
 

 

 
 



 

CL5 - MachiNation #1  
"Le premier signe"  

  

De nombreux mois s'étaient écoulés depuis l'attaque des Squandoriens sur Lys 5 et Iris III.  Le 
village de la plage, laissé en ruines, était aujourd'hui pratiquement méconnaissable.  Sous la 
supervision éclairée du commodore Éric Esclamadon, les efforts de reconstruction avaient 
porté fruits.  Des caravanes fédérées venues de la Voie Lactée chargées des matériaux et 
produits requis, s'étaient succédées durant tout ce temps, appuyant l'efficacité du personnel de 
reconstruction.  

Le village en avait profité pour se faire un petit lifting, un nouveau look, et le tout était 
prometteur.  Déjà, plusieurs commerces variés accueillaient les visiteurs hétéroclites de la 
galaxie d'Yzon.  

Entouré de quatre ingénieurs chevronnés, Esclamadon marchait dans les rues du village, plans 
à la main, commentant par ici et donnant des instructions par là, lorsqu'une magnifique jeune 
femme à la peau bleue et aux cheveux mauves vint vers lui.  

— Bonjour, commodore, fit-elle en lui tendant la main.  

— Ah!  Commandeur-Élite Lioux! répondit Éric avec un chaleureux sourire en reconnaissant 
la conjointe de l'amiral Tellan.  Pile à l'heure!  

— Je vous en prie, appelez-moi Zeemia.  Alors, que puis-je faire pour vous?  Rox m'a dit que 
vous pourriez avoir besoin d'un coup de main mais il n'a pas voulu en dire plus.  

Les deux officiers poursuivirent leur discussion en marchant tranquillement.  

— Comme vous le savez, expliqua Esclamadon, l'unique continent d'Iris III est recouvert 
d'une végétation de type tropical.  Au début, lorsque nous avons commencé à ériger quelques 
constructions, nous avons tâché de conserver certaines parties de la flore locale.  Mais les 
attaques subies ont tout ravagé.  La reconstruction du village est pratiquement terminée, mais 
nous devons songer à l'aménagement paysager.  Et c'est là que vous intervenez.  

— Moi? s'étonna Zeemia.  Mais, je suis conseillère, de formation!  

— C'est bien vous qui étiez en charge de l'arboretum sur l'Indépendance, non?  Eh, bien!  Ici, 
c'est pareil, mais en plus grand et à l'air libre…  

La jeune femme observa les alentours en souriant.  Il était vrai qu'elle vouait une passion pour 
les plantes et qu'elle avait acquit en ce sens une solide connaissance à force de glaner un peu 
partout des échantillons pour l'arboretum de l'Indé.  À présent, une opportunité géniale 
s'offrait à elle de contribuer à l'essor d'Iris III tout en exerçant une activité qu'elle adorait.  



— Bien… murmura-t-elle timidement, ravie de sa chance.  Expliquez-moi un peu ce que vous 
avez en tête.  

=/\=  

La période de paix — ou du moins l'accalmie — qui avait suivi l'attaque squandorienne avait 
été propice pour Lys 5.  La magnifique station fédérée était devenue un haut lieu de transit.  
On y brassait des affaires, on y tenait des conférences, des congrès, et on y faisait escale dans 
le cadre de trajets allant et venant de la galaxie de la Voie Lactée.  Le trafic autour de la 
station était devenu par conséquent de plus en plus dense sans pour autant nuire aux 
opérations quotidiennes de Lys 5.  

Au OPS de la station, le commandeur Shygar gérait ce trafic avec son habituelle efficacité.  

— Croiseur eldorien Vanisher, vous avez la permission d'accoster en porte 12, padd A.  

Le correspondant eldorien à l'écran acquiesça:  

— Lys 5, ici le Vanisher, message bien reçu, nous adoptons la trajectoire d'approche vers la 
porte 12.  

— Bienvenue à Lys 5, conclut Shygar machinalement.  

=/\=  

L'amiral Tellan se tenait bien droit, immobile et pensif, devant le warp core de la station 
spatiale.  Son regard absent trahissait un état d'esprit tinté d'introspection.  C'est en revenant 
d'une inspection de routine à l'étage supérieur que l'ingénieur semi-vulcain Sothar remarqua 
son ami de longue date.  

— Tiens! lança l'ingénieur avec sa candeur habituelle, de la grande visite!  Que nous vaut 
l'honneur de ta présence en ces lieux?  Il me semble que tu ne viens pas souvent à l'ingénierie!  

Distraitement, le bétazoïde approuva de la tête sans quitter le noyau des yeux.  

— En fait, je n'ai pas mis les pieds ici depuis…  

Tellan sembla replonger dans ses pensées avant même d'avoir terminé sa phrase.  Sothar se 
plaça à ses côtés pour regarder le réacteur à son tour.  

— … depuis que tu es revenu de là… termina l'ingénieur en levant l'index vers le warp core .  

Nouveau hochement de tête positif de l'amiral.  

— Difficile à croire que le warp core de Lys 5 abrite un univers entier à lui tout seul, hein? 
déclara Sothar, admiratif.  

Car c'était vrai: ce warp core alien, rapporté et installé sur Lys 5 en temps de crise, contenait 
effectivement un univers, avec ses milliards d'étoiles et de planètes, ses races étranges et ses 



mondes tout aussi inusités! [cf: MGD "Passage" par Daniel Filion]  Très peu de gens avaient 
eu le privilège d'y aller (et d'en revenir!) mais Rox Tellan étaient de ceux-là.  

À l'époque, l'étrange warp core avait sauvé la station d'une destruction certaine grâce au 
champ de force extraordinaire qu'il génère et qui, lorsqu'il est en fonction, habille la station 
d'un halo bleuté.  La puissance du core paraissait infinie.  Aujourd'hui encore, nul ne savait 
réellement comment il fonctionnait ni d'où il tirait son incroyable puissance.  C'était 
quasiment magique!  Mais ce qui est magique ne le demeure que le temps que la science ne 
l'explique, et les ingénieurs fédérés gardaient l'espoir de percer un jour ce mystère.  

— Tu voulais quelque chose en venant ici? demanda Sothar dont l'horaire chargé ne lui 
permettait pas un luxe de pertes de temps en admiration dubitative du warp core .  

— Oui… Non… murmura Tellan en fixant le noyau.  Je ne sais pas…  J'ai senti le besoin de 
venir ici.  Enfin, je crois.  

— Tu vas bien? lui demanda Sothar, soudain perplexe.  

Mais avant que Tellan ne lui réponde, Sothar fut interpellé par le lieutenant-commandeur 
Jeyson Heckert, chef ingénieur de la station.  

— Monsieur Sothar!  J'ai d'étranges lectures ici… j'aimerais avoir votre avis…  

Sothar marcha en direction de la console occupée par le chief engineer lorsqu'un inquiétant 
bourdonnement se fit entendre en provenance du core qui, simultanément, gagna en 
luminosité.  

Le phénomène ramena Tellan à une réalité bien terre-à-terre.  

— Monsieur Heckert, que se passe-t-il? demanda l'amiral en rejoignant les deux ingénieurs à 
la console.  

Une voix parvenant via comlink se fit entendre, celle du lieutenant Tnec, officier des 
opérations:  

"Ingénierie!  Ici le ops!  Qu'est-ce que vous foutez en bas?"  

— Ops, ici l'ingénierie.  Précisez vos propos!  

"Nous avons une surcharge énergétique, ici!"  

Sothar alla à une console murale sur laquelle il pianota fébrilement.  

— Je confirme! lança le semi-vulcain.  Le core s'emballe sans raison!  

— T'as besoin de ton panneau pour savoir ça, vieux? ironisa Tellan.  Regarde un peu ça!  

Sothar suivit le regard de Rox et observa le noyau lui-même, dont le bourdonnement était de 
plus en plus audible et le rayonnement très intense.  



"Ingénierie! hurla Tnec.  Les boucliers de la station sont en train de se lever tout seuls! Les 
commandes pour les abaisser ne répondent pas!"  

— Nous n'y sommes pour rien! rétorqua Heckert en activant plusieurs commandes.  

À deux pas de Tnec, dans le poste des opérations, Shygar interpellait le navire eldorien avec 
un début de panique dans la voix:  

— Vaisseau eldorien Vanisher!  Stoppez votre trajectoire!  Faites marche arrière!  
Maintenant!  Maintenant!  

Malheureusement, c'était trop peu, trop tard, et les formidables écrans bleutés de Lys 5 
finirent de se dresser en déchirant littéralement le croiseur eldorien.  

Une explosion silencieuse fut aperçue au travers des baie vitrées de la station, maintenant 
complètement isolée derrière son infranchissable barrière de protection.  

[ Fin de l'épisode ]  

par: Yannick Gilbert  

 



CL5 - MachiNation #2 
"Second soleil"  

  

Sans grande surprise, l'élévation inexpliquée des boucliers de la station avait mis celle-ci en 
état de frénésie. Comme il y avait eu destruction de navire et pertes de vies, on ne pouvait 
plus se contenter de parler de "difficultés techniques".  

Au centre des opérations, l'amirale Kcinna Alyécha tentait de coordonner les informations qui 
lui parvenaient de partout. Debout au centre des multiples postes de travail, elle interrogeait 
les uns, répondait aux autres et tâchait de planifier la suite des actions à prendre.  

— L'Ingénierie nous assurent qu'ils travaillent sur le problème, annonça Tnec. Pour l'instant, 
ils ignorent tout de ce qui cloche avec le warp core .  

— Bien, répondit la commandante de la station. Quelqu'un sait où se trouvent messieurs 
Faucher et Tellan?  

— L'amiral Faucher est dans son bureau, déclara P.O. Chiasson qui venait d'entrer dans le 
centre de contrôle. Il est en communication avec une Miss Tevok d'Eldor. Le gouvernement 
eldorien exige des explications suite à la destruction du Vanisher.  

Alyécha se détendit un peu à l'arrivée de son chef de la sécurité.  

— Merci, monsieur Chiasson. Effectivement, connaissant les eldoriens, Daniel devra se 
préparer à remplir quelques douzaines de formulaires. Et Tellan?  

— Le first officer était à l'ingénierie mais est en route pour ici.  

Depuis sa console, l'officier de communications Upton Makela interpella Alyécha:  

— Amirale, nous sommes submergés d'appels de navires souhaitant accoster à la station ou 
bien la quitter.  

— Dites-leurs que nous leur revenons sous peu. Actuellement, aucun navire ne peut entrer ou 
sortir de Lys 5.  

— C'est ce que j'ai fait, amirale. Certains sont plus compréhensifs que d'autres… le croiseur 
Klingon K'hama Su'tra menace de torpiller le padd C si on ne lui donne pas la permission de 
décoller et le cargo ferengi Showmidemoni annonce qu'il ira vendre sa cargaison aux 
Squandoriens si nous ne les laissons pas accoster immédiatement.  

Kcinna soupira. Dans toute situation d'urgence, il y avait toujours quelques hurluberlus pour 
quémander haut et fort une quelconque futilité.  

— Je m'en occupe, amirale, intervint le commandeur Shygar, également chargé des 
communications.  



— Merci, commandeur, répondit Alyécha avec un sourire de reconnaissance.  

Sur ce, l'amiral Faucher entra à son tour dans le Ops .  

— Doit-on s'attendre à se faire livrer deux ou trois navires cargos remplis de paperasse? lui 
demanda Kcinna, sarcastique.  

Daniel passa une main dans ses cheveux puis se gratta la barbe. Visiblement, il venait de 
passer un mauvais quart d'heure et tous ses talents diplomatiques avaient dû être mis à 
contribution pour calmer les hautes instances eldoriennes.  

— Pour l'instant, ils envoient un navire enquêter.  

— Génial, fit Kcinna la mine sombre. Quoi de plus joyeux qu'une escouade d'enquêteurs 
maniaques de tracasseries administratives?  

— On pourrait les confier à Brownnose, suggéra P.O. avec un sourire en coin.  

Avant qu'Alyécha ne puisse répondre, l'amiral Tellan fit son entrée sur la passerelle. Les deux 
anciens capitaines de l'Indépendance se retrouvèrent face à face. Dans un état second, Rox 
Tellan s'adressa à Alyécha comme s'il regardait à travers elle.  

— Il faut faire évacuer l'espace immédiat de la station, annonça-t-il sans conviction.  

Faucher, Chiasson et Alyécha le regardèrent comme s'il leur annonçait qu'il venait de vendre 
Lys 5 à Quark pour deux bouteilles de Jack Daniel's.  

— Ça va, Rox? Tu te sens bien? demanda Kcinna, inquiète.  

Le regard du bétazoïde se fit plus intense et il haussa la voix:  

— Il faut faire évacuer tous ces vaisseaux! Maintenant! cria-t-il en se tournant vers les 
officiers oeuvrant à leurs consoles. Il va se passer quelque chose!  

Affichant son calme légendaire, l'amiral Faucher fit quelques pas en direction de Tellan.  

— Que va-t-il se passer au juste, monsieur Tellan?  

— Je… je ne sais pas… bredouilla Rox, à nouveau désemparé.  

— Je crois qu'une petite visite au sickbay …  

Alyécha interrompit son mari.  

— Monsieur Chiasson! lança-t-elle au chef de la sécurité, lancez un message général à tous 
les bâtiments à proximité ou en approche de Lys 5. Ordre d'évacuation général immédiat! Que 
tout le monde s'en aille loin d'ici le plus vite possible!  

— Aye, aye! confirma P.O. en tournant les talons pour rejoindre son poste.  



Daniel regarda sa femme avec scepticisme. Mais il s'abstint de dire quoi que ce soit. Il savait 
trop bien que Tellan et Alyécha avaient travaillé ensemble durant de longues années et avaient 
développé une confiance mutuelle quasi aveugle. De plus, bien que le Premier Officier se 
comportait de façon irrationnelle, peut-être avait-il raison de le faire. Il valait mieux faire ce 
qu'il demandait, quitte à ce qu'il ne se passe rien, plutôt que l'inverse.  

=/\=  

Plus bas, à l'ingénierie, Heckert, Sothar et quelques collègues s'appliquaient à trouver des 
solutions pour reprendre le contrôle du noyau exponentiel.  

— Ça défie toutes les lois de la logique! se lamenta Sothar dont le côté vulcain reprenait 
parfois le dessus dans ce genre d'occasions.  

— Ça n'est pas le pire, fit Jeyson Heckert sombrement. L'intensité de l'énergie dégagée par le 
core ne cesse d'augmenter.  

Sothar observa le chef ingénieur, soucieux.  

— Vous croyez que nous devrions faire évacuer Lys 5? Au cas où…  

— Il faudrait d'abord pouvoir le faire… Dans l'état actuel des choses, absolument personne ne 
peut quitter la station.  

=/\=  

Peu à peu, le vide se faisait autour du pied-à-terre de la Fédération dans la galaxie d'Yzon. Un 
par un, les navires entourant Lys 5 s'éloignaient, respectant volontiers ou à contre-cœur les 
instructions impératives du ops . Seuls deux où trois navires commandés par d'irréductibles 
obtus persistaient à rester dans les parages et s'engueuler avec le personnel de la station pour 
qu'ils abaissent les boucliers et les laissent accoster.  

Resté silencieux — mais actif! — à sa console depuis le début de la crise, le commandeur 
Emmarni Cairssa appela soudainement les amiraux avec un début de nervosité dans la voix.  

— Que se passe-t-il? s'enquit Alyécha en arrivant aux côtés de Cairssa accompagnée de 
Faucher et Tellan.  

— Regardez ça! fit simplement Cairssa en désignant les écrans de sa console.  

— Ce sont des données relatives à la structure des Visiteurs? se risqua Tellan.  

— Exact. Bien que nous n'ayons jamais compris à quoi sert ce gigantesque anneau qu'ils ont 
construit tout près d'ici, nous n'avons jamais cessé d'en faire le monitoring.  

— On dirait qu'il s'anime, dit tout doucement Kcinna en scrutant les données affichées. On 
distingue nettement une activité électromagnétique!  

— Et elle augmente de façon exponentielle, ajouta Cairssa.  



Tellan, qui n'avait jamais été un grand fan de technobabble , délaissa la console de l'officier 
en charge de la défense orbitale et marcha vers une baie vitrée d'où il savait pouvoir 
apercevoir l'anneau de métal aux dimensions défiant l'imagination.  

— Il brille… déclara Tellan.  

Tous les regards des officiers de passerelle se tournèrent vers l'anneau.  

En effet, la structure tubulaire en forme de cercle s'était mise à dégager une luminosité 
jaunâtre d'une sévère intensité et on aurait dit que des éclairs d'énergie pure jaillissaient de sa 
surface un peu partout. On du bientôt ordonner l'activation des filtres opaques sur les fenêtres 
de la station afin de protéger ses habitants contre l'aveuglante lumière qui augmentait encore 
et toujours en puissance.  

Les baies vitrées étaient maintenant noires et seul l'anneau de lumière jaune y était encore 
apparent. Le spectacle était parfaitement comparable à une éclipse solaire totale.  

— Messieurs, fit solennellement Kcinna Alyécha, ça fait des mois qu'on se casse la tête pour 
savoir à quoi peut bien servir ce truc… J'ai bien l'impression que nous allons enfin le savoir.  

=/\=  

Au village d'Iris, le commodore Esclamadon et le lieutenant-major Lioux poursuivaient leur 
discussion sur les projets d'aménagement paysager à venir.  

— L'attaque squandorienne a anéanti plusieurs espèces qui poussaient à l'état naturel un peu 
partout, expliquait la jeune femme bleue. Ça n'est pas vraiment grave puisqu'elles poussent 
aussi ailleurs sur l'île. D'autre part, certaines espèces, plus vivaces, ont survécu. Comme celle-
ci, par exemple…  

Zeemia s'accroupit près d'un plan garni de petites fleurs blanches. Éric l'imita.  

— Vous voyez, elle dispose d'une tige particulièrement rigide et ses racines…  

Lioux s'interrompit subitement.  

— Ses racines…? fit Esclamadon en l'invitant à poursuivre.  

La jeune femme répondit d'un ton chevrotant:  

— Commodore… cette plante a… deux ombres!  

Éric réalisa soudainement qu'en effet, non seulement le végétal possédait maintenant une 
deuxième ombre, mais que c'était le cas de tout ce qui les entouraient, y compris eux-mêmes. 
Lentement, ils levèrent les yeux au ciel et aperçurent une nouvelle étoile. Bien que beaucoup 
plus petite que le soleil d'Iris, elle émettait un rayonnement incroyable.  

— Que… qu'est-ce que c'est que ça?  



— Je l'ignore, répondit Esclamadon en se relevant. Mais c'est à peu près à l'endroit où se 
trouve Lys 5.  

=/\=  

Grâce aux caméras extérieures et à des filtres appropriés, le personnel du Ops de la station 
avait pu suivre en direct les évènements extérieurs. Tout d'abord, l'anneau des Visiteurs qui 
s'était mis à briller et briller, toujours plus intense et plus effroyable. Ensuite, la destruction 
rapide et totale des trois vaisseaux récalcitrants qui avaient refusé de fuir (leur coque ayant 
littéralement fondue, occasionnant l'explosion des navires).  

À l'intense rayonnement avait succédé un phénomène tout aussi surprenant et nettement plus 
inquiétant… l'intérieur du cercle formé par cette structure s'était assombri pour devenir 
parfaitement noir. Il était désormais impossible de "regarder au travers du cercle" comme 
c'était jadis le cas.  

Enfin, de nouveaux éclairs énergétiques de centaines de kilomètres de long se mirent à jaillir 
de ce disque noir, de plus en plus nombreux et à une fréquence de plus en plus rapide. Sous 
les regards ébahis du personnel fédéré, quelque chose commença à sortir de l'ombre.  

Quelque chose de métallique.  

Quelque chose de gros.  

D'énorme.  

De dimension purement démentielle.  

Un assemblage de la taille d'une petite lune, qui évoquait vaguement quelque chose entre un 
vaisseau spatial et une base sidérale. Il fallut une bonne heure et demi avant que la structure 
ne soit complètement sortie de ce que l'on devait désormais appeler une porte. Lorsque ce fut 
fait, l'anneau des Visiteurs cessa son rayonnement mais demeura d'une couleur de métal 
chauffé à blanc qui prendrait des semaines avant de "refroidir".  

Iris III avait un nouveau satellite et nul n'aurait pu prétendre pouvoir expliquer la raison de sa 
présence.  

Avant que quiconque n'ait émis une parole, les boucliers de la station s'abaissèrent et le warp 
core alien revint à son fonctionnement habituel.  

[Fin de l'épisode]  

par: Yannick Gilbert  

 



CL5 - MachiNation #3 
"Du haut des cieux"  

  

— Mettez la station en état d'alerte générale! Contactez tous nos navires et avisez-les de notre 
situation! Demandez-leur la leur et ordonnez à ceux qui le peuvent de se tenir prêts à revenir à 
Lys 5 immédiatement!  

L'amirale Alyécha ne s'était pas laissé démonter par l'apparition de la gigantesque structure. 
Elle donnait déjà des ordres et projetait l'image d'un commandant en parfait contrôle de la 
situation, ce qui avait un effet contagieux sur ses troupes.  

— Convoquez le senior staff dans la salle de conférence! Meeting dans dix minutes! 
Commandeur Shygar, vous avez le Ops ! 

=/\=  

Tandis que les officiers du senior staff parvenaient un à un dans la vaste salle de conférence 
attenante au centre des opérations, personne ne pouvait s'empêcher de regarder par les 
fenêtres. L'immense anneau métallique construit au fil des derniers mois par les Visiteurs était 
déjà, en soi, formidablement impressionnant. Mais voilà qu'il n'était plus rien à côté de ce qui 
venait d'en sortir!  

— Bien, fit Alyécha en prenant sa place en bout de table, je crois que tout le monde est là. Il 
est impératif de faire le point si on veut décider de nos prochaines actions. Vos opinions?  

Le chef ingénieur prit la parole en premier.  

— Le warp core alien est revenu à son fonctionnement habituel. Monsieur Sothar continue à 
chercher ce qui a bien pu se passer mais à date…  

— Il ne trouvera rien, l'interrompit l'amiral Tellan qui semblait maintenant avoir retrouvé son 
aplomb habituel.  

— Vous semblez en savoir beaucoup plus que nous sur ce sujet, amiral! lança une voix depuis 
l'autre bout de la table.  

C'était la lieutenant-commandeur T'Sayan, une jeune et jolie vulcaine à l'air farouche. T'Sayan 
était le contact officiel avec les services secrets de Starfleet . Originellement assignée à Lys 5 
pour enquêter sur les squandoriens et leur technologie, elle était demeurée sur la station 
depuis. C'était une officière froide et méfiante de tout mais hautement professionnelle.  

— Qu'entendez-vous par là? s'enquit Tellan en fronçant les sourcils.  

— D'après ce qu'on m'a rapporté, vous avez prévu ce qui allait se passer… j'aimerais bien 
savoir comment.  



Rox Tellan prit une seconde pour s'intimer au calme, puis décida qu'il méprisait profondément 
cette personne, ce qui le détendit et le fit sourire.  

— Je n'ai rien prévu ou prédit, lieutenant-commandeur. J'ai ressenti, c'est différent.  

— Et qu'avez-vous ressenti au juste?  

— C'est difficile à expliquer. J'ai su que le warp core cherchait à se protéger de quelque chose 
de très menaçant.  

T'Sayan leva un sourcil. Visiblement, elle ne croyait pas un mot de ce qu'elle entendait.  

— Si Starfleet Intelligence souhaite debriefer l'amiral Tellan à ce sujet, intervint Alyécha avec 
une légère impatience dans la voix, cela devra attendre à plus tard. Il y a plus urgent pour le 
moment.  

La vulcaine ravala sa frustration en se promettant de pousser cette investigation plus à fond à 
la première occasion.  

— Quoi qu'il en soit, reprit Heckert, cette explication est la plus plausible que nous ayons. Ce 
warp core d'origine inconnue, dont nous savons qu'il contient un univers tout entier, semble 
avoir senti venir la surcharge d'énergie de l'anneau et s'en est tout naturellement prémuni. 
Avec une puissance que nous ne soupçonnions pas, d'ailleurs. C'est du jamais vu. Je peux 
vous assurer que nos boucliers traditionnels n'auraient pas tenu le coup et que Lys 5 serait 
oblitérée à l'heure où on se parle si ça n'avait pas été du core .  

— Hmm… fit Kcinna, songeuse. Alors si on se résume, une sonde inconnue arrive dans le 
système d'Iris, scanne chacune de ses planètes, s'arrête à la troisième et envoie un signal. 
D'autres appareils "visiteurs" arrivent et se mettent à construire l'anneau qui, nous le savons 
maintenant, est en réalité un portail spatial semblable à notre wormhole artificiel.  

— Le tout sans jamais répondre à nos tentatives de communication, précisa l'amiral Faucher. 
Les Visiteurs se comportent tout à fait comme si nous n'existions pas.  

— Ce qui n'implique pas qu'ils nous veuillent du mal, dit la capitaine Yarosia Vak. S'ils n'ont 
pas conscience de notre présence ou de notre existence, les désagréments qu'ils occasionnent 
ne sont peut-être que des dommages collatéraux.  

— Comment pouvez-vous qualifier de "désagréments" la destruction corps et biens de quatre 
vaisseaux spatiaux? s'emporta le capitaine Levac.  

— Tout le monde reste calme, intima Daniel de sa voix grave et pondérée. Monsieur Heckert, 
est-ce que l'ingénierie avait quelque chose à ajouter?  

— Eh bien, nous comprenons maintenant la nécessité du portail… l'engin qui en est sorti a à 
peu près la superficie du Texas! Générer une bulle warp stable autour d'un tel machin tient 
pratiquement du délire!  

Le responsable de la défense orbitale, Emmarni Cairssa, avait une autre hypothèse.  



— Le portail ne sert peut-être pas uniquement à amener cet engin ici, déclara-t-il tandis que 
des regards interrogateurs se tournaient vers lui. Nous devons découvrir la raison de sa 
présence ici. Il est possible que cette "porte des étoiles" serve encore à faire circuler autre 
chose… dans un sens comme dans l'autre.  

Le commodore Kerchak prit la parole à son tour pour la première fois.  

— Je ne pense pas qu'ils veuillent nous voler Iris III, fit-il avec un air sarcastique. Malgré les 
dimensions délirantes de leur portail, il demeure cent fois trop petit pour y faire passer la 
planète. Et nous savons déjà que Lys 5 ne les intéresse pas.  

— Il faut donc prévoir autre chose, conclut Cairssa. Une force d'invasion, peut-être…  

— Peu probable, laissa tomber Tellan avec une moue dubitative. Les Visiteurs ont envoyé des 
caravanes de navires pendant des mois pour construire leur portail. Il aurait été aussi simple 
d'envoyer des vaisseaux de combat.  

Un appel par comlink provenant de la responsable des opérations stratégiques interrompit la 
réunion:  

— Miesner à Alyécha!  

— Je vous écoute, Éva.  

— Je crois que vous devriez tous revenir ici, amirale. Il se passe quelque chose du côté de 
l'appareil des Visiteurs…  

Tous les officiers assis autour de la table s'entre-regardèrent en silence durant deux ou trois 
secondes puis se levèrent en silence pour franchir la porte les séparant du centre des 
opérations.  

=/\=  

À défaut de connaître précisément les natures et fonctions des constructions des Visiteurs, il 
était désormais convenu d'appeler l'anneau "le portail" et l'appareil qui en était sorti "l'engin". 
Et c'était justement cet engin qui attirait actuellement l'attention.  

Les scans continus de Lys 5 avaient fini par relever un intense accroissement d'activité, 
semblable à une charge d'énergie qui n'était pas sans rappeler les power-ups de phasers sur les 
navires fédérés.  

Sous les regards appréhensifs des officiers de Lys 5, l'engin qui à l'origine survolait l'unique 
continent d'Iris en orbite géostationnaire s'était déplacé. Un formidable diaphragme s'était 
alors ouvert sur l'une de ses surfaces, dévoilant un orifice circulaire d'un diamètre 
difficilement appréciable mais qui, à vu d'œil, faisait certes quelques dizaines de kilomètres.  

Vu de la station, le spectacle était grandiose car il se déroulait à une échelle qui dépassait tout 
ce qui avait été vu à ce jour et semblait se dérouler au ralenti.  



Subitement, une sorte de rayon de lumière argentée jaillit du trou, fonçant en droite ligne vers 
Iris III et traversant son atmosphère pour aller frapper de plein fouet l'océan de la planète.  

=/\=  

Au village d'Iris, le phénomène n'était pas passé inaperçu. De nombreuses personnes étaient 
maintenant sorties des bâtiments et observaient avec une curiosité mêlée d'inquiétude le rayon 
argenté reliant le ciel à la mer.  

Prévenu par Lys 5, le commodore Esclamadon avait été sommairement informé de la 
situation.  

— Rentrez sur Lys 5 immédiatement, dit-il à Zeemia Lioux. C'est encore là que vous serez le 
plus en sécurité.  

Puis, se tournant vers l'un de ses officiers: "Faites immédiatement évacuer le village! Que tout 
le personnel non nécessaire regagne tout de suite la station! Ne gardez que le strict minimum 
en fait d'effectifs!"  

— Aye, sir! confirma le jeune homme avant de repartir en courant vers les bureaux 
d'administration du village.  

Matt Jellico, responsable des opérations de minage, arriva au pas de course.  

— Hey! Éric! Quelqu'un va me dire ce qui se passe, oui ou merde?  

— Suis-moi, Matt! fut la seule réponse d'Esclamadon qui s'en fut en courant vers la plage.  

Les deux hommes parvinrent jusqu'aux vagues et scrutèrent l'horizon à l'aide de jumelles 
qu'ils s'étaient fait téléporter.  

— Qu'est-ce que les Visiteurs fabriquent avec ce rayon? demanda Éric, plus à lui-même qu'à 
Jellico.  

— Il faudrait savoir jusqu'où descend le rayon… Peut-être cherchent-ils quelque chose sous 
l'eau.  

=/\=  

En orbite, une seconde ouverture apparut derrière l'engin des visiteurs et un autre rayon 
argenté, tout semblable au premier, en sortit pour aller disparaître au centre du portail.  

Par la suite se produisit un événement qui, bien qu'inexpliqué, gardait un aspect visuellement 
fascinant: d'argenté qu'il était, le rayon passait lentement au bleu. Cela avait commencé à 
l'extrémité touchant l'océan et remontait graduellement vers l'engin puis se poursuivit dans 
l'autre rayon, de l'engin jusqu'au portail.  

=/\=  



Sur la plage, Jellico se tourna vers Esclamadon, toujours occupé à observer le phénomène à 
travers ses binoculaires.  

— Dis-moi, Éric, tu es spécialisé dans les trucs aquatiques, toi, non?  

— Mmm… j'ai quelques rudiments de biologie marine. Pourquoi?  

— La marée ici, elle se déplace à quelle vitesse?  

— Nous sommes sur une planète à un seul continent, Matt. Il n'y a pas vraiment de marée.  

— Alors l'eau, elle va où?  

Intrigué par l'étrange question, Esclamadon abaissa ses jumelles et constatât que l'eau 
semblait effectivement se retirer très lentement de la plage.  

— Merde! cria Jellico en replaçant ses jumelles devant ses yeux. Ils sont en train de vaporiser 
l'océan!  

— Non, je ne le crois pas, répondit Esclamadon en plissant les yeux pour observer l'horizon. 
Si c'était le cas, il y aurait déjà d'incroyables quantités de vapeur d'eau dans le ciel.  

Éric leva les yeux pour suivre du regard le rayon maintenant bleuté et il sentit la chair de 
poule couvrir ses membres.  

— Ils sont en train de voler l'eau d'Iris III !  

[Fin de l'épisode]  

par: Yannick Gilbert  
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