela... Je le transfère sur l’écran principal. » 
Dit-il après quelques instants. 
 - « Est-ce qu’ils font ce que je crois qu’ils sont en 
train de faire ? » Demande Dojar inquiet. 

 - « Oui Monsieur. Des faisceaux téléporteurs. Et pas 
seulement deux ou trois... Ils téléportent là-bas un max de 
matériel. » 
 

USS-Enterprise – Salle de réunion 
 
 Cross et Talora se tiennent à nouveau devant l’écran 
fixé au mur. Celui-ci montre une photographie aérienne de 
la planète, sur laquelle on distingue plusieurs sites en 
construction. 
 - « Aucun doute à avoir... Ils prennent de l’avance 
avec leur colonie. » Dit Cross. 
 - « On dirait que le Commandeur Korilim tente le 
forcing. » Répond Talora. 
 - « Forcer l’issue du problème ? Il fait bien plus que 
cela... Il a pris la prérogative de mettre fin à tout le 
processus de négociation. » 
 - « Capitaine, avec tout le respect que je vous dois, je 
vous avais prévenu que Korilim ferait quelque chose dans ce 
genre quand vous avez rejeté son offre. » 
 - « Oui, mais cela me paraît un peu excessif, comme 
moyen d’agir... Il risque la paix entière, là. » 
 - « Au contraire, Capitaine. Le Commandeur Korilim 
pense qu’il risque peu en forçant l’issue. Je suis 
pratiquement certaine qu’il pense que la Fédération ne se 
risquera pas dans un conflit armé pour cette planète. 
 - « Le problème, c’est qu’il a raison … … Nous voulons 
cette planète... Mais se battre pour elle n’est pas une 
option. Une planète ne mérite pas une guerre avec l’Empire 
… … Nous nous retrouvons exactement là où il voulait. 
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