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CHAPITRE PREMIER

Certains disaient que c'était le plus beau vaisseau de toute la fédération.
Évidemment chaque officier de chaque vaisseau de la fédération trouvait que son
vaisseau était le plus beau. Mais ce vaisseau avait quelque chose de particulier.
Premièrement il était le porte-drapeaux de la Flotte de la Fédération, ce qui en soit
lui conférait un statut particulier. Mais plus que ça, le vaisseau portait le nom le plus
respecter de l'histoire de la Fédération. L'USS-Enterprise. 

Son capitaine était dans son bureau. Depuis maintenant 5 ans, il avait fait de ce
bureau quelque chose qui ressemblait de beaucoup a celui de son vaisseau précédent.
Jamais il n'oublierait l'Enterprise-D. Ho certes, l'Enterprise E était beaucoup plus
moderne et plus sophistiqué mais quelque chose de nostalgique le prenait à toute les
fois qu'il regardait le modèle réduit du classe Galaxy. 

Une tasse de thé était posée sur le coin du bureau et une tonne de PADD sur
l’autre coté et chacun d'eux avaient sûrement un autre problème de plus requérant
son attention et actuellement il n'avait absolument pas le goût de les regarder. Le
Capitaine du vaisseau amiral n'avait-il pas le droit de ne pas avoir le goût de travailler
de temps à autre ? Soudain la sonnerie de la porte vint répondre à ses prières. 

Tititutu 
- Entrez, répondit Picard sans hésiter. 
Une jolie dame ayant au cou les plots de Commander entra dans le bureau. 
- Capitaine, j'ai terminé de lire le rapport que vous m'aviez donné à lire. 
- Très bien commander, maintenant vous savez tout sur ce qui se passe dans

cette fameuse galaxie ? 
- Oui, je crois. En gros, la station LYS 5 est en guerre contre la Nouvelle-

Fédération. Les joueurs secondaire sont les Sheldokiens, qui sont une civilisation
composée de Romulan et de Klingon, il y a les Eldorien, un empire très spéciale qui a
réussit a réunir plusieurs civilisations différentes sous un même toit et finalement
Bari Mango. 

- Vous oubliez les Métis ? fit Picard avec un sourire. 
- Je les comptais parmi les Sheldokiens. Ne sont-ils pas des Sheldokiens après

tous ? 
- Et bien s'ils le sont, ils ne veulent plus être avec les leurs. D'après les

derniers rapports, l'amiral Faucher aurait accepté des centaines de Métis sur IRIS
III. C'est d'ailleurs ce geste qui vient de précipiter Lys 5 et les Sheldokien en
guerre. 

- Pourquoi ? 



- Les Métis ont demandé l'Asile Politique sur Lys 5. Après avoir entendu les
deux parties, l'Amirauté de LYS 5 a décidé d'accepter les Métis malgré les menaces
de l'Empire Sheldokien de déclarer la guerre s'il advenait une telle éventualité. 

- Je n'ai pas trop compris l'histoire avec l'Amiral Filion ? 
Picard se leva pour aller remplir sa tasse maintenant vide de Thé. 
- C'est assez simple. L'amiral Filion est celui qui a tué Shanor, le fils du

fondateur des Sheldokiens. Shanor avait découvert le vortex qui a amené LYS 5 dans
cette Galaxie, il y a longtemps et était entré en contact avec les Sheldokien. Ces
derniers avaient cru que la prophétie de Sheldock allait s'accomplir. 

- Quel était cette prophétie ? 
- Sheldock avait dit qu'un jour, un homme viendrait pour libérer les Sheldokiens

de tout mal. Comme Shanor était son fils, ils ont tous cru en lui mais ce dernier ne
pensait qu'au pouvoir et il a faillit mettre les Sheldokiens en guerre civil. Alors les
Sheldokiens l'on expulsé. Puis est apparu LYS 5 et l'amiral Filion. Les Sheldokiens ont
fait un rapide parallèle. Shanor était le diable et Filion, celui qui avait tué le diable,
donc était leur sauveur. Voilà pourquoi les Sheldokiens ne veulent parlementé qu'avec
l'amiral Filion. 

- Mais l'amiral Filion est mort, si j'ai bien compris, demanda la jeune femme. 
- Oui tout à fait, mais l'amiral Alyécha a trouvé un moyen de le ressusciter.

Juste avant de se faire capturer par Sinai, l'amiral Filion a transféré tous ses
fichiers, journaux et profils psychologiques dans un HMU. L'amiral Alyécha a donc
décidé de faire croire que l'Amiral Filion n'était pas mort et l'a fait revivre avec cet
hologramme. 

- Donc il y a un amiral Filion sur LYS 5 en ce moment et c'est une recréation
holographique de celui-ci ? 

- En effet, détail important. Ce que je viens de vous révéler là est top secret.
L'amirauté de LYS 5 a décidé de garder ce fait caché pour éviter toute fuite. Même
les officiers de LYS 5 ne le savent pas mis à part quelques rares officiers. 

- Et es-ce que ça fonctionne ? 
- Apparemment oui. Les Sheldokiens ont accepté de commencer les pourparlers

de paix seulement si c'était Filion qui les menait et aux dernières nouvelles ça le tout
fonctionnait à merveille. 

Picard mis sa tasse dans le replicator et prononça les mots magiques. 
- Thé, Earl Gray, très chaud ! 
La tasse se désintégra et fût remplacé par une nouvelle tasse fumante. 
- Justement, nous venons de recevoir une communication de l'USS-Colombus. Le

capitaine Skow devrait nous rencontrer dans moins de 10 minutes. 
- Très bien, nous pourrons alors reprendre notre petit train-train quotidien.

Avoir un amiral à bord n'est pas de tout repos et je dois vous féliciter commander.
L'équipage s'est conduit de façon exemplaire tout au long du voyage. L'Amiral White
m'a même fait des compliments sur mon équipage. Et Dieu sait que l'Amiral White
n'est pas une femme avide de compliment. 

- Merci capitaine. Mais mon prédécesseur a fait le gros de la job. 



- Ne vous enlevez pas de mérite commander Shelby. Être le successeur de
William T. Riker comme Premier Officier de l'Enterprise n'est pas une mince tâche.
Mais vous vous débrouillez bien. 

- Merci capitaine, c'est très gentil. 
- Data pour le capitaine Picard ? 
- Picard j'écoute ? 
- Monsieur, l'USS-Colombus est à portée visuelle. 
- Avertissez l'Amiral White qu'elle me retrouve à la salle de téléportation 1. 
- Bien Monsieur. 
Picard se tourna vers le commander Shelby. 
- Je trouve dommage de ne pas avoir le temps de serrez la main de l'amiral

Faucher. 
- Vous le connaissez bien ? 
- Et bien disons que j'ai vécu deux missions inoubliables avec ses officiers. 
- Ha oui ? 
- Oui, pendant la guerre du Dominion, j'ai été assigné sur LYS 5 pour servir

sous le commandement de l'Amiral Filion pour une mission très dangereuse. Mais
pendant une simulation d'entraînement, quelqu'un avait saboté l'holodeck et j'ai été
blessé. J'ai été hospitalisé sur LYS 5 le temps que l'Enterprise et le Docteur Bashir
viennent m'opérer. 

- Vous ? Victime d'une tentative d'assassinat ? 
- Et oui, par nul autre que l'Amiral Jellico... 
- Il faudra que vous me racontiez ça en détail un jour. 
- Sans faute. Veuillez maintenant coordonner le transfert de l'Amiral White

sur le Colombus pendant que je vais faire mes salutations à l'Amiral. 
- Oui Monsieur ! 
Shelby tourna les talons et sortit du bureau. Au moment où elle franchissait la

porte, Picard l'interpella. 
- Un instant Numéro Un ? 
La femme stoppa et se retourna avec un grand sourire aux lèvres. 
- Numéro Un ? 
- C'est une tradition... Et vous êtes à la hauteur de la tradition. Continuez votre

bon travail. 
- Merci Capitaine. 
Picard regarda Shelby sortir de son bureau. Elle avait le chien que Will avait et

dans un sens, c'était peut-être pour ça que Will ne lui manquait pas autant qu'il ne
l'aurait cru. 

* * * * *

Quand l'Amiral White apparu sur le plots de téléportation de l'USS-Colombus
elle fût accueillit par le Capitaine Skow et l'Amiral Faucher. 

- Bienvenu à bord du Colombus amiral, fit Skow protocolairement. 



- Bonjour Amiral, salua Faucher en regardant le col de l'amiral et il se reprit,
Fleet Amiral. Je vois que vous avez eu une promotion. Félicitations. 

- Vous n'étiez pas au courant ? fit White. 
- Non, la dernière fois que nous nous sommes parlé vous étiez au même rang que

l'amiral Filion. 
- Ha, pourtant je croyais que… enfin ce n'est pas bien grave. Je suis bien

contente de vous revoir. Pendant un certain temps nous avons eu peur de ne jamais
revoir quelqu'un de LYS 5. 

- J'avoue que nous aussi nous avons eu peur. 
White ne perdit pas de temps. Du haut de ses 5 pieds 9 pouces elle regarda

Skow. 
- Capitaine, mettez le cap sur le secteur 001. J'ai hâte de retrouver ma famille.
- Très bien amiral, je vais vous montrer vos quartiers et… 
- L'amiral Faucher va m'y conduire, n'est-ce pas amiral ? 
- Heee, oui, sans problème, répondit Faucher un peu hésitant 
- Alors je vous laisse et je retourne sur ma passerelle, répondit Skow sans

broncher. 
Skow quitta la salle du téléporteur et pris à droite dans le couloir, tandis que

les deux amiraux prenaient à gauche. 

* * * * *

- Alors Amiral, dites-moi. Que se passe-t-il dans la Galaxy d'Yzon ? 
- La galaxie d'Yzon ? Et bien nous ne lui avions pas trouvé de nom encore. 
- Oui je sais, c'est en lisant un texte de votre nouveau journaliste, le jeune

homme déficient… comment s'appelle-t-il donc ? 
- Jerry ! 
- Ha oui c'est ça, Jerry ! C'est en lisant son charmant journal que nous avons

trouvez ce nom. 
- Oui je me rappelle qu'il en a fait mention par ce nom. 
Les deux amiraux arrivèrent devant les quartiers assignés à White. 
- Voilà, amiral, vous y êtes. Vous désirez certainement vous reposer, alors je

vais vous laisser et… 
- Pas du tout monsieur Faucher. Je me repose depuis 4 jours sur l'Enterprise.

Nous avons beaucoup à discuter, alors entrez. 
Faucher suivit White. Cette dernière inspecta brièvement du regard

l'appartement. Puis elle sortit un petit appareil que Faucher reconnu comme étant un
brouilleur de fréquences. 

* * * * *

- Voilà, comme ça nous serons plus à l'aise pour parler. Ordinateur Verrouille la
porte. 



Un petit « bip » indiqua que l'ordre avait été accepté. 
- J'ai confiance en Skow mais on ne sait jamais. Après ce que le capitaine Picard

nous a fait dans le Briar Patch avec les So'na en ruinant tous nos plans, je ne prends
plus de risque. 

Faucher n'était pas certain d'avoir compris et décida de ne pas faire de
commentaire. L'amiral White pris un siège et regarda l'amiral Faucher en disant : 

- Maintenant Amiral, expliquez moi ce qui se passe dans la Galaxy d'Yzon ? 
- Et bien tout est dans mon dernier rapport amiral.. 
- NE VOUS FOUTEZ PAS DE MOI AMIRAL. 
- Je ne comprends pas Amiral je… 
White se releva et sourit à Faucher. 
- Je savais que je ne devais pas vous faire confiance quand vous êtes venu

m'offrir vos services il y a presque un an. Le grand Amiral Faucher, de mèche avec
nous… c'était trop beau pour être vrai. Pourtant quand vous avez trahi LYS 5 en
permettant à Sinai de capturer Filion, je croyais bien que nous avions gagné votre
confiance… mais maintenant, je regarde les rapports et je lis que LYS 5 est en train
d'attaquer et de ruiner tous les plans de Sinai et de la Nouvelle-Fédération. NOTRE
Nouvelle-Fédération, Amiral Faucher. Je croyais que vous étiez avec nous ? Mais je
vois que j'ai fais erreur. 

- Amiral, vous… vous vous trompez je.. 
- ALORS EXPLIQUEZ MOI POURQUOI VOUS FAITES LA GUERRE A

SINAI ALORS QUE VOUS DEVIEZ L'AIDER À CONQUÉRIR LA GALAXIE
D'YZON ET ÉTABLIR UNE NOUVELLE FÉDÉRATION FORTE ?... VOUS ALLEZ
TOUS FOUTRE EN L'AIR. NOUS AVONS PERDU SUFFISAMENT D'ALLIÉS...
JELLICO, DOWERTHY, TECRA, AGEMOI... POURQUOI ? 

Faucher regarda le regard fulminant de l'Amiral White sans rien comprendre.
Pour la première fois de sa vie il sentit qu'il n'avait absolument aucun contrôle sur ce
qui allait se passer dans les prochains jours. 



CHAPITRE 2 

L'amiral Faucher était déboussolé. Qu'est-ce que c'était que cette histoire ?
Apparemment l'Amiral White pensait que Faucher était de mèche avec Sinai Filion et
qu'il faisait parti d'un complot qui semblait remonter au temps de Jellico. Pourquoi
est-ce que l'Amiral White pensait que Faucher était de leur coté alors qu'il s'est
battu depuis le début contre eux ? Il ne savait pas que White était du nombre avant
aujourd'hui. Il savait depuis longtemps que plusieurs hauts gradés de Starfleet
étaient mouillés dans cette affaire. L'Amiral Jellico, L'amiral Tecra, l'Amiral
Dowerthy, L'amiral Sinai et maintenant White. L'amiral White, la plus haute gradée
de Starfleet se rapportant directement au Président de la Fédération. 

Faucher ne comprenait plus rien. Il avait réussi à sortir des appartements de
White en disant qu'il avait une très bonne raison pour faire ce qu'il avait fait et qu'il
allait pouvoir le prouver en arrivant sur terre. C'était bien sûr un mensonge mais il
avait besoin de temps pour comprendre ce qui se passait. Et il savait que s'il ne
pouvait apporter une explication satisfaisante à White, alors il deviendrait un sujet
gênant. On avait déjà tenté de le tuer pour cette même histoire dans le passé et il
savait que ces gens n'hésiteraient pas à essayer une autre fois. 

Mais cela s'était passé il y a deux jours et aujourd'hui il venait de mettre les
pieds sur terre. Il devait rencontrer White à nouveau demain avec, cette fois-ci, des
explications. Et il n'en avait pas. Il regardait par la fenêtre. On lui avait assigné des
appartements en banlieue de San Francisco. Les Quartiers de Starfleet command
étaient encore en reconstruction suite à leur destruction durant la guerre du
Dominion et on ne pouvait y loger. Il regardait par la fenêtre et y voyait la mer de la
baie de San Francisco. Malgré la beauté du paysage et le fait qu'il était sur terre, là
où il avait passé une bonne partie de sa vie de jeunesse, il ne se sentait pas chez lui
ici. Du moins pas aujourd'hui. Quelque chose n'allait pas. Ses pensées furent
interrompues par un bruit derrière lui. Quand il se retourna, il vit quatre silhouettes
qui étaient en train de se matérialiser devant lui… et l'une d'elle avait un phaser dans
la main. 

* * * * *

Kozar avait servit sur le Solystaire durant la mission de l'Amiral Filion pendant
la guerre contre le Dominion. Il était un homme loyal et il avait servit Filion sans
faille, devenant même son amis inconditionnel. S'était un Klingon dans la plus pure
tradition. Il ne faisait pas parti de Starfleet mais faisait plutôt parti d'un programme



d'échange entre l'Empire Klingon et la Fédération. Il avait apprit que l'Amiral Faucher
était sur terre et comme son attachement à Lys 5 était très forte, il avait décidé de
faire un saut et de venir saluer l'amiral. 

Alors qu'il approchait de la maison de l'amiral, il remarqua que plusieurs
silhouettes bougeaient rapidement dans la maison. Très rapidement. Son œil aguerrit
de guerrier lui disait que les mouvements qu'il voyait là était ceux d'un combat. 

Kozar courra jusqu'à la porte de la maison qu'il défonça d'un coup de pied. Ce
qu'il vit de l'autre coté le surpris. 4 hommes en costume de cuir noir était sur
Faucher qui se débattait tant bien que mal. L'un des agresseurs, qui avait surement
été assommé par Faucher, venait de reprendre ses esprits et allait mettre la main sur
un phaser qui trainait pas terre. 

Kozar ne réfléchis pas très longtemps. De deux enjambés il traversa
l'appartement et assena un coup de pied sur le bras de l'homme qui plia dans le sens
contraire de l'articulation. Le hurlement de l'homme alerta les trois autres hommes,
ce qui donna suffisamment de temps de réaction à l'amiral Faucher pour libérer l'un
de ses bras et envoyer l'un des hommes choir sur le sol. Kozar se mit en position de
combat et accueillit le premier homme qui fonçait sur lui avec un croque en jambe
suivit d'un coup de poing sur la nuque. Dans la même foulée, Kozar posa un genoux par
terre et allongea son autre jambe derrière lui sans même regarder et l'autre
assaillant, qui fonçait sur lui, fut frappé directement dans le genoux gauche qui craqua
sous l'impact. Celui-ci tomba sur le premier officier que venait d'assommer Kozar. 

Kozar se redressa tranquillement, les dents visible, en émettant un grognement.
Il était Klingon à nouveau. Il sentait la rage du combat..il sentait le plaisir. Il
s'apprêtait a donner le coup de grâce mais l'amiral Faucher Cria. 

- NOOOOON ATTEND ! 
Kozar regarda Faucher et compris. L'amiral Faucher se leva et pris l'homme par

le collet. 
- QUI ? 
L'homme, à moitié assommé regardait Faucher dans les yeux. 
- QUI VOUS A COMMANDER DE FAIRE CA ? 
Puis soudain Faucher senti que ses mains commençaient à lui chatouiller. Il lâcha

prise et l'homme ainsi que les trois autres assaillant disparurent. 
Faucher regarda Kozar 
- KOZAR ! Mais qu'es-ce que tu fou ici. Sans toi j'y passais. J'ai à peine eu le

temps de désarmer celui qui avait le phaser alors qu'ils étaient encore en
téléportation mais après j'ai perdu le contrôle. 

- J'ai déjà vu ces habits. 
- Oui..ces hommes étaient de la section 31. 
- Je croyais que la section 31 était dissoute. 
- Moi aussi, répondit l'amiral en ajustant son costume, En attendant quelqu'un

veux ma peau et j'ai une bonne idée sur qui posé mes soupçons. 
Faucher regarda Kozar et sourit 
- Je suis heureux de voir quelqu'un que je connais enfin. 



- J'ai su que vous étiez ici et j'ai décidé de venir vous rendre visite et prendre
des nouvelles de LYS 5. 

- C'est gentil et surtout très à point. Qu'es-ce que tu deviens ? 
- Je viens de prendre la direction du Pénitencier de Nouvelles Zélande. 
- Hein ? Ce n'était pas Thamac qui était à ce poste ? 
- Oui, mais il a décidé d'accepter un poste comme directeur du Pénitencier sur

Andor. Les prisonniers là bas sont moins... « Feluette » ..c'est le terme qu'il a utilisé. 
- Amiral, je suggère un départ immédiat. Ces hommes avaient une besogne à

faire et comme ils ne l'ont pas fait, d'autre pourraient venir tenter de la terminer. 
- En effet. Kozar, quelque chose se passe ici qui n'est pas normal. On dirait

qu'on me prend pour quelqu'un d'autre. J'ai besoin d'envoyer un message sur LYS 5 
- Vous oubliez que LYS 5 est dans une autre galaxie. 
- Je sais mais j'ai lu dans les derniers rapport, que Starfleet avait réussi a

communiquer avec l'USS-Voyager grâce à un certain Reginald Barckley qui a fabriqué
un minivortex ou quelque chose comme ca, ne pourrait-on pas utiliser cette
technologie pour communiquer avec LYS 5 ? ? ? ? 

- Peut-être, répondit Kozar 
- Ne pourrait-ont pas entrer en communication avec ce Barckley ? Savez-vous

où il est ? 
- Ce n'est pas très difficile. Il est devenu un héros depuis qu'il a réussit a

ramener Voyager ici. 
Faucher regarda Kozar avec surprise. 
- Voyager est de retour ? 
- Oui. vous ne le saviez-pas ? 
- Depuis quand ? 
- Voyons amiral. Comment avez vous pu oublié ?..c'est à la même date que votre

femmes vous a quitté. Vous me m'avez-vous même dit que jamais vous n'oublieriez
cette date. 

- QUE MA FEMME A QUOI ? 
- Vous a quitté. 
- Ma Femme ne m'a jamais quitté.. 
- Es-ce que ca va Amiral ? Votre femmes vous a quitté parce que vous n'étiez

pas suffisamment présent, vous vous rappeler ? Il s'en ai suivit une petite crise sur
LYS 5 juste avant que vous faisiez le passage dans la Galaxie d'Yzon ? 

- Kozar, il y a quelque chose d'anormal qui se passe . Sortons d'ici et nous
pourrons en parler en chemin. 

- Ne devrions-nous pas avertir Starfleet command de cette tentative
d'assassinat ? 

- Kozar, je ne sais même pas si je peux vous faire confiance, alors comment
voulez-vous que je fasse confiance à Starfleet command 



 
CHAPITRE 3 

L'Amiral Alyécha entra en trombe dans le bureau du Commodore Nélika 
- Il faut lui retirer le droit de continuer a faire son journal, s'exclama Alyécha 
Nélika regarda l'amiral sans trop comprendre 
- Qui ca ? 
- Jerry, bien sûr. 
- Pourquoi, je croyais que nous nous étions entendu pour lui laisser la même

liberté journalistique que sur terre ? 
- Oui mais ici nous sommes une petite station et là il vient de dépasser les

bornes. 
- Pourquoi ? 
- Je vois que vous n'avez pas lu la dernière édition, tenez lisez-là. 
Nélika passa en revu les articles quand soudain un des articles parlait de

l'amiral Alyécha. Elle lu à voix haute 
- Nous avons pu voir, l'amiral-boss Alyécha en train de se chamailler avec le

cadet Red. Les deux avait beaucoup de plaisir. L'amiral-boss callait le cadet dans
l'eau. C'était très drôle. J'ai beaucoup rit quand l'amiral-boss Alyécha a arracher le
costume de bain du cadet. J'ai bien rit de voir le cadet nager pour rattraper son
costume. 

Nélika leva la tête vers l'amiral essayant à tous prix de ne pas laisser paraître
le fou rire qui venait de la prendre. 

- Es-ce que c'est vrai ? 
- NON CE N'EST PAS VRAI.. Enfin oui ce l'est mais c'est pas comme ca que

ca c'est passé..enfin oui c'est comme ça que ca c'est passé mais ce n'est pas comme
ca que ca devait être vu. HAAAAAAA 

- Voyons Amiral, ne vous inquiétez pas. De quoi avez-vous peur ? 
- Que les officiers se mettent à jacasser. Je n'aurais jamais dû faire ca... un

amiral ne fait pas ca. 
- Au contraire Amiral, je crois que vous avez bien fait. Vous savez les officiers

vous perçoit tous comme des demi dieux, sérieux et inapprochable. Avec ce petit
article de Jerry, on va voir votre coté humain et peut-être que ca va rapprocher les
officiers vers vous. 

- Et éloigner mon mari de moi.. 
- Voyons donc. Je sais bien que l'Amiral Faucher n'est pas souvent ici mais je

suis certaine qu'il pense à vous. 
- Ça faudrait lui demander... Je n'en reviens pas ! Comment es-ce que Jerry à vu



ca ? 
- C'est un très bon journaliste. Laissez le faire son travail. 
- Je crois que vous n'avez pas lu l'article suivant... vous devriez le lire. 
Nélika posa son regard sur l'article suivant et lu. 
- Un autre haut gradé, une amie à moi, a sauvé une cadette de la noyade avant

hier. Alors que la Cadette Yarosia allait mourir, madame Nélika l'a sauvé en lui
donnant le bouche à bouche. Elle a d'ailleurs revu une médaille pour ca. 

Nélika leva la tête. 
- C'est très bien. Es-ce que je devrais me sentir mal ? 
- Continuez, vous n'avez pas fini, fit Alyécha avec un sourire. 
Nélika poursuivit 
- Madame Nélika s'est alors endormi dans les bras de la cadette sur la plage,

surement pour la réchauffé. Pourtant il faisait très chaud. Je l'aime beaucoup
madame Nélika. 

Nélika leva les yeux vers Alyécha 
- Mais. Mais... il me... Il faut lui retirer le droit de continuer a faire son journal. 
Alyécha sourit. 
- Moi je trouve que c'est un très bon journaliste et je croyais que nous nous

étions entendu pour lui laisser la même liberté journalistique que les vrais
journalistes... 

Nélika lui sourit en retour 
- Bah, de toute façon je suis certaine que cette folie de l'écriture va lui passé.

D'ailleurs il l'a peut-être déjà oublié au profit de sa nouvelle passion. 
- Qui est, demanda Alyécha 
- Il a trouvé une jolie Chatte Blanche perdu dans le village. Après avoir vérifier

si elle appartenait à quelqu'un et que personne ne l'a réclamé, il s'est mis en tête d'en
prendre soin. Ça va l'occuper pour un temps. 

Alyécha allait commenter quand son commbadge sonna. 
- OPS pour l'Amiral Alyécha ? 
L'Amiral frappa son commbadge d'une petite tape. 
- Alyécha, j'écoute ? 
- Transmission inconnue en provenance de Tropical 6, codé urgent. 
- Passez le moi dans le bureau du commodore. 
Alyécha tourna l'écran du commodore vers elle et l'alluma. Le visage d'un

homme au trait austère apparu. 
- Ici l'amiral Alyécha, que puis-je faire pour vous ? 
- BANDE DE FUMIER... POURQUOI NOUS ATTAQUER DE LA SORTE,

NOUS NE VOUS AVONS RIEN FAIT. 
Alyécha regarda brièvement Nélika 
- Désolé Monsieur ? ? ? ? ? ? 
- VOUS VOUS FOUTEZ DE MA GUEULE OU QUOI ? VOUS ENVOYEZ

DES TERROSISTES SUR TROPICAL 6 ET VOUS ESPÉREZ ME FAIRE AVALER
QUE VOUS N'ÊTES PAS AU COURANT ? 



- Des Terroristes ? 
- N'ESSAYEZ PAS DE NIER . NOUS AVONS DÉCOUVERS LE COMBADGE

D'UN OFFICIER DE LYS 5 ET ACTUELLEMENT BARI MANGO ET TENU EN
OTAGES DANS SA PROPRE MAISON PAR UN DE VOS OFFICIERS. 

- QUOI ? Écoutez, je ne sais pas qui vous êtes mais je vous assure que la
personne qui a prit Bari en otage n'est pas un des mes officiers. Et si c'est le cas, il
n'agit pas sous ma gouverne. 

- FACILE A DÉNIER... N'EMPECHE QUE MON PATRON EST LÀ DEDANS
AVEC UN DE VOS OFFICIERS. 

- Écoutez monsieur, je vous envoie immédiatement un de mes vaisseaux pour
aider a résoudre la situation. 

- C'EST CA VOUS ALLER RENVOYER DES RENFORTS A VOTRE
TERRORISTE 

- Je vous assure que nous n'avons rien à voir avec ca. Je vous envoie le.. 
Alyécha regarda sa liste de vaisseau rapidement puis continua. 
- Je vous envoie l'USS-Arctica. Il arrivera bouclier abaissé et vous obéira. Ils

ne seront là que pour vous aider. 
- SI JAMAIS J'APPREND QUE C'EST VOUS QUI ÊTES DERRIÈRE

TOUS CA, VOUS NE VIVEREZ PAS LONGTEMPS... MAMA VA REGLER VOTRE
COMPTE. 

L'écran redevint noir avec le logo de LYS 5 dessus. Alyécha regarda Nélika 
- Es-ce que vous voulez bien avertir l'équipage de l'Arctica qu'il doivent partir

le plus tôt possible pour Tropical 6 et faites leur le briefing que nous venons d'avoir.
Je veux cette histoire tiré au claire. 

- Oui Amiral. Mais avant tous, j'aimerai discuter avec vous de l'Amiral Filion. 
- Oui, de quoi voulez-vous parler ? 
- Et bien comme vous le savez c'est moi qui est le «  guide «  de monsieur Filion

dans ses négociations avec les représentant Sheldokien et... et disons que sa manière
de négocier est disons particulière. Je ne suis pas certaine de la validité de notre
plan. L'holo amiral Filion ne me semble pas en mesure de prendre en main des
négociations aussi importantes. Comme vous savez je surveille ce que l'holo Amiral
fait et je dois constamment corrigé les décisions qu'il prend. Il est parfois agressif.
Trop agressif, quelque fois pas assez, quelque fois trop froid. Enfin je crois que les
négociations ne vont pas très bien. 

- Pourtant ils sont toujours là a parler ? 
- Oui je sais mais ce qui m'inquiète c'est que l'holo-amiral Filion ve... 
- Si j'étais vous je cesserais de l'appeler ainsi, vous risquez de l'appelez ainsi

devant d'autre personne. 
- Je suis désolé amiral, mais je suis incapable de penser que le vrai amiral Filion

était ainsi. Sa réputation pour amener des négociations était trop grande pour se
résumé a ce que ce stupide hologramme fait. Si jamais il gaffe trop souvent, les
Sheldokiens pourrait s'apercevoir qu'il est un Hologramme et vous vous imaginez quel
conséquence il en découlerait ? 



Le regard de Alyécha changea du tout au tout. Nélika le remarqua 
- Quoi qui a-t-il ? 
- Heeee.. Derrière vous 
Nélika se retourna et vit l'Amiral Filion. Celui ci admira le regard de Nélika

changer en confusion. 
- Ne vous inquiétez pas Commodore. Je ne suis qu'un hologramme, de plus je

suis sensé représenté l'amiral Filion, donc une partie vulcaine. Votre appréciation de
mes performances ne me blesse nullement. 

- Je. je.. 
- Toutefois, je suspectais ce jugement de votre part, et je voulais m'assurer

que mon objection avait été amené. 
- Quel objection, demanda Alyécha 
- J'y arrivais justement, dit Nélika, Les Diplomates Sheldokiens on affirmés

qu'une forte opposition à l'établissement de la paix entre LYS 5 et l'Empire
Sheldokien vient d'un Général très populaire chez les Sheldokien. Je pense qu'il
serait bon d'amener ce Général ici pour qu'il fassent parti des négociations. 

- Et moi je crois que ce n'est pas une bonne idée, termina l'amiral Filion 
Nélika se retourna. 
- Vous semblez oublier que vous n'êtes qu'un hologramme et non pas le vrai

amiral Filion 
- Désolé. Mais ma programmation me pousse à m'imposer comme si j'étais lui. 
- Je vois que la programmation n'est pas si mauvaise que ca, souri Alyécha 
- Amiral, je vous en prie, mon jugement me dit que le seul moyen de convaincre

les Sheldokiens d'être de notre coté c'est de convaincre le plus difficile à convaincre.
- Et moi je crois que ce serait amener le loup dans la bergerie. 
- Tient, fit Alyécha surprise, l'amiral Filion ne faisait pas ce genre de figure de

style. 
L'amiral Filion regarda Alyécha. 
- Désolé, vous avez raison, répondit Filion 
- Amiral, je vous en prie. Il faut que le Général soit amené ici. 
Alyécha regarda les deux officiers longuement puis elle trancha. 
- Bon d'accord, j'ai l'USS-Patriote qui n'a pas encore été assigné à une mission.

Coordonnez le tous avec le capitaine pour aller chercher le Général sur la planète
mère Sheldokien et le ramener ici dans les plus bref délais. 

- Merci amiral, fit Nélika. 
- Amiral Filion, vous avez d'autre objection ? 
- Non, je vais composer avec votre décision. 
- Merci. Rompez. 
L'Amiral Filion et le Commodore Nélika sortirent ensemble. 

* * * * *

- Commodore. J'ai de la difficulté a comprendre votre jugement sur moi. Ma



programmation m'indique que mes réactions sont à 94,53% celle du vrai Amiral Filion. 
- Filion avait un coté humain qui ne peut-être quantifié. Il avait une intuition qui

ne peut être simuler. Ma programmation me dit que vous êtes à 60% du vrai amiral. 
- Dites moi commodore, es-ce que vous avez connu l'amiral Filion ? 
- Oui. enfin je lui ai parler très brièvement juste avant qu'il meurt. Mais je l'ai

surtout connu à travers une expérience que j'ai vécu il y a un an (REF : Destinée). 
- Mais vous ne l'avez jamais vraiment connu en personne et côtoyé dans la vie

de tous les jours ? 
- Heee..non pas vraiment. 
- Alors si vous ne le connaissiez qu'a partir d'une expérience et d'une seule

rencontre en personne, la logique voudrait que votre jugement sur la personnalité de
l'Amiral Filion n'est composé que de 20% de fait vérifiable et de 80% de conduite
subjective basé sur la réputation et sur votre jugement de l'amiral. Ajoutez à cela
20% de jugement basé sur ses dossiers personnel que vous avez effleurés, ce qui nous
amène a un jugement faussé de 60%...Soit exactement le pourcentage que vous venez
de m'amener sur votre évaluation de ma performance. Alors dites moi Amiral. Lequel
d'entre nous est le plus dans l'erreur ? 

L'amiral Filion tourna les talons et s'éloigna, laissant Nélika complètement
bouche-bée au milieu du couloir. 



 
CHAPITRE 4 

Reginald Barckley était à dépaqueter ses effets personnel ce soir là. Il était de
retour de Jupiter Station et voulais s'installer dans ce jolie appartement non loin de
Starfleet HQ. C'est a ce moment qu'on sonna à la porte de ses quartiers. Il s'étendit
le cou pour voir par sa fenêtre qu'un officier accompagné d'un klingon se tenait
devant la porte. Quand il vit que l'officier avait des décorations dorées, propre au
amiraux, il devint soudainement nerveux. Il faillit trébucher trois fois en allant
répondre à la porte. Quand il ouvrit, un amiral assez costaud, à la barbe bien fourni et
au yeux perçant s'adressa à lui. 

- Lieutenant Barckley ? 
- Lu... lu.. lui même. 
- Je suis l'amiral Daniel Faucher de la station LYS 5 et voici le Commander

Kozar. 
- L'... L'... L'Amiral Faucher ? 
Faucher regarda brièvement Kozar avec un point d'interrogation entre les deux

yeux. Barckley continua. 
- Vous êtes Daniel Faucher, de la station LYS 5 orbitant la planète IRIS III

dans la Galaxy d'Yzon ? 
- Oui c'est bien ca ! ! ! ! 
- Mais... mais... qu'es-ce que vous faites ici ? Es-ce que vous avez reçu mes

messages ? ? ? 
- Vos messages ? 
- Oui mes messages. J'ai envoyé des messages sur LYS 5, c'est mon projet

actuel. Dites moi que j'ai réussi..mais c'est impossible..il m'aurait fallu un...mais ho !
Pardon, mais entrez donc. 

Les deux officier entrèrent tandis que Barckley les invitaient à s'asseoir. 
- Je suis désolé Lieutenant mais nous n'avons pas reçu de message. C'est

l'USS-Colombus qui a payer un droit de passage à Eldor et est qui venu me chercher. 
Puis sans jamais s'asseoir, Barckley continua 
- Ha... ha bon ! C'est voyez-vous, je... je... j'utilise la même technologie qui m'a

permit d'entrer en communication avec Voyager la première fois et je tente de
l'utiliser pour établir un lien entre notre galaxie et votre galaxie via le vortex de
l'empire Eldorien. Vous voyez, même si le vortex n'est pas actif, il y a des traces
résiduelle qui permettent à des ondes subspatiales de pouvoir passer quand même,
alors je croyais qu'en utilisant un le même pulsar subspatiale et en espérant qu'il y ait
un pulsar dans la galaxie d'Yzon que je po... 



- Heee. Lieutenant , interrompit Faucher, je n'ai pas beaucoup de temps. Je
suis plus que content de voir que vous avez déjà commencé à trouver une solution à
notre problème. Ce que j'aimerai savoir c'est si vous êtes près de réussir ou si vous
en êtes encore à l'étape théorique ? 

Barckley avait cessé de balbutier. Il parlait de ce qui le passionnait et il avait
oublié qu'il avait un amiral devant lui. 

- Comme je vous le disais, je crois que je pourrais réussir mais j'ai besoin de
conduire l'expérience du laboratoire et j'ai besoin d'un relais posté non-loin de la
dernière sortie du vortex Eldorien pour capté les émissions résiduelle. Mais l'amiral
White m'a clairement fait comprendre que nous n'avions pas de vaisseau disponible
avant plusieurs mois. 

Faucher regarda Barckley avec un sourire 
- Monsieur Barckley, allez préparez votre équipement, nous allons faire une

expérience immédiatement. 
- Désolé amiral, répondit Barckley, mais on m'a couper mon accès au labo. 
- J'agis sur la demande de l'amiral White, menti Faucher, mon grade d'amiral

me donne accès au labo. Je vais appeler le vaisseau qui va nous servir de relais et qui
s'adonne à être près de la dernière sortie du vortex. Préparez vous et on se retrouve
au labo 

On vit soudain les yeux de Barckley s'illuminer. 
- Me..m..mmme, merci beaucoup amiral, vous ne savez pas ce que ca me fait

plaisir, vous... 
- Ça va aller monsieur Barckley. On se rejoint au labo. 

* * * * *

Une vingtaine de minute plus tard, après que Faucher se soit enfermer dans une
pièce pour communiquer avec quelqu'un, ils étaient tous trois dans le labo et Barckley
s'affairait à mettre son équipement en ligne. 

- Ne devrions-nous pas avertir l'amiral Paris et le commander en charge du labo
de notre expérience ? 

- C'est l'Amiral White qui m'a demandé de faire ca, répondit Faucher 
- Ha !.. 
Barckley n'allait pas s'obstiner avec Faucher. Un parce qu'il était amiral et

deux parce qu'il avait la chance de prouver une seconde fois qu'il était bien meilleur
que ce que les gens pensaient. Il pitonna quelques fois sur sa console et finalement
regarda Faucher 

- Il ne me manque plus que le relais. Avez-vous trouvez un vaisseau qui serait
non loin de la sortie du vortex que vous avez pris pour venir ici ? 

- Ne vous inquiétez pas, fit Faucher en tapant sur un terminal de
communication. 

Le visage du Capitaine Picard apparu. 
- Merci capitaine Picard, je vous en suit très reconnaissant, fit Faucher 



- En souvenir du bon vieux temps amiral. J'avais une dette envers vous et
l'amiral Filion. Mais je dois vous avertir que l'amiral White tente de me joindre. Nous
avons quelque problèmes à établir la communication avec elle présentement..si vous
voyez ce que je veux dire, alors dépêchez-vous 

- Considérez que votre dette est payé.. 
- Le Commander Data est prêt a activé le relais. 
- Très bien..Je crois que vous connaissez monsieur Barckley, il sera en charge

de l'expérience. 
- Très bien. 
Faucher regarda Kozar qui regardait la scène d'un air neutre et lui chuchota 
- Je sens que l'Amiral White ne sera pas très contente quand elle s'apercevra

de ce que nous avons fait. 
Le klingon regarda Faucher avec un sourire en coin typiquement Klingon 
Barckley s'activa 
- Amiral, je ne suis pas certain que ca va fonctionner. Je vous suggère de dicter

votre message que j'enverrai à répétition. Il est fort possible que votre message
passe mais que LYS 5 ne puissent pas répondre. 

- Très bien. 

* * * * *

L'USS-Québec orbitait autour d'Eldora. Tous les officiers supérieurs étaient
sur la planète, à une réception donné en l'honneur du mariage de la fille de
l'Empereur. L'USS-Husky n'était pas très loin. Les deux vaisseaux avaient été
envoyés comme représentant de LYS 5 sur invitation d'Eldor lui même. C'était le
genre de mission simple et ennuyante qu'un vaisseau avait à faire de temps à autre. 

La passerelle du Québec était opéré par les officiers du service de nuit sur les
deux vaisseaux et chacun faisait ce qu'il avait à faire quand soudain 

- Commander, j'ai une communication sur une fréquence de la Fédération,
prioritaire. 

- Quoi ? De la Fédération. Enseigne, vous devez faire erreur. La Fédération est
dans une galaxie très très loin de la nôtre, vous vous rappelez ? ? ? Dit l'officier
ironiquement 

- Je vous jure Commander. On dirait que ca provient d'une fréquence
subspatiale très précise...et le tout émane du vortex. 

- Impossible, celui-ci n'est pas ouvert. 
- Je sais mais on dirait justement que le message utilise un relais qui résonne

sur les résidus des particules animée par le générateur du vortex. 
- Es-ce que vous pouvez décoder le message 
- Oui, j'y suis presque. Audio seulement. 
- Passez le. 
 - Ici L'amiral Fauch$$%/$$ ! " suis Actuellement la cible d'assassinat $ !% ?%

? " !$% ! Doit venir me secourir %/ " ?%$/% Ceci est un ordre d'assigner un vaisseau



pour venir me secourir et$$$ "$ " voici mes codes de vérification. Vous devez
Trouver un moy$%T$/ " pour venir me cherch'$ "$/ "$/ "%R " " Ici l'amiral F$% "%
Je suis actu$//% " "/ 

C'est tous, le message se répète. 
Communiquer avec LYS 5 et relayez leur le message et communiquer avec le

Capitaine sur Eldora... je crois que notre mission vient de prendre un tournant
inattendu. 



CHAPITRE 5 

Nélika était devant son écran où le visage de l'Amiral Alyécha apparu 
- Amiral ? 
- Bonjour Commodore, je voulais prendre des nouvelles ? 
- Et bien nous venons de recevoir un message des plus étranges de la part du

Capitaine Vanzor sur l'Équinoxe. Il nous dit qu'il vient de découvrir un convoi de
transport Ship Sheldokien rempli à capacité de monde, et escorté par des Falcons de
la NF. Ce qui est le plus bizarre c'est que ce convoi est en route pour la planète mère
sheldokien. 

- Hein ? Je ne comprend pas. La NF et les Sheldokien sont pourtant en guerre. 
La NF a capturé tellement de Sheldokien pour en faire des esclaves que je

comprend mal cette nouvelle ! 
- Ce n'est pas tous, continua Nélika, Pendant que je parlais au capitaine Vanzor,

ce dernier affirme qu'il a parlé au FLEET amiral Ranni d'entrée de jeu puis que je suis
apparu soudainement à la place de celui-ci pour terminer le message. Il dit également
qu'il se passe des choses bizarre sur son vaisseau. Des officiers retraités, mort ou
n'étant plus sur l'Équinoxe qui se mettent à apparaître. 

- Est-ce que vous pouvez prendre soin de cette situation commodore.
L'Indépendance de son coté est pris avec une situation plutôt similaire. Nous venons
d'analyser des morceaux de métal qui appartiendrais au USS-Solystaire qui a été
détruit il y a deux ans.j'avoue ne rien comprendre. 

- Très bien je vais m'en occuper. 
- Aucun autre rapport des autres vaisseaux ? Demanda l'amiral 
- Non, aucun 
- Hummm étrange. Il devrait normalement vous donner des nouvelles. 
- Je sais. Je vais y voir, répondit Nélika 
- Du développement sur le journal de Jerry. 
- Heee. oui. Il vous a vu avec Redmind sur la plage et il a même écrit quelque

chose.. que je crois que vous devriez lire. Je vous le transfère. 
- Très bien. Amiral Out ! 
L'amiral Alyécha telécharge le tous sur son PADD et lu 

JOURNAL DE JERRY 
Quand j'étais sur le Colombus, le capitaine Skow n'aimait pas que les officiers

s'aiment. Il n'y avait pas de chum ni de blonde sur le Colombus. 
Personne n'aimait personne. Personne ne m'aimait moi alors je n'en était pas



fâché. Mais ici, y'a beaucoup de monde qui m'aime. C'est pourquoi il y a des couples et
que le monde s’aiment. La plage de Iris semble un bel endroit pour s'aimer. J'ai vu
l'amiral-boss Alyécha avec le cadet Redmind et il semblait s'aimer beaucoup. En fait
l'amiral-boss semble aimer beaucoup de personne et de façon différente. Je dis ca
parce qu'elle est marié à l'amiral-Chef Faucher et qu'elle le montre pas du tout. Par
contre elle aime ses officiers en les aiment en les encourageant. Elle m'aime moi en
me parlant doucement et elle aime Red en lui tenant compagnie sur la plage et en
l'invitant dans son bureau le soir. Je sais que je suis pas très intelligent et si
quelqu'un pourrait me dire comme elle aime l'amiral-chef Faucher, j'aimerais le
savoir. Elle est sûrement inquiète que l'Amiral-chef Faucher se fasse tenter de se
faire assassiné pendant qu'elle est ici à s'amuser.

L'amiral Alyécha s'arrêta de lire. Elle déposa le padd sur son bureau et se mit
simplement à pleurer.

* * * * *

Sur Lys 5, la situation de Nélika n'était pas beaucoup plus reluisante. 
Depuis qu'elle avait sauver la cadette Yarosia d'une noyade sur la plage d'Iris

III l'autre soir, elle et Yarosia avait développé une relation assez...profonde. Elle
ressentait quelque chose de spéciale pour Yarosia. 

Depuis sa rupture avec Forin elle n'avait pas été attiré par aucun autre homme.
En fait depuis qu'elle avait le symbiote en elle, elle n'avait pas éprouvé quoi que ce
soit envers ..Haaaaa, s'était impossible..elle préféra ne plus y penser. 

Elle ce sentait mal. Et comme pour ajouter à son angoisse elle devait arpenter
les couloirs de LYS 5 et elle n'aimait pas être sur cette station. 

C'était une femme de terre. Aussi peu que possible voulait-elle être sur cette
station. La crainte était purement psychosomatique et elle le savait mais elle ne
pouvait s'empêcher de visualisé le vide de l'espace entrer par les hublots. Elle
regardait que très rarement par les hublots et quand elle le faisait s'était parce que
ceux-ci donnait sur la beauté de IRIS III. Mais cette fois-ci elle fût attiré par le
nouveau vaisseau de la flotte. L'USS-Boréal qui était en refit pour devenir un
Millénium-Polaris. Puis elle pensa que Yarosia était sur ce ship et des papillons lui empli
l'estomac. 

Elle s'arrêta et regarda le vaisseau 
- Mais qu'es-ce qui m'arrive ? Ce demanda t-elle à elle même. 
- AU SECOURS, VENEZ M'AIDER 
Nélika se retourna brusquement. Les cris venait du couloir non loin de là où elle

se trouvait. Elle couru et entra dans le couloir. Un peu plus loin, 5 hommes en tenue
d'entretien était affairé à la porte d'un quartier d'officier 

- QU'EST-CE QU'IL Y A ? cria Nélika 
L'un des hommes, assez agé, se retourna. 
- IL Y A UN BRECHE DANS CETTE SECTION ET LA COQUE EST EN



TRAIN DE S'OUVRIR, LA PRESSION EST TROP FAIBLE ET LYSA, MA
FEMME, EST LÀ DEDANS. L'ORDINATEUR NE VEUT PAS ME LAISSER
OUVRIR LA PORTE. 

Nélika couru et regarda par la fenêtre de la porte pour y regarder à l'intérieur.
Une femme se tenait à une poutre au milieu de la pièce tandis qu'on voyait des papiers
volés vers un petite brèche qui s'était fait dans la coque qui donnait à l'extérieur. 

- ORDINATEUR, OUVRE LA PORTE AUTORISATION FORIN-VAK ALPHA
1

- Autorisation insuffisante. 
- INSUFFISANTE ? ? ICI LE COMMODORE NÉLIKA FORIN-VAK,

OUVREZ CETTE PUTIN DE PORTE 
- Identification positive Lieutenant Commander Nelika Forin - Autorisation

insuffisante. 
- LIEUTENANT COMMANDER ? ? ? ? 
- FAITE VITE, LA BRÈCHE S'ALONGE. 
Un autre homme était en train de tenter de court-circuité les contacts de la

porte 
- Comment ce fait-il que les champs de force structurel de la station ne

compense pas, demanda Nélika ? 
L'un des hommes lui répondit rapidement 
- Le champ de force principal est en panne et nous n'avons pas encore reçu celui

de secours. Il est supposé être installé demain. 
- COMMENT ? Mais il y a 15 générateur de champs sur cette station ! ! ! ! 
L'homme regarda Nélika en fronçant les sourcils.. 
- Vous... heee.. non pas du tous. Il n'est supposé qu'en avoir deux... Du moins

quand la station sera terminé.. 
- COMMENT QUAND ELLE SERA TERMINÉ ? ? ? 
- MAIS FAITE QUELQUE CHOSE, S'écria le mari en voyant que la brèche

s'accentuait. 
Nélika regarda par la fenêtre. La brèche commençait à aspirer certain objet

dans le vide de l'espace. 
- NÉLIKA A OPERATION, UNE A UNE BRECHE DECK 45 SECTION 23

DANS LES QUARTIER DE.. 
Nélika se pencha pour lire le nom sur l'écriteau et son cœur s'arrêta net

lorsqu'elle lu le nom : Yarosia 
- QUARTIER DE LA CADETTE YAROSIA ! 
- Commodore ? ? ? Ici Gsscarn..Qu'es-ce que vous racontez, il n'y a de brèche

nulle pas part ! Mes sensors me disent que tout est parfaitement en ordre.
- ÉCOUTEZ, JE ME FOU DE CE QUE VOS SENSORS VOUS DISENT,

MOI JE LE VOIS... IL Y A UNE FEMME EN DANGER DANS CES QUARTIER
ET... PEUT-ÊTRE YAROSIA. TELEPORTEZ-LES. 

Soudain on entendit un énorme bruit de tôle. Nélika regarda par la fenêtre pour
voir que la brèche était maintenant béante de 6 pieds de haut et 5 pieds de large. La



Femme était accroché à la structure, les pieds battant au vent vers la brèche. 
L'homme regardait sa femme impuissant en pleurant. Il tentait désespérément

de passé sa main à travers la vitre. 
- CHEERIEEE... FAITE QUELQUE CHOSE... NOOOOOOONNNN...

LAISSEZ MOI ENTRER..... 
- MERDE GSSCARN FAITE QUELQUE CHOSES ELLE VA LACHER, S'écria

Nélika 
- Mais Commodore, je n'ai absolument rien ici... et... Attendez. Ça y'est j'ai une

lecture.. HOOO merde VOUS AVEZ RAISON... ALERTE ROUGE. RUPTURE DE
COQUE. Mais qu'est-ce que c'est que ce merdier, les sensors me disent que le champ
de force structurel est en parfait état de marche et pourtant il n'est pas actif dans
cette section... 

- MERDE ARRETEZ DE REGARDER VOS ECRAN, TELEPORTEZ
SIMPLEMENT LES OCCUPANTS DE LA PIECE... 

Nélika regarda par la fenêtre pour voir la femme lâcher prise et être aspiré
dans le vide de l'Espace 

- NOOONNNN MOON AMMMOUUURRRR 
- Mon dieu, souffla Nélika 
Le mari avait le visage écrasé sur la vitre et se laissa doucement glisser par

terre tous le long de la porte en pleurant et sanglotant. Tous les hommes à l'entoure
de lui était silencieux. 

- Lysa...mon amour...Lysa... 
L'un des hommes à coté de lui frappa violemment sur le mur. 
- FOUTU STATION DE MALHEUR.. 
Le mari tourna la tête d'un coup sec et regarda l'homme qui venait de parler 
- NON FRANK..CETTE STATION N'EST PAS UNE STATION DE

MALHEUR. 
Tous les hommes regardèrent le mari. Le Frank en question répondit. 
- Pete... je... he, tu. 
- CETTE STATION N'EST PAS UNE STATION DE MALHEUR, dit Pete en

se levant d'un coup sec, MA FEMME AIMAIT CETTE STATION. C'EST GRÂCE A
CETTE STATION SI NOUS NOUS SOMMES CONNU. CETTE STATION ÉTAIT
SA RAISON DE VIVRE.

- Mais Pete..cette station vient de tuer ta femme.. 
Pete se tourna vers l'homme qui venait de parler et le fusilla du regard. Un

silence de mort s'installa dans le couloir. Pete continua, la rage au visage. La douleur
mélangé avec une furie indescriptible. 

- Si j'en entend encore un insulter cette station, je le tue sur place. Cette
station c'est ma femme. C'est son rêve. C'est sa vie. À partir de maintenant c'est
tous ce qui reste d'elle. 

Pete s'accota doucement sur la porte. 
- Nous devions prendre notre retraite dans la petite maison que nous avions

réussi à avoir sur le bord du Fleuve St-Laurent, tous près d'un petit village aux



traditions Québécoises... Une jolie maison entourée des fleures et des arbres du pays,
comme elle voulait... Elle portait le nom de ce pays et elle disait souvent que s'était un
signe... Elle croyait beaucoup au destin et si sa mère l'avait appelé Lysa c'était parce
qu'elle aimait les Lys, et puisque ma fleur préféré était le Lys, elle m'a épousé. Et
puisque la fleur des Québécois c'est le lys et bien c'est là qu'elle voulait que nous
nous installions... mais « pas avant que Deep Space 5 soit terminé » disait-elle
constamment.

Pete fit une pose. Étrangement, il y avait un sourire qui venait de s'afficher
dans son visage. Comme si l'image qu'il voyait dans sa tête était la chose la plus belle
au monde.

- Cette station s'était son rêve... Cette station elle l'a aimé avec son cœur... le
cœur d'une fleur... Alors nous allons terminer cette station pour elle... et que
personne ne viennent dire que cette station porte malheur. Car il dira que ma femme
est un malheur... et personne n'oserai dire ça d'une aussi belle fleur. 

- Commodore ? 
Nélika se retourna pour apercevoir Gsscarn qui entrait dans le couloir suivit par

4 ingénieur. 
- Gsscarn, ici. 
Nélika se retourna et... plus rien. Pete et les autres hommes avait disparu. 
Plus personne. La porte des quartiers n'avait plus de fenêtre. 
- Mais... mais...
Nélika se redressa et regarda autour d'elle. 
- Que ce passe-t-il Commodore ? 
- Il... il y avait une personne là... des hommes...
Nélika regarda encore autour d'elle puis alla devant la porte. 
- Ordinateur ouvre la porte autorisation Forin-Vak Alpha 1 
La porte s'ouvrit sur des quartiers vide. Aucun meuble n'était présent... et

aucun brèche dans le coque.
- Qu'es-ce qui arrive. 
- Et bien vous m'avez demandez de téléporté tous ce qu'il y avait ici, c'est ce

que j'ai fait. 
- Non, je veux dire que j'ai vu une brèche dans la coque là... par la fenêtre de la

porte. 
Gsscarn et Nélika se retournèrent pour regarder la porte qui n'avait pas de

fenêtre. Au même moment l'amiral Filion entrait 
- Que ce passe-t-il ? demanda t-il. 
- Je ne sais pas amiral, le commodore ici affirme qu'il y avait une brèche et que

quelqu'un était en danger. Mes sensors confirme qu'il y avait bel et bien une brèche
ici mais pourtant...regardez par vous même

- Je vous jure que je n'ai pas rêvé. Il y avait des hommes, un dénommé Pete
était là avec ses hommes, ils semblaient être des ingénieurs en construction ou
quelque chose du genre. Il y avait sa femme, Lysa, apparement un ingénieur et elle
était aspiré par la brèche. 



Nélika stoppa en voyant le visage de Gsscarn et Filion qui la regardait comme si
elle venait de sortir d'une boîte à surprise. Puis soudainement Filion changea
d'expression. Nélika savait que c'était l'ordinateur qui venait d'analyser des données
et avait maintenant un résultat. Décidément plus elle le regardait, elle y voyait un
ordinateur holographique bien plus qu'un amiral contrairement à ce que tous le monde
voulait lui faire comprendre.

- Pete et Lysa Robichaud, Dit L'Amiral Filion, Lysa Robichaud était l'ingénieur
en chef. Morte dans un accident lors de la construction de la première station. Son
mari Pete Robichaud a repris le flambeau de sa femme le lendemain même de la mort
de celle-ci et a réussi à mener à bien la construction de la station pour l'arrivé du
Capitaine Filion quelque mois plus tard ce qui était en soit un exploit. Tous les
ingénieurs de la station ont mis les bouchées double, rattrapant 4 mois de retard. 

- Deep Space 5 ? Fit Gsscarn sans trop comprendre 
- Oui s'était le nom de Lys 5 lors de sa construction. Personne ne sait au juste

pourquoi on a fini par l'appeler Lys 5 mais tous les ingénieurs de la station l'appelait
ainsi lorsque le Capitaine Filion... moi par conséquent, suis arrivé. J'ai décidé de
garder ce nom. 

Nélika regarda l'amiral Filion dans les yeux. 
- Je sais pourquoi Deep Space 5 est devenu Lys 5.. 
- J'en doute Commodore, même moi, qui fût le premier officier de Starfleet a

mettre le pied sur cette station, ne l'ai jamais su. 
Nélika regarda Filion et Gsscarn dans les yeux. 
- Quelque chose d'étrange vient de se produire et je ne suis pas certaine de

bien comprendre... 
A ce moment la cadette Yarosia entra dans ses quartiers. Elle regarda autour

d'elle puis posa les yeux sur Nélika
- Néli... heee... commodore ? Que c'est-il passé ici ? 
Nélika regarda Yarosia et comme si ce qui venait de se passer n'était pas

suffisant, elle fut frappé par la beauté de la jeune femme. L'inexplicable était de
mise aujourd'hui. 



CHAPITRE 6 

L'Amiral Faucher était étendu dans l'herbe longue du vignoble où lui et Kozar
avait trouvé refuge. Ils étaient sur les terres de la famille du Capitaine Picard.
Personne ne savait qu'ils étaient ici mais ils savaient que ce n'était qu'une question de
temps avant que l'Amiral White trouve une raison pour le mettre sur arrêt. Si
seulement il savait si son message vers LYS 5 avait été entendu. 

- Amiral, tenta Kozar, peut-être que vous agissez trop comme un Zackdornien
et pas assez comme un Klingon dans cette affaire ? 

- Que veux-tu dire ? 
- Et bien vous vous considéré comme étant un fugitif alors que vous savez très

bien que seulement une minorité de personne dans Starfleet Command est contre
vous. Vous êtes toujours l'amiral Faucher aux yeux du reste de Starfleet. Vous
cacher ne donnera rien de plus que des prétextes à White pour vous incriminer. Faites
face à votre ennemi. 

- Là je suis en mesure de comprendre pourquoi l'amiral Filion aimais servir à tes
cotés. 

- ET moi je sais pourquoi le Commodore Esclamadon n'arrête pas de vous
louanger à toute les fois où nous voyons à la prison. 

Faucher froncis les sourcils. 
- Depuis quand es-ce que tu as la direction du centre pénitencier de Nouvelle-

Zélande ? 
- Depuis 3 mois.., juste un peu après que vous ayez fait le saut dans la galaxie

d'Yzon 
- Comment peux-tu avoir parlé à Esclamadon puisqu'il a fait le saut avec nous. 
- Hein ? Esclamadon n'a pas fait le saut avec vous. 
- Hein ? 
- Oui, il est dans mon pénitencier et comme Thamac m'a demandé de prendre

soin de lui, je me suis lié d'amitié avec lui et nous nous parlons régulièrement du bon
vieux temps sur LYS 5. 

Faucher se leva d'un coup sec. Il sortit de sa poche un boîtier en Tetranium
qu'il ouvrit pour en prendre son commbadge. Le boîtier servait à ce que personne ne
puisse connaître sa localisation par son commbadge. 

- Faucher à StarFLeet headquarter, deux à téléporter 
- Qu'est-ce que vous faites ? 
- Je commence a suspecter quelque chose que je dois vérifier. Est-ce que tu as

remarquer comme moi qu'il y avait un Quantum flux analyser dans le labo de



Barckley ? 
- Oui !... je crois que oui. 
- Parfait !... Starfleet lorsque vous serez prêt. 
Les deux hommes disparurent dans un tourbillon de molécule. 

* * * * *

Pendant ce temps sur LYS 5, le commodore Weightman marchait sur la plage en
direction du village des Métis. On lui avait signalé quelques incident mais son
expérience de Klingon lui permettait de voir que c'était des incidents plutôt anodin,
particulièrement si les Métis avait un peu plus de sang klingon que Romulan. Tout en
marchant il lisait les derniers rapport en provenance des vaisseaux. Le Bombardier
venait d'être cloué au sol par l'empire Eldorien pour une raison encore inconnu. Le
Capitaine Denkir donnait également un rapport sur le fait que des officiers longtemps
mort était réapparu. C'était le second vaisseau qui rapportait ce genre d'anomalie,
combiné a ce qui se passait ici. S'était étrange. 

Weightman fût interrompu par Aurex, le livreur de journal de Jerry. 
- Commodore Weightman, ma soeur fait dire qu'elle sera pas capable de vous

voir. Elle a été retenue. 
- Ha ! Alors tu vas peut-être pouvoir m'informer sur ce qui se passe. On ma dit

qu'il y avait des batailles dans votre village. Est-ce que tu en connais la cause. 
- Bof, c'est a cause du gang de Rhok. Rhok est parti il y a un un bon petit bout

et n'est pas revenu. Certain pense qu'il est mort et là ça se bat pour savoir qui va
prendre sa place... purement Klingon. 

- Qui est ce Rhok ? 
- Il est responsable de l'évasion de 4 vaisseaux Metis. C'est un genre de héros

de la libération. Un chic type. 
- Et bien dit à ta soeur que je vais attendre qu'elle m'appelle, donne lui ce

Commbadge et dit lui d'appuyer dessus quand elle voudra me voir. 
- Pas de problème... j'vais lui faire le message. 
Weightman regarda le jeune Aurex s'éloigner. Est-ce qu'il pourrait vraiment

grandir sur IRIS III ? Est-ce qu'une nouvelle civilisation naîtrais de cette alliance
Metis-LYS 5. 

* * * * *

L'amiral Faucher et Kozar marchait vers le laboratoire de Barckley. Ils étaient
passé par chez lui mais l'ordinateur leur avait dit qu'il était au labo. Après une brève
marche, ils arrivèrent au labo. Bien sûr le code de Faucher ne fonctionnais plus mais
celui de Kozar fonctionnait encore. Cela voulais dire que personne ne savait que Kozar
était de mèche avec Faucher. 

Les deux officiers entrèrent dans le labo. 
Rien ne bougeait. Les lumières était allumé et certain appareils fonctionnaient 



- Lieutenant Barckley ? Cria Faucher. 
Aucune réponse. 
- Regarde pour le trouver moi je vais commencer mes recherches.
Faucher alla au Quantum Flux analyser et pris son communicateur pour

l'apposer dans la machine. Il programma l'analyseur et le mis en fonction. Une fois que
l'opération fût terminé, il pris le premier appareil qui était sur la table et le mis dans
l'analyseur et refit l'opération. Par la suite il compara les deux données et PAF ! 

Ce qu'il avait suspecté se révéla exact. Au même moment Kozar revint. 
- Amiral, je crois que vous devriez voir ce que je viens de découvrir. 
- Kozar, j'avais raison... je savais que quelque chose ne fonctionnait pas. 
- Je suis certain que c'est important pour vous, mais ce que je viens de

découvrir est important pour votre survie dans l'immédiat. 
Faucher regarda Kozar sans rien dire et le suivit dans la pièce d'à coté. À

première vue il n'y avait rien. Puis Faucher s'approcha du bureau pour y voir Barckley,
étendu par terre, vraisemblablement mort.. 

- Mort ? Demanda Faucher 
- Définitivement. Un inverseur de particule neutrino mal ajuster a causé un

surcharge d'énergie d'après ce que je peux voir. 
Faucher regarda sur le bureau de Barckley où il y avait effectivement un

inverseur de particule neutrino. Ce genre d'accident était plutôt bête, surtout pour un
officier de la trempe de Barckley. 

- Il a été tué ! Commenta Kozar 
- Vraisemblablement, mais maintenant au moins je sais pourquoi ! 
- Qu'avez-vous trouvé. 
- Que je ne suis pas à la bonne place. J'ai fait une analyse comparative de mon

combadge que j'ai depuis que je suis parti de LYS 5 et d'un objet d'ici. J'ai regarder
les signatures quantique des deux objets et c'est alors que j'ai compris. 

- Elle sont différente ? 
- Une variance de 24.5%. 
- Ce qui veux dire ? ? ? 
- Ce qui veux dire que le vortex des Eldoriens ne fait pas le lien entre le bon

alpha Quadrant et la bonne Galaxie D'Yzon. D'une façon ou d'une autre, il fait le lien
entre un Alpha quadrant appartenant à une réalité quantique différente. 

- Je ne suis pas certain d'avoir compris.je suis un guerrier pas un scientifique. 
- Vous savez qu'il y a plusieurs possibilité dans le temps. Imaginez qu'a un

moment précis dans le temps, différente route sont créer qui sont en fait toute les
possibilités à partir d'une situation donnée. Nous prenons seulement une seule de ces
routes mais les autres routes existe quand même. Dans le cas qui nous intéresse il y a
ma réalité qui est celle où je suis encore marié avec Alyécha, où je suis resté fidèle à
LYS 5, où Esclamadon est sur LYS 5 et où l'USS-Voyager est encore dans le Delta
Quadrant. Il y a aussi une autre possibilité quantique. Un moment dans le temps où les
événements ont pris un cours différent. Ici nous sommes dans la Réalité où l'Amiral
Faucher est séparé de Alyécha, où Faucher a trahis Lys 5, où Esclamadon est dans



votre prison et où l'USS-Voyager est revenu. 
- Et le fait de passer à travers le vortex Eldorien vous fait passer d'une réalité

à l'autre ? 
- Exactement. 
- Mais comment ce fait-il que personne ne s'en est aperçu ? 
- Les différences semblent très minimes. N'oubliez pas que nous avons eu très

peu de contact avec vous et le seul contact qui est venu sur LYS 5 c'est Skow...
HAAAAA maintenant je comprend pourquoi il était si suspicieux quand il a fait son
enquête. 

- Je ne comprend pas. Personne n'a remarqué que que vous étiez encore avec
Alyécha ou que Esclamadon était sur LYS 5 ? 

- Dans mes rapports je n'ai jamais parlé de ma vie personnel. Le peu de temps
que Skow a passé sur LYS 5, il ne nous a jamais vu ensemble car Alyécha était en
mission et depuis le début j'ai caché que Esclamadon était sur IRIS III car je ne
voulais pas qu'on le rapatrie ou qu'on m'ordonne de le mettre en cellule. Sa
condamnation est quelque chose d'injuste et je voulais alléger son fardeau. 

Kozar n'était pas certain d'avoir tous compris mais l'explication qu'il avait lui
était suffisant. Mais Faucher continuais à faire des déductions d'après ce qu'il venait
de découvrir. 

- Je me demande si Sinai Filion le sais ? Les Eldoriens n'ont sûrement pas fait
exprès pour nous connecter dans une réalité alternative et je me demande si Sinai
aussi utilise le vortex. 

Soudain Kozar comprit. 
- L'Amiral Faucher de cette réalité-ci est un traître qui est à la solde de

White, Sinai et tous les officiers haut gradé qui font partie de cette cellule pourri de
Starfleet qui veulent implanté une Nouvelle Fédération dominatrice et tyrannique
dans la Galaxie D'Yzon ? Alors si Faucher est un traître dans le même camps que
Sinai, c'est que LYS 5 devrait coopérer avec la Nouvelle Fédération. 

- Vous avez tous compris. Mais quand Eldor a établit son vortex et communiqué
avec la Fédération pour leur offrir un passage moyennant un léger cachet, personne ne
s'est demandé si le vortex menait à une réalité alternative. C'est ce qui s'est passé.
Alors l'amiral White a immédiatement envoyé Skow sur Lys 5 pour avoir un contre
rendu et c'est là qu'ils ont découverts que nous étions contre la Nouvelle Fédération,
alors que nous étions supposé être allié. 

- Voilà pourquoi White pense que vous l'avez trahis et veut votre peau. 
A ce moment quatre officiers de sécurité entrèrent, armé de phaser Rifle. 
- RESTEZ OÙ VOUS ÊTES. 
Faucher se retourna. 
- Du calme officier je suis l'amiral Faucher et nous venons de faire une

découverte ici.. 
Une femmes entra alors en souriant. 
- En effet amiral, nous venons de découvrir qui est notre assassin en série de

tous ces meurtres qui se sont passé depuis votre arrivé. 



Faucher regarda l'amiral White dans les yeux. S'il avait pu, il l'aurait égorgé
sur place. Maintenant il connaissait la puissance d'un Amiral aussi haut que White. Il
ne pouvait qu'espérer que les miracles existent encore.



CHAPITRE 7 

Le capitaine de la flotte Malette sorti de ses quartiers, trempé en regardant à
gauche et à droite du couloir au même moment où Gsscarn passait dans le couloir. Ce
dernier s'arrêta. La scène était irréel. Un capitaine de la flotte en plein milieu du
couloir, trempé et dégoulinant de la tête au pied. Une flaque d'eau commençait à se
former sur le tapis du couloir 

- Capitaine ? ? ? Fit Gsscarn 
- Vous n'avez pas vu personne allez de votre coté ? Demanda Malette en furie 
- Non, que vous est-il arrivé ? 
- Quelqu'un a inverser les pression d'eau de ma toilette de sorte que l'eau, au

lieu d'évacuer est soudainement sortie de la toilette... et s'était du sabotage. 
Gsscarn avais peine a retenir le fou rire qui s'était emparé de lui. Mais Malette

s'en aperçu et fulmina deux fois plus 
- NE RIEZ PAS... je veux savoir qui a fait ça... pourtant le Patriote est en

mission.. 
- Pffff... je... pfffff... je suis désolé capitaine... je vais voir ça de plus près...

pffff. 
- C'est ça faite donc ça... Ho à propos des nouvelles du Patriote ? 
- Gsscarn, oui Capitaine. Ils se passe des choses étranges sur ce vaisseau là,

comme sur tous les vaisseaux. Landor est réapparu, avec le capitaine de la flotte
Levac. apparemment des événements ayant eu lieu dans le passé on lieu de nouveau
mais avec des acteurs différents, comme la mutinerie qui vous a rendu si célèbre. 

- Merci de me rappeler ce genre de souvenir monsieur Gsscarn.. 
Malette retourna dans ses quartiers en maugréant. Gsscarn pu rire allègrement

en s'en allant vers l'OPS. Alors qu'il tournait le coin, il vit passer un chat blanc à la
course. 

- Ho là.. 
Pas très loin derrière le chat, Jerry courait et tentait de rattraper le chat. 
- Désolé, mais est-ce que vous pourriez m'aider à l'attraper. 
Gsscarn regarda Jerry. Décidément s'était un matin pas comme les autres. Il

sourit et se mit à courir après le chat. De tout façon il en connaissait un baille sur les
chats. Après plus de 5 minutes de course, le chat se retrouva coincer dans un couloir
sans issue et Jerry et Gsscarn bloquait le passage au chat qui cherchait a s'évader en
passant le barrage. 

- Il est futé le chat. 
- Chatte, c'est une chatte. Et je vous jure que si nous essayons de l'attraper



elle va nous échapper. 
En voyant Gsscarn s'approcher la chatte gonfla le dos et se mis à cracher. 
Gsscarn fit exactement la même chose et se mis en position d'attaque. La

chatte regarda Gsscarn et se blotti dans un coin. 
- Mais qu'est-ce que vous faite monsieur Gsscarn ? 
- Je la domine.. 
A ce moment, la porte non loin de la chatte s'ouvrit. La chatte y vit là une issue

inespéré et s’élança... pour être attrapé au passage par une main, si rapide que
Gsscarn ne la vu pas venir. Gsscarn se redressa pour apercevoir l'amiral Filion. 

- Am..am..amiral Filion je.je. 
- Qu'est-ce que vous faites là commander ? 
- Je, hee, c'est que ... et bien.j'aidais Jerry à attraper son chat..mais il

semblerait que vous avez été plus doué que moi. 
L'amiral prit la bête dans ses bras et la regarda. 
- Dites moi Jerry, où avez vous eu cette chatte ? 
- Je l'ai trouver monsieur. 
- Où ? 
- Ici sur la station. Elle était toute apeurée dans un coin du hangar 3. 
L'amiral leva la chatte a son niveau pour l'examiner de plus près. 
- Elle est identique à 99,45% à Sabréa..la chatte de l'amir, hee, ma chatte. 
- Votre chatte sir ? Vous aviez perdu Sabréa. 
- Non, selon les records, j'ai laissé Sabréa dans le Alpha Quadrant, au main de

Thamac. Ce pourquoi elle est probablement morte à l'heure qu'il est. 
- Vous êtes certain que c'est la même ? 
- A 99,45% oui. 
- Alors comment expliquez-vous le tous ? 
- Je ne le peu pas, dit Filion en levant un sourcil. 
- Est-ce que vous voulez la ravoir amiral, demanda Jerry. 
- Non, Jerry, je suis certain qu'elle est entre bonne main avec vous. Prenez en

soin. 
- Ho ! Merci Amiral. Vous pouvez venir la voir quand vous voulez. Je vais en

prendre très soin. 
- Merci Jerry. Maintenant si vous voulez bien m'excuser, je dois rencontrer les

ambassadeurs Sheldokien, apparemment ils ont quelque chose de très important à me
dire. Veuillez amenez Sabréa à l'infirmerie pour confirmer que c'est bien elle. Si tel
est le cas, avertissez moi 

- Bien sûr amiral, répondit Gsscarn. Je voulais aussi vous informer que le Husky
et le Québec vont tenter de passer à travers le vortex de Eldor et aller secourir
l'amiral Faucher. 

- Très bien, tenez moi informé. 
L'amiral passa devant les deux officiers et laissa Sabréa dans les bras de

Jerry. Ce dernier regarda Gsscarn 
- Il est super gentil le grand amiral Filion hein ? 



Gsscarn sourit. Tellement de personne le redoutait, simplement parce qu'il avait
les grades dorée les plus élevé de la station qu'il était amusant de voir la vue d'une
personne innocente sur l'Amiral Filion. Dans le fond s'était un homme comme les
autres.un gars gentil. 

Quand Filion entra dans la salle de conférence, Nélika , qui le contrôlait de par
ses quartiers, sentit que quelque chose n'allait pas. Elle voyait par ses yeux dans son
moniteur et elle voyait que quelque chose n'allait pas. 

Les Ambassadeurs Shelodiken était debout et semblait attendre de pied ferme
Filion. Apparemment, l'ordinateur qui contrôlait l'image holographique de Filion, aussi
l'avait, remarqué car il fit réagir Filion qui demanda. 

- Quelque chose ne vas pas ? 
Le plus grand klingon des trois s’avança devant Filion et sans avertir le frappa

d'un coup sec au ventre. La réaction de Filion ne fût pas instantané car le programme
physiologique n'était pas utilisé à 100% pour répondre à une attaque. Ce n'est
qu'après une demi-seconde que Filion se plia en deux. 

- TRAITRE... QUI ÊTES-VOUS ? 
Filion se redressa. La sous-routine de douleur avait pris le relais. Nélika vit que

l'ordinateur ajustait la sous-routine pour ne pas que Filion ai mal. 
- Mais qu'est-ce que ce foutu ordinateur de malheur fait..Filion a reçu un coup

de poing d'un klingon, il devrait se tordre de douleur.. Ordinateur, reset de la sous-
routine douleur. Et appelez la sécurité à la salle de conférence. 

Soudain Filion se tordit de douleur, comme si on l'avait frapper une seconde
fois. Mais le programme de Filion réussit quand même à poser la question. 

- De quoi parlez-vous ? 
- De votre traîtrise, qu'est-ce que vous espériez accomplir ? Qui êtes-vous ? 
- Je suis l'Amiral Daniel Filion. 
- MENTEUR. La Nouvelle-Fédération nous a présenté le VRAI Amiral Filion.

Cela fait de vous le Faux Amiral Filion... 
Soudain les portes s'ouvrirent pour laisser entrer 4 gardes de sécurité.

L'amiral Filion se redressa et cria au garde. 
- DEHORS, Je vais régler ça moi même. 
Nélika n'en revenait pas. Il se faisait tabasser et même si s'était un

hologramme, il était illogique qu'un amiral renvoie les gardes. Elle fit une mise à jour
du programme et Filion dit : 

- Garde.finalement j'ai changé d'avis restez. 
Le klingon Sheldokien regarda l'Amiral Filion dans les yeux en disant. 
- Vous n'êtes qu'un peureux.. 
Puis les trois Sheldokiens sortirent sans dire quoi que ce soit de plus. 
Nélika reprit encore le programme en main et ordonna aux gardes de suivre les

Sheldokiens. Une fois que les gardes furent partit et que Filion était seul dans la salle
de conférence. Nélika tempesta dans le micro. 

- MAIS QU'ES-CE QUI VOUS PREND..D'ABBORD VOUS FAITES
COMME S'IL NE VOUS AVAIT PAS FRAPPÉ, ENSUITE VOUS VOULEZ FAIRE



SORTIR LES GARDES.VOUS VOUS CROYEZ SUPERMAN OU QUOI ?..FILION
N'AURAIT JAMAIS FAIT CA.IL N'AURAIT JAMAIS MIS SA VIE EN DANGER
DE LA SORTE . 

L'amiral Filion était au milieu de la salle de Conférence et resta silencieux un
moment. 

- Je demande à parler avec l'amiral Alyécha immédiatement. 
- L'amiral est sur l'indépendance actuellement et c'est moi qui est en charge. 
- Je demande à parler au Commodore Weightman ou au commodore Ranni, qui

sont tous deux sur la station. 
- Et pourquoi donc ? Demanda Nélika 
- Je veux pleine liberté d'action dans les négociations futur. Selon mes

calcules, vous avez fait baisser l'exactitude de mes réactions selon le caractère de
l'Amiral Filion en bas de la barre des 50%, ce qui est dangereux. 

- Vous demandez votre indépendance ? Non mais pour qui vous prenez
vous ?.Vous êtes un Hologramme.vous vous rappelez ? 

- Un hologramme qui a le devoir d'imiter le plus près possible l'amiral Filion afin
de mener à bien les négociations avec les Sheldokiens. Chose que je ne peu pas faire si
je suis constamment réajuster par vos propres réactions à vous. 

- Vos réactions sont totalement irrationnel. D’abord vous vous faites frapper
par un Klingon et vous faites comme s'il vous avait donner une tape dans le dos puis
vous voulez faire sortir des gardes alors que ce Sheldokien veut votre peau. 

- D’abord, l'Amiral Filion est un vulcain, et est donc capable de refréner la
douleur sans problème. Il l'a fait a plusieurs reprise dans sa carrière. Il a démontré
une énorme maîtrise sur son corps tout au court des ses années de service sur LYS 5.
En tous 13 entrées dans ses logs font mention de l'utilisation de cette technique.
Deuxièmement, l'Amiral Filion connaissait la culture Klingon. Kozar et Thamac sont
deux de ses plus grands amis et il savait qu'il devait faire face au Klingon et le
combattre pour gagner son respect, de cette manière j'aurais pu savoir pourquoi il me
disait que j'étais un traître. 

Nélika regarda l'écran longuement en silence. Ce foutu Hologramme avait raison
sur toute la ligne. Puis ses pensées furent interrompu par son combadge qui bipa. 

- Nélika, j'écoute ? 
- Commodore, ici le capitaine de la flotte Malette. Je voulais vous avertir que

les ambassadeurs Sheldokiens viennent de quitter LYS 5 en direction de Sheldock. 
Ils n'ont même pas demandé d’autorisation de désarrimage. 
- Merci Monsieur Malette, Nélika Out ! 
- Apparemment, Le vrai Amiral Filion n'est pas mort. Sinai Filion nous a bien eu.

Il vous fait croire à la mort de Filion puis il attend que vous vous compromettiez avec
un faux Filion. Puis ,pour vous faire perdre toute crédibilité, il présente le vrai amiral
Filion faisant de moi le faux.

- Les analyses de la tête de Filion sont affirmative. Il ne peut pas y avoir
d'erreur. S'était belle et bien la tête de l'Amiral Filion 

- Alors il ne reste qu'une seule explication logique. Sinai a présenté un faux



Amiral Filion, mais plus convainquant que moi. 
- Je ne comprend pas. Les Sheldokiens hais Sinai. Ils a tellement pris de

Sheldokien comme esclave qu'il est impossible que les Shelodiens croient la NF si
facilement..quelque chose ne vas pas ici. Toute cette affaire commence à puer,
commenta Nélika plus pour elle même que pour Filion. 

Nélika regarda par la fenêtre de la station, le vaisseau Sheldokien qui
s'éloignait. 

- Je crois que nous allons devoir découvrir par nous même ce que ce Klingon
voulait dire..et quelque chose me dit que ce n'est pas quelque chose qui nous aidera
beaucoup.



CHAPITRE 8 

L'USS-Enterprise NCC-1701-E était dans l'eau chaude. Picard savait d'instinct
que ce que l'amiral Faucher lui demandait allait le mettre dans l'eau bouillante.
Cependant il avait l'excuse de dire que les ordres de l'amiral Faucher était aussi bon
que ceux de l'Amiral White. Il ne savait pas ce qui se tramait à Starfleet command
mais rien n'était claire. 

- Monsieur, le lieutenant Barcley et l'amiral Faucher ont cesser leur
transmission. J'estime à 74% les chances que leurs messages ce soit rendu dans la
galaxie D'yzon en se servant de nous comme relais, expliqua le lieutenant Daniels 

- Hé bien, j'imagine que ceci signifie que nos services ici ne sont plus
nécessaire, fit Picard en s'installant dans son siège aux côtés de sa première
officière. 

- M. Data, veuillez entrez les coordonnées du secteur 001, et préparez-vous à
engager, ordonna Shelby 

- Monsieur, nous avons toujours l'amiral White qui nous appelle sans arrêt. Si
nous continuons à simuler des problèmes de réception ça va paraître louche. 

- Je me demande ce qu'elle nous veux au juste. 
- Ses ordres n'étaient pas des plus clairs, fit Shelby avec un sourire 
Sur ce la console de Data se mit a biper frénétiquement 
- Tiens c'est étranges... Je détecte une série d'émission de neutrinos... 
- Un vaisseau camouflé, demanda Picard 
- Je ne crois pas... Les émanations sont beaucoup trop... 
Sur l'écran de visionnement de l'Enterprise-E, un gigantesque vortex fit

soudainement sont apparition. Très calmement Picard envoya ses instructions 
- Éloignez-nous M. Data... 
Le commander Shelby se leva de son siège observant l'écran avec toute son

attention... 
- Un vaisseau traverse le vortex, s'exclama Daniels 
Le Commander Shelby avait assez d'expérience pour voir ce qui allait arriver
- TRIBORD TOUTE ! 
Data agit à la vitesse de l'éclair et le majestueux vaisseau qu'est l'Enterprise

roula sur la droite et évita l'autre navire qui venait de sortir. 
- C'était juste, dit Picard, bravo numéro 1 
- Merci capitaine. 
- Identification du vaisseau, demanda Picard 
- Vaisseau de la Fédération immatriculation NCC-2401-B... USS QUEBEC. 



- Un vaisseau de la Station Lys 5 ? Commenta Shelby en ce retournant vers
Picard. 

- Et bien, ils ont fait vite. Apparemment le message de Faucher a été entendu 
- Le capitaine Chiasson nous appelle. 
- Sur écran, commanda Shelby 
- Ici le Capitaine Chiasson du vaisseau de la Fédération USS-Québec... Dit

Chiasson
Picard se leva, ajusta son uniforme comme à l'habituelle et marcha vers l'écran.
- Ici le Capitaine Picard, de l'Enterprise. Capitaine Chiasson... Starfleet sera

ravie d'avoir des nouvelles d'un des navires de la station Lys5... Nous étions sur le
point de quitter pour la Terre. Je peux me proposer de vous y escorter, si vous le
désirez. Vous êtes en état de voyager en vitesse supra-luminique ? 

- Oui. Ce sera un honneur de voler à vos côtés, fit Chiasson avec un sourire 
Au même moment Daniels regarda Picard d'un air inquiet 
- Monsieur, une communication de Starfleet pour vous, c'est l'amiral White ! 
Picard se retourna vers Daniels. 
- Je la prends dans un instant. 
Picard ramena son attention sur Chiasson alors que Shelby se dirigea vers

Daniels. 
- Encore une fois, capitaine, bienvenu dans notre quadrant. Nous nous mettrons

en chemin à l'instant, Picard out ! 
Sur la passerelle du USS-Québec l'écran se fermât sur le visage de Picard pour

être remplacer par le classe souverain. 
- L’Entreprise se prépare à quitter, dit Faraday 
Lean se tourna vers son capitaine avec interrogation. 
- Vous n'avez pas mentionner le Husky... 
- Je n'ai pas eu le temps, il semblerait que le capitaine Picard avait une

communication importante... Pilote suivez l'Enterprise. 
- A vos ordres... 
Québec suivit l'Enterprise dans un saut éclaire en vitesse de distorsion. 
- Le Husky devrait arrivé d'une seconde à l'autre... dit Macha4.
- Les senseurs indique l'arrivé du vaisseau Eldorien dans notre quadrant, fit

Walsh en regardant sa console 
- Le vortex vient de se refermer, continua Fatalis 
- Aucun signe du Husky..termina McAbe d'un air sévère, ils seraient pourtant

supposé nous suivre. 
- On ne peut pas rien faire pour eux pour le moment, fit Lean 
Des bruits émanèrent de la console Tactique. 
- Monsieur, l'Enterprise nous contacte à nouveau, annonça G'Lrok 
- Sur écran, commanda Chiasson. 
La même passerelle que quelque minutes auparavant s'afficha sur l'écran avec

Picard en avant plan. Chiasson savait que quelque chose n'allait du moment où il vit le
visage de Picard. 



- Capitaine Chiasson, au nom de Starfleet Command, je dois vous demander de
libérer la passerelle de votre navire et de me rendre le commandement votre
vaisseau. Je n'ai pas d'explication à vous donner... 

Au même instant la console de Walsh bipa 
- Monsieur, deux autres navires de la Fédération sont en approche, et seront ici

dans 30 secondes, il s'agit du U.S.S. Défiant et du U.S.S. Voyager Chiasson se
retourna vers Walsh 

- Voyager ? 
Puis les interrogation de Chiasson furent interrompu par Picard. 
- Vous devez coopérer immédiatement capitaine, sinon je devrais prendre les

moyen nécessaire pour que vous coopériez. Je suis désolé mais ceci n'est pas de moi
mais de Starfleet command. Je ne fait que suivre les ordres. 

Le capitaine Picard regarda Chiasson dans les yeux pour bien lui faire
comprendre que la puissance d'un classe Souverain a lui seul était suffisant pour
mettre le Québec au pas..maintenant il y avait le Défiant et Voyager en arrière plan.
Picard regarda Chiasson en lui disant un phrase qui ne laissait aucun doute sur la
décision que Chiasson devait prendre. 

- C'est à vous de décider... 
L'amiral Faucher était dans le salon d'invité de Starfleet Command sur terre.

Il avait eu tous le temps voulu pour passer à travers les documents de Starfleet et
voir quelles étaient les différences entre cet réalité et la sienne. D'après son analyse,
l'histoire de sa Fédération et l'histoire de cette Fédération était identique jusqu'à
ce que l'Amiral Filion démissionne de LYS 5. La démission de Filion dans son monde
n'avait pas eu lieu ici. C'était probablement la différence qui avait engendré les
autres différence. 

Faucher n'arrivait pas à savoir quel événement avait pousser le Faucher de
cette réalité à trahir LYS 5. 

- Amiral, on vient, chuchota Kozar guettant la porte. 
Faucher cacha son PADD dans son pantalon et la porte s'ouvrit. Faucher eut

toute une surprise lorsqu'il vit le Capitaine Chiasson entrer avec tous son senior staff.
Après quelques minutes d'explication de Chiasson, lui disant qu'ils étaient venu

le récupéré, Faucher lui expliqua sa situation. Il lui expliqua qu'ils n'étaient pas dans
la bonne Réalité Quantique et que l'Amiral White avait réussit à le pincer pour tenter
de s'en débarrasser mais que pour l'instant White ne voulait pas trop attiré
l'attention sur elle, alors il n'avait pas été encore accusé du meurtre de Barcley. 

Puis l'Amiral White entra de nouveau dans le salon. 
- Amiral, si vous voulez bien me suivre. 
Faucher obtempéra sans hésitation. Il savait que White manœuvrait dans tous

les sens pour incriminé Faucher et Kozar mais qu'elle n'avait aucune preuve et que sa
cause tombait tranquillement à l'eau. Elle ne pouvait pas mettre trop d'effort sinon
elle deviendrait suspecte aux yeux du reste de Starfleet. Faucher non plus ne pouvais
pas bouger contre White car le Faucher de cette réalité-ci n'était sûrement pas
clean. Faucher suivi White jusqu'à un bureau où elle fit sortir tous les gardes et resta



seule avec Faucher. Elle donna l'ordre à Faucher de s'asseoir et elle fit le tour du
bureau pour venir prendre place dans le siège face à lui. Elle fit glisser un Tricorder
sur le bureau. 

- Bon, on va jouer carte sur table amiral. Ici il n'y a pas de micro, ni de caméra.
Vous pouvez vérifier par vous même avec ce tricorder. 

Faucher prit le tricorder, fit un auto diagnostique pour s'assurer que le
Tricorder n'était pas truqué et scanna la pièce. White disait vrai. Faucher ferma le
Tricorder et le déposa sur le bureau en regardant White et attendit la suite. 

- Bon, continua White, je lis vos rapports depuis le début et il y a une chose que
je ne comprend pas. À quoi vous sert de faire croire que Filion est mort et qu'il a
traversé avec vous ? 

Faucher fronçit les sourcils. 
- Je ne suis pas certain de comprendre amiral 
- Haaa BULL SHIT ! A QUOI VOUS JOUEZ FAUCHER..Tous d’abord vous

faites venir un vaisseau de votre flotte ici, sûrement pour vous sortir de votre pétrin,
en pensant que je n'interviendrais pas. Puis ensuite je vois que vous faite des
recherches sur tous ce qui s'est passé depuis que vous avez décidé de joindre notre
camp. Les accès au fichier son à votre nom ne le niez pas. 

- Pourquoi tous ça ? Qu'est-ce que vous manigancez ? Vous voulez me voir
débarrasser le plancher pour l'avoir à vous seul monsieur Faucher ? 

- Non amiral. 
White regarda Faucher dans les yeux mais se dernier restait impassible. 
- Je pourrais vous jeter en détention et que vous y pourrissiez le reste de

votre carrière vous savez ? 
- Vous avez peut-être réussit a faire ça avec le Commodore Esclamadon mais

avec moi, quelque chose me dit que c'est beaucoup plus compliqué n'est-ce pas ? 
Une voix derrière Faucher se fit entendre 
- Tu es l'amiral Faucher, Premier Officier de LYS 5, et par la suite

Commandeur officier de Lys 5 et finalement représentant de la Fédération dans la
Galaxie D'Yzon. Nous avons bâti cette réputation ensemble et elle est effectivement
assez difficile a détruire. 

Faucher se retourna. Le choc. Il était là en chair et en os, en habit de civil et
toute son assurance. 

- Daniel ? ? ? ? 
L'amiral White se leva et alla au coté de l'Amiral Filion 
- Alors maintenant vous allez m'expliquer pourquoi vous dites dans vos rapports

que l'Amiral Filion est décédé. J'ai été obliger de faire des pieds et des mains pour
cacher l'amiral Filion suite a cette annonce dans vos rapports. 

Faucher resta silencieux. Son cerveau allait à 100 milles à l'heure et il essayait
désespérément de trouver une solution. C'est l'amiral Filion qui la lui donna 

- Je crois que l'Amiral Faucher est aussi entêter que moi Amiral White, fit
Filion 

Sans crier gare, White assena un coup de poing au ventre de Filion qui plia en



deux. Faucher resta très surpris de voir une femme frapper de cette manière.
Faucher pouvait voir que Filion n'en était pas à ses premier coup. 

La puissance du coup de poing de White n'avait pas été suffisante pour le faire
plier Filion qui avait une très bonne résistance à la douleur. La seule explication
plausible était que le coup de White avait été porté au même endroit qu'une centaine
d'autre coup déjà administré. Faucher se leva d'un coup pour protégé son ami mais
White sorti un Phaser. 

- Vous voulez faire quoi Amiral Faucher ? Sauver un homme que vous avez déjà
déclaré comme étant mort ? Vous voulez défendre un homme qui est responsable de
tous ce qui vous arrive ? Pourquoi avoir changer votre chapeau de bord Amiral ? Je
croyais que nous étions d'accord. Filion est responsable pour la perte de mémoire de
votre femme. Vous vous souvenez ? C'est là qu'elle a rencontrer le beau Bari Mango.
C'est à cause de l'amiral Filion que votre cher femme n'est plus a vos coté. D’Ailleurs
j'aimerai beaucoup savoir qui est la nouvelle flamme de votre femme. Apparemment
elle n'est plus avec Mango..les robes qu'il lui offraient ne devais plus être assez bien
pour elle, alors elle s'est amouraché de quelqu'un d'autre ? 

White s'approcha de Faucher, pointant son phaser sur sa poitrine. 
- Je me demande si elle ne s'envoie pas en l'air un petit cadet fringuant, au lieu

d'une grosse bourrique comme vous amiral.ça doit-être un peu plus existant n'est-ce
pas ? ? ? ? 

Faucher savait que White parlait du Faucher de cette réalité quantique et qu'il
n'en était rien de sa femme à lui. Néanmoins, Faucher refoulait la rage qu'il avait en
lui, le phaser pointé sur sa poitrine aidant. Il comprenait maintenant pourquoi le
Faucher de cette réalité avait fait un 360 degré et s 'était allié avec Sinai Filion et la
NF. Il se souvenait très bien de la foi s où sa femme avait eu une amnésie et qu'elle
s'était retrouvé sur Tropical 6. Faucher comprenait que dans la Réalité Quantique où
il se trouvait, sa femme n'avait jamais retrouver la mémoire et qu'elle s'était
amouracher de Mango tandis que dans sa réalité à lui elle avait retrouvé la mémoire.

Voyant que Faucher ne semblait pas réagir a ses insultes, White se recula et
abaissa son phaser. 

- Je ne sais pas ce que vous avez l'intention de faire amiral Faucher mais quoi
qu'il en soit, voici ma mise en garde. Si vous, où l'un de vos officiers du Québec met le
pied en dehors de ce bâtiment ou que vous tentez de communiquer avec un quelconque
amiral de Starfleet, votre ami ici sera le premier a mourir et vous serez le
suivant..mais pas avant que vous ayez vu chacun des officiers du Québec mourir avant
vous. Est-ce que je suis claire ? 

Faucher regarda Filion dans les yeux. Ce dernier semblait complètement
exténué. Il pouvait voir les séances de torture qu'il avait du subir. 

Sûrement que White suspectait que toute cette histoire était une affaire
monté et que Filion savait de quoi il en retournait et il l'avait torturé pour en
connaître les détails. 

Filion regarda Faucher longuement. Le regard était celui d'un homme qui ne
savait plus s'il pouvait faire confiance en son ami. S'était un regard d'interrogation,



de supplication. Un regard plus mortel qu'un phaser provenant d'un ami qui ne savait
plus si Faucher était le sien. 

Puis Faucher se retourna vers White et répondu 
- Parfaitement clair Amiral. 
- Quand vous serez décidé à me dire ce qui ce passe dans votre petite tête,

alors vous me ferez signe. En attendant, le salon est votre demeure..Je m'excuse mais
j’attends des nouvelles de Sinai. Si vous êtes sage dans les prochains jour à venir,
nous pourrons peut-être festoyer la prise de contrôle de la Galaxie d'Yzon par la
Nouvelle Fédération..LYS 5 y compris... White regarda Faucher une Dernière fois dans
les yeux et appela la Sécurité. 

Deux gardes amenèrent Filion par une autre porte et Faucher fût reconduit
dans le Salon où tous ses officiers l'attendait. 

Tous le groupe se rassemblèrent autour de lui. 
- Ca va amiral ? Demanda Chiasson 
- Oui ça va. 
- On dirait que vous avez vu un fantôme amiral, commenta Lean 
- C'est ce que j'ai vu. L'amiral Filion de cette réalité quantique est encore

vivant et il est ici. - Encore vivant ? Le nôtre aussi est bien vivant. Vous l'avez sauvez,
vous vous rappelez ? Fit Walsh 

- Et bien, voyez vous ça ! Nous sommes maintenant rendu avec 3 amiral Filion. 
Faucher regarda Chiasson avec un point d'interrogation dans le visage. 
- Trois ? 
- Oui ! Juste avant de passer à travers le vortex, nous avons reçu une

communication de l'Amiral Filion de LYS 5 disant que les pourparler avec l'Empire
Sheldokien venait d'être interrompu parce que la Nouvelle Fédération aurait réussi a
prouver au Sheldokien que l'Amiral Filion qui est sur LYS 5 en ce moment n'est pas le
vrai Amiral Filion et que Sinai Filion a LUI, le VRAI Amiral Filion. 

Faucher regarda Chiasson longuement. Cette nouvelle était affreuse. 
- Vous voulez dire que Sinai Filion a présenté le Vrai Amiral Filion au Sheldokien

? 
- Apparemment. Je ne sais pas comment il a fait son compte pour leur faire à

croire cette baliverne mais. 
- Ce n'est pas une baliverne. L'amiral Filion qui est actuellement sur LYS 5 est

un Hologramme. Nous l'avons fait apparaître pour pouvoir négocier une entente de
paix avec les Sheldokiens car seul lui pouvait le faire. Si la Nouvelle-Fédération nous
ont menti sur la mort de Filion et que celui-ci est encore vivant, et qu'il l'ai présenté
au Sheldokien, Les Sheldokiens vont être furieux que nous ayons tenter de leur
mentir avec un Holo-Amiral Filion et... Nous voilà en guerre contre les Sheldokiens et
la Nouvelle-Fédération. 



CHAPITRE 9 

Esclamadon marchait tranquillement en direction du village Métis sur IRIS III.
Il faisait un soleil radieux comme à l'habitude. L'Amiral Filion lui avait donné la
permission de sortir de cellule le jour à condition qu'il s'y rapporte à toute les nuits,
ce qu'il faisait par pure respect car il savait que personne ne lui en tiendrais rigueur
s'il en faisait autrement. 

Quand il entra dans le village Métis, il remarqua que l'activité y était plutôt
calme. Le Village était presque terminé de construire et il ne restait que les touches
finales à y mettre. Il remarqua un groupe autour du puit du village. Il s'approcha pour
voir se qui s'y tramait. 

L'un des Métis s’obstinait avec les autres. 
- Rhok a sûrement été capturé tous comme Avey. Si ça continue comme ça, nous

aussi on va y passer. 
- J'ai eu un message de Avey hier. Apparemment ils ont été obliger de quitter

Corilian 3 parce qu'un vaisseau de Lys 5 les poursuivait le Perséides je crois. 
- Est-ce que votre équipement fonctionne encore ? 
- Oui, je sais que le vaisseau reçois toujours les signaux et les renvoient au

Vaisseau de Rhok. 
- Quant aurons une description ?
- Nous l'avons déjà.. 
- Hein ? 
Soudain l'un d'eux s’aperçut que Eric était là. 
- HEY TOI ! Qu'est-ce que tu fais là. 
- C'est Esclamadon, s'écria un autre. 
- Désolé, fit celui-ci. Je suis juste vous faire ma petite visite journalière. 
- Salut Eric, fit une fille dans le groupe. 
L'un des hommes regarda Esclamadon d'un mauvais œil mais vit que la plupart

des gens le connaissait. Il prit ses padd et s'adressa à tous le monde
- On va continuer ça demain matin. Merci à tous. 
Il marcha jusqu'à une maison, accompagné par trois fière à bras et il s'y

enferma. Esclamadon vit Aurex qui se promenait avec ses journaux à distribuer. 
- DEMANDEZ LE JOURNAL À JERRY, DEMANDEZ 
- HEY AUREX ! Cria Esclamadon. 
- Salut Eric. Tien la dernière édition. 
- Qu'est-ce qu'il y a de bon cette semaine ? 
- Rien, c'est plat. Je crois que Jerry c'est fait parler dans l'kisser par les



amiraux sur le dernier numéro. 
- Je vois. 
Esclamadon s’aperçut que le groupe d'homme le surveillait pas la fenêtre. S'il

s'en allait trop rapidement, il savait que le groupe s’apercevrait qu'il avait entendu une
bride d'information importante et interviendrai. Par contre s'il prenait son temps,
cela aurait l'air moins louche. S'était l'expérience du Commodore qui revenait. Il prit
donc le temps de jaser avec Aurex et avec quelque autres habitants. Puis
tranquillement il alla à la plage. Il s'étendit et vit soudain au loin deux personnes.
L'une d'elle nageait péniblement et l'autre..semblait semblait inerte. Eric se leva et
couru vers les deux personnes. Il fût claire, après que Esclamadon aie couverts une
bonne partie de la distance, que s'était un sauvetage. Lorsqu'il arriva à leur niveau, il
aperçu que s'était la sous-lieutenant Yarosia qui traînait le Commodore Nélika,
inconsciente. Décidément c'est deux là et la mer, ça ne faisait pas un bon mariage.
D'abord Nélika qui sauve Yarosia de la noyade et maintenant le contraire. 

- Vite aidez moi, elle a perdu connaissance alors que nous étions au large. Je ne
sais pas pourquoi. Nous parlions tranquillement quand tout à coup, plus rien. J'ai réussi
à l'amener jusqu'ici. 

Esclamadon chercha dans sa poche pour chercher son combadge et s’aperçut
qu'il ne l'avait plus. La situation était trop grave pour qu'il se demande où il l'avait
laissé. 

- Je reviens restez avec elle. 
Esclamadon s'éloigna en direction du Village Métis pour appelez Lys 5 pendant

que Yarosia s'approcha de l'oreille de Nélika et lui parla tout doucement 
- Nélika ...  je t'en pris... reviens à toi... 
Yaro se recula un peu et regarda le beau visage inerte... se fut plus fort

qu'elle... elle se pencha et posa doucement ses lèvres sur celles de Nélika... . 
- Nélika... je t'en supplie... je t'aime... . 
Yaro se recula, tout à coup surprise elle-même de ce qu'elle venait de dire... Au

même moment, Nélika commença à remuer un peu... Yaro prit de l'eau fraîche, dans la
bouteille qu'elle avait toujours avec elle lorsqu'elle faisait ses exercices, et en mit
quelques gouttes sur les lèvres de Nélika... puis elle mouilla aussi son paréo pour le
passer un peu d'eau fraîche sur le front de Nélika... 

- Nélika, ça va... . ? Fit-elle d'une voix soulagé Nélika ouvrit lentement les
yeux... . 

Au même moment, les deux officiers disparurent dans un tourbillon de molécule.
L'amiral Filion marchait rapidement dans les couloirs de LYS 5. On venait de lui

dire que le commodore était avait été téléporté à l'infirmerie. Sa démarche était
rapide. Bien qu'il n'était qu'un hologramme, il avait développé un sentiment
d’appartenance envers Nélika. Comme si le fait qu'elle le contrôlait l'amenait à la voir
comme étant un maître ou une mère. De plus il voulait lui annoncer qu'il venait de
recevoir une communication de Kirvak et Jason Web de l'Aurore et de Linxes du
Rafale qui tous deux semblaient avoir découvert des stations spatiale de la NF, ou
plutôt des Laboratoire scientifique spatiale que la NF semblait avoir voulu cacher à



tous prix. 
Filion accéléra le pas et en tournant le coin d'un couloir il frappa un officier

d'entretien qui était là. Sa programmation mis du temps avant de réagir et Filion
passa à travers lui. L'officier en question regarda autour de lui. 

- Mais qu'est-ce que... 
Filion se retourna et vit que l'officier en question était accompagné et que les

deux étaient complètement déroutés. 
- Amiral Filion ? fit l'un d'eux, vous êtes passé à travers moi ! 
Le programme de Filion fit un diagnostic rapide et détecta un problème dans

son module de champ de force. Il était en marche depuis longtemps et le programme
de base du EMH n'était pas prévu pour ce genre d'utilisation constante. Il était
normal que des problèmes du genre apparaissent. Filion regarda les deux officiers en
disant 

- Non pas du tous.je suis passé au coté de vous. 
- Non, voyons vous venez de passer à travers moi. Hein Jim, il est passé à

travers moi. 
L'autre individu regarda Filion 
- Je dois être d'accord avec Joe amiral. Vous êtes belle et bien passé à travers

lui. 
Filion fit une référence dans ses fichiers et tous concordait. 
- Vous êtes Jim et Joe ? Officier d'entretien sur LYS 5 depuis sa fondation

jusqu'en 2374. 
Les deux officiers se regardèrent. 
- Heee. oui amiral.de sa fondation jusqu'à maintenant. 
- Mais vous êtes mort tous les deux. Joe vous êtes mort au Stardate 98108.1

en vous sacrifiant selon l'ordre de l'amiral Jellico, ordre ayant été déclaré immorale
par Starfleet command par la suite. Et vous Jim vous êtes mort en vous suicidant ici
même sur LYS 5 

Les deux officiers se regardèrent encore. 
- Amiral, j'ai beaucoup de respect pour vous, mais je ne la trouve pas très

drôle, fit Jim. Est-ce que ça va ? 
- Messieurs est-ce que vous voudriez me retrouver dans la salle de conférence

numéro 1 de LYS 5 dans 15 minutes. 
- Quoi, qu'est-ce qu'on a fait de mal Amiral ? Demanda Joe. 
- Absolument rien. J'ai simplement quelque question à vous poser. 
- Mais c'est que commença Joe
- Nous y serons amiral, intervint Jim. Dans 15 minutes. 
Jim entraîna Joe au loin sous les protestations de Joe. 
Filion poursuivit son chemin vers l'infirmerie où il entra. Il y vit Yarosia

pencher sur Nélika qui semblait lui dire quelque chose d'important. Ses oreilles,
balancer pour équivaloir a ceux de Filion pu capter la conversation 

- J'ai compris Yaro, fit Nélika 
- Compris quoi ? Demanda Yarosia 



- Pourquoi tu faisais partie de mes rêves la nuits. Pourquoi ton corps était une
mer sur laquelle je m'imaginais voguer. Pourquoi mes pensées était là où elle ne devait
pas être. Ce territoire interdit par la morale et les jugements... . . 

Yarosia regardait Nélika sans rien dire. Nélika continua 
- Je crois que j'ai compris ce que tu voulais Yaro... .je crois que c'est ce que je

veux aussi... . . 
Nélika tira sur le bras de Yarosia pour la rapprocher d'elle. Yarosia se pencha

lentement, savourant chaque secondes qui la menait au lèvre de Nélika puis... . 
- Sous lieutenant Yarosia ? Demanda L'amiral Filion, Est-ce que le commodore

va bien ? Je viens d'apprendre la nouvelle 
Au même moment le nouveau CMO de la station Spénakio entra et alla au chevet

de Nélika 
- Commodore Nélika, vous croyez que vous pouvez m'expliquer ce qui c'est

passé ? Vous êtes entrer en choc synaptique. Ce genre de cas n'est pas fréquent mais
est déjà survenu avec d'autre Trill de la station. 

- Je sais et c'est exactement ce qui s'est produit. J'ai réalisé que le symbiote
avait un hôte caché, dont je n'ai jamais suspecter la présence. 

- Pourtant, intervint Filion, les registres sont claires sur les hôtes que le
symbiote Vak a eut. 

- Oui mais il y en a eu un qui est passé sous silence dû à la situation. Vak a déjà
séjourné dans une femme qui était mon aide de camps quand je travaillais au Bureau
d'investigation temporelle de Starfleet. Bien que le séjour de Vak fût bref, il en a
retenu la personnalité de cette femme que j'avais refoulé pour plusieurs raison. Et
elle a soudainement refait surface.

- Mais pour qu'il y ai un choc du genre, il faut qu'un événement ai éveillé le tous.
- Heeee. Je crois que le commodore est fatiguer, intervint soudainement

Yarosia, n'est-ce pas Nél. hee..Commodore ? 
Nélika compris que Yarosia avait deviné que ce hôte mystérieux avait sûrement

quelque chose à voir avec le réveille homosexuelle qui était en train de s'opérer chez
elle. Yarosia tentait de changer le sujet avant que le tous deviennent embarrassant. 

- En effet. 
- Bon , très bien et maintenant comment vous sentez-vous ? 
- je me sens bien, même très bien, dit-elle en jetant un regard furtif en

direction de Yarosia,Est-ce que vous verriez une raison quelconque qui m'empêcherais
de retourner dans mes quartiers ou aller m'asseoir tranquille sur la plage ? 

- Nélika, fit Spénakio en passant son Tricorder au dessus d'elle, je préférais
que vous ne vous retrouviez pas seule pour l'instant, on ne sait jamais ... 

- Dans ce cas, la Sous-Lieutenant Yarosia m'accompagnera, si vous n'y voyez
aucun inconvénients, et si Yar... euh.. la Slt n'a rien de pressant à faire autre qu'à
jouer un peu à l'infirmière d'autant plus que j'aimerais bien discuter avec elle de son
nouveau poste comme CNS sur le Boréal-B... . 

Spéniako et Filion regardèrent Nélika et Yarosia à tout de rôle... Spéniako
reprit la parole en s'adressant à Yarosia : 



- Miss, est-ce que vous pouvez tenir compagnie à la Commodore pour la
journée ? 

- Je.. bien... Oui, M'am, je suis encore en congé pour quelques jours encore,
avant que le Boréal ne part rejoindre les autres, ce sera un privilège pour moi de tenir
compagnie à Néli... je veux dire à la Commodore Nélika. 

Spéniako, se tourna vers Nélika... 
- Nélika, vous avez gagné... mais je vous avertis, c'est un repos total pour la

journée que je veux, COMPRIS ? 
- C'est compris Doc, fit Nélika avec un sourire complice 
Nélika se tourna vers Yarosia... 
- Miss, je crois bien que pour aujourd'hui, je viens d'un peu chambouler votre

journée de congé ? 
- Ce n'ai pas un problème, je n'avais de vraiment prévu... 
Spéniako aida Nélika à se lever, lui fit faire quelques pas dans la chambre, la

scanna pour s'assurer que tout était toujours correct et elle la laissa partir avec la
Slt Yarosia... Spéniako se retourna vers l'Amiral Filion et lui dit : 

- Il me semble qu'il se passe quelques chose entre ces deux-là, mais je n'arrive
pas à dire quoi... 

- Vous croyez ? Dit Filion 
Nélika et Yarosia sortirent de l'infirmerie en direction du Transporter Room et

rencontrèrent Esclamadon. 
- Commodore, Vous allez mieux ? 
- Beaucoup mieux merci. 
- Tant mieux, tant mieux..Je.. 
Les deux femmes passèrent leur chemin sans plus de cérémonie laissant

Esclamadon qui allait commencer une phrase en suspend. Il resta un instant la bouche
ouverte, puis la referma doucement. Il regarda autour de lui pour être certain que
personne n'avait vu son air stupide de stupéfaction. 

Heureusement personne. Il décida donc de retourné sur IRIS III. Puis une voix
derrière lui le fit s'arrêter net. 

- Papa.enfin te voilà. Je te cherchais partout. 
Esclamadon s'arrêta net. Cette voix, il l'avait entendu dans ses rêves depuis

maintenant plus de deux ans. Cette voix le hantais depuis maintenant deux ans, à
l'intérieur de sa cellule qu'était sa tête. Cette voix si douce qui, à elle seule pouvait
déplacer des montagnes d'amour. Esclamadon resta figé. Il se retourna tranquillement
et vit ce qu'il ne voulu pas voir. Il vit ce qu'il savait, ne pouvait exister 

- Kimberly ? 
- Ben oui p'pa. Voyons ! Ça va pas ? 
Esclamadon regarda sa fille. Elle n'avait pas changé. Elle était là comme la

dernière journée qu'il l'avait vu. Comme la journée où elle était morte dans ses bras.
Massacré par les Soldats Jem'hadar..massacré parce que Jellico n'était pas intervenu
pour la sauver. Cette dernière fois où elle était morte. 

- Youhou ! Papa..Hello. Lys 5 appel Papa, Lys 5 appel papa. 



Esclamadon senti ses jambes défaillirent. Il tomba à genoux, la tête tournante. 
- Holà, papa.ça va pas ? 
La petite se rua sur son père et le prit dans ses bras pour l'empêcher de

tomber plus bas. Ce fût le choc. Il était persuadé que Kim n'était qu'une illusion. Le
fruit de son imagination refoulé depuis tant d'année. Mais quand il sentit ses bras
autour de lui, le serrer de toute ses forces pour lui porté secours, il sentit toute la
chaleur de l'amour pénétrer son corps. 

Kim serra son père qui se retrouva le nez dans sa chevelure. Le parfum qu'il
sentit était celui qu'il se rappelait. Le son de sa voix était celui qu'il se rappelait. Elle
était là. Il se mit a sangloter 

- Hoo.. Ma chérie..ma chérie.je t'aime.je t'aime 
Il prit Kim dans ses bras, encore à genoux et se mit a trembler de toute part.

Il tremblait tellement fort que ses sanglots en était perturbés. Il la serra. 
- Papa ? Quelque chose ne va pas ? Pourquoi tu pleure. AU SECOURS.MON

PAPA A MAL AU SECOURS. 
Esclamadon ne l'entendait même pas. Il ne pouvais pas s'arrêter de lui dire "je

t'aime" pour tous les jours où il avait rêvé d'elle. Il répétait pour chacune des
journées où il l'avait aimé sans pouvoir lui dire 

- Je t'aime... ho mon dieu..je t'aime 
L'amiral Filion et Spénakio sortirent en trombe de l'infirmerie, alerté par les

cris de la petite Kimberly et trouvèrent Esclamadon à genoux, la petite dans ses bras. 
- Eric ? Fit Filion. 
Au même moment le capitaine de la flotte Malette sortait des ses quartiers, lui

aussi alerté par les cries. 
- Qu'est-ce qui ce passe, grommela t-il ? 
Puis il vit Esclamadon en larmes et reconnu immédiatement la petite qui était

dans ses bras. 
- Ho mon dieu.. 
- Quoi ? Fit Spénakio ? 
- C'est Kimberly, sa fille, répondit Malette sans quitter la jeune fille des yeux. 
- Je ne savais pas que Esclamadon avait une fille. 
- Justement ! Elle est morte il y a deux ans 
Il s'approcha d'elle 
- Mon Papa a mal quelque part, faite quelque chose. 
- D'accord, Kim. On va s'occuper de ton père. Est-ce que tu veux venir avec moi.
Malette tenta de prendre la petite dans ses bras. Mais Esclamadon la serrait

trop fort. 
- Eric laisse là. On ne sait pas qui elle est vraiment. Ce n'est sûrement pas ta

fille. 
- Comment je ne suis pas sa fille, fit-elle la prochaine fois, je vais changer la

douche sonique pour de la sauce chili au lieu de l'eau vous allez voir que ça va chauffer
un peu plus 

Malette regarda la jeune fille. 



- C'était toi qui m'a fait se tour là ? 
- Oups, fit-elle en s’apercevant qu'elle avait trop parlé. 
Spénakio passa un tricorder médical au dessus d'elle 
- A première vu c'est bien elle. Les Scans Génétique primaire son identique à la

fiche médicale d'il y a deux ans. 
Malette se pencha sur Eric. 
- Eric, laisse là, on va tirer ça au claire. 
Ce dernier leva les yeux vers Malette. Il tremblait de toute ses forces. Il finit

par ouvrir les bras et Malette pu prendre la petite dans ses bras. 
- On va aller dans la salle de conférence numéro 1, immédiatement, fit l'Amiral

Filion. Jim et Joe nous y attendent. Nous allons tirer ça au claire immédiatement. 
Spenakio aida Esclamadon a se remettre sur pied et lui injecta un hypospray

tranquillisant. 
Pendant ce temps, Filion appuya sur son combadge 
- Ici l'amiral Daniel Filion a tous le Senior Staff. Réunion immédiate dans la

salles de conférence numéro 1. Filion terminé ! 



CHAPITRE 10 

Tous le monde était rassembler dans la Salles de conférence. Jim et Joe, 
Kimberly, Ranni, Weightman, Filion, Malette et Esclamadon. Il ne manquait plus

que Nélika qui fit son entré dans la salle de conférence en maugréant. 
- Votre réunion est mieux d'être bonne parce que je pouvais enfin profiter de

ma seule journée de congé depuis très longtemps. 
- Désolé Commodore mais je crois que la situation requière un attention

particulière. 
Filion se leva et alla à l'écran 
- Comme vous le savez maintenant, plusieurs vaisseaux ont rapporté la présence

de personne venu du passé ou du .. 
Au même moment la porte de la salle de conférence s'ouvrit pour laisser entre

une officier que personne ne connaissait. 
- Désolé, fit-elle, je suis en retard. 
Sous le regard ébahit de tous le monde, elle vint prendre un siège et regarda

Nélika. 
Alors que personne ne parlait et la regardait, elle comprit que quelque chose

n'allait pas. 
- Quoi ? Quelque chose ne va pas ? 
Le Commodore Nélika la regarda ? 
- Qui êtes-vous et de quel droit venez vous a un meeting du Senior Staff ? 
La jeune fille regarda autour d'elle. 
- Pardon ? A ce que je sache c'est encore moi la Third in command de cette

station. 
Tous le monde se regardèrent encore une fois. 
- La Third in command ? 
La jeune fille perdit patience. 
- ALLO ! Je suis Danika Faucher, Flotte Capitaine, TIC de LYS 5, Starfleet

Matricule 236321, Fille du défunt Amiral Faucher, vieille fille à vie, seul officier de
Starfleet assez épaisse pour aller travailler sur la même station où sont héro de père
a travaillé, ayant mal dormis la nuit dernière a cause que l'Amiral Chuntor ronfle
telement fort, que ça passe à travers la cloison blindé de mes quartier. Alors je suis
de mauvais poil se matin. 

Maintenant si vous continuiez votre réunion sans vous occupez de moi je n'en
serais pas choqué. 

Tous le monde restèrent bouche bée. Filion continua 



- Comme je le disais, Des personnes venant du passé OU du Futur sont apparu
sur chacun des vaisseaux et aussi sur LYS 5. Il semblerait que peu importe si nous
essayons de convaincre ces personnes qu'ils ne sont pas de notre temps, qu'ils n'en
comprennent rien du tous et continue d’œuvrer à leur occupation comme si tout était
normal. 

- Capitaine Faucher ? Quel est la date aujourd'hui ? Demanda Weightman -
Nous sommes le 24 mai 2429.je sais que vous êtes plutôt vieux Amiral, mais quand
même, si vous n'êtes plus capable de retenir la date il faudrait peut-être aller à
l'infirmerie vérifier votre implant mémoire. 

- Et si nous vous disions que vous êtes le 24 mai 2376.que diriez vous ? 
- Que vous êtes nostalgique du bon vieux temps comme toujours. Est-ce qu'on

peu revenir à un sujet sérieux, j'ai un meeting avec le Flotte Amiral Dom à préparer
pour dans deux jours et je n'ai pas de temps à perdre 

Ranni intervint. 
- Donc, il se passe quelque chose de très spéciale qui semble affecter tous les

vaisseaux et, donc, affecte tous l'espace-temps 
- Oui qui affecte seulement les Vaisseaux de Lys 5. Apparemment aucune

apparition n'a eut lieu sur IRIS III. Pas plus sur Tropical 6 d’ailleurs ou sur les
planètes de l'empire d'Eldor, continua Filion 

- Mais qu'est-ce qui se passe alors ? Demanda Esclamadon 
Nélika se leva doucement et alla à l'écran 
- Comme vous le savez déjà, j’étais en charge du bureau d'investigation

Temporelle de Starfleet et jamais je n'ai vu un tel phénomène. Voici mon analyse de la
situation. Comme vous savez tous, notre univers est constitué d'un continuum espace-
temps. Tout est régis par l'interaction entre ces deux choses. L'espace et le temps.
Qu’arriverait-il si la constante temps changeait de place mais que la constance espace
restait la même. 

- Je ne suis pas certain de comprendre ? Fit Ranni 
- Imaginez que le Continuum Espace-Temps est une longue route droite. Coupez

cette route en plusieurs tranches de grandeur différentes. Puis une fois fait, prenez
une tranche du passé et venez la faire fondre avec une tranche du présent, ou du
futur. Faites fondre les deux parties ensembles sans changer la constante Temps. La
résultante la plus logique est que vous allez avoir des personnages de temps différent
qui se rencontreront dans un même Espace. 

- Humm ! Ce qui expliquerait les apparitions de Joe, Jim, Sabréa, Kim, Lysa et
son mari ? Fit Weightman 

- Exactement. Mais on dirait que le concept est encore plus fort que ça. On
dirait que des événements du passé se reproduise dans notre temps à nous mais avec
des acteurs différents, dit Nélika, que les événements de la tranche du passé
cherchent a se reproduire dans la tranche du présent. 

- C'est logique, intervint Filion. Si une tranche du passé est mélangé avec une
du présent , elle doit quand même continuer à évoluer à l’intérieur même de son
espace-temps ou si vous préféré de sa tranche. Les deux temps se mélange. La



résultante est que les événements du passé se reproduise de manière identique mais
avec des éléments du présent dans lequel il est mélangé 

- Je ne suis pas certain de bien comprendre, fit Esclamadon 
- Nous non plus, intervint Nélika, mais nous allons enquêter. Nous ne connaissons

pas la cause de tous cela mais il nous faut l'étudier de plus près. 
Esclamadon se leva. 
- Joe, Jim, Sabréa qui sont ici ne sont pas disparu comme les autres. 
- Pourquoi ? 
- Je l'ignore Eric. Ils interagissent avec nous mais ne nous considèrent pas

comme étant du futur ou d'un autre temps. 
- Puis-je mettre sur la table une théorie, demanda Filion ? 
- Bien sur, Fit Ranni 
- Si la tranche du passé se mélange au futur, ne devrions nous pas faire

attention que tous ce qui c'est produit dans le passé et qui se reproduit maintenant
soit scrupuleusement respecté pour éviter un changement dans le temps quand les
traches reprendront leurs places. 

Nélika se leva doucement. 
- Comment en êtes-vous venu à une tel clarté de la situation. Vous êtes un

simple ordinateur. 
- Avec tous le respect que je vous dois commodore, vous devriez cessez de me

percevoir comme un ordinateur et commencer a me voir comme l'amiral Filion. 
Si j'en suis venu a cette déduction c'est à cause de lui et de tous ce que je sais

de lui. 
Weightman sentit qu'il devait mettre court à la discussion qui s’engageait
- Vous voulez dire que si nous voyons une situation du passé se produire ici, que

nous devrions respecter ce qui s'est produit. 
- Oui sinon les conséquences serait désastreuse. Imaginez simplement, que le

Commodore Nélika ai pu sauver Lysa quand elle l'a vu dans ses appartements. 
Si elle l'avait sauvé, Lys 5 aurait gardé son nom d’autant soit Deep Space 5 et

qui sait qu'elles auraient été les autres conséquences. 
Sur ce le combadge de Nélika bipa. 
- Gsscarn to Nélika 
Elle appuya sur son combadge 
- Oui commander ? 
- Je viens de capter une transmission en provenance de la Nouvelle-Fédération.

C'est Sinai Filion qui s'adressent à tous le monde. 
- Tous le monde ? 
- Oui, Toutes les planètes du secteur et des secteurs avoisinant. 
- Faite le passé ici. 
Le visage de Sinai Micheal Filion, apparu à l'écran 
- Ici le président de la Nouvelle-Fédération. Depuis notre arrivé, nous n'avons

pas été en très bon terme avec vous et tous ça est à cause de Lys 5. 
Ils ont tenté à plusieurs reprises de nous faire passer pour une bande de



terroriste et ils ont essayé de vous faire à croire que NOUS étions les méchants ici,
alors que tous ce que nous voulons c'est vivre en harmonie avec nos voisins et leur
faire partager la gloire de la Fédération pour qu'à leur tour ils puissent profiter de
ses merveilles. 

Sinai Filion fit une pause et continua 
- J'ai maintenant la preuve que LYS 5 sont ceux qui essaie de vous tromper

depuis le début. Tous le monde sait que les Métis ici se sont rebellé et ont trouvé
refuge sur LYS 5. Je suis ici pour vous dire que tous ça a été scrupuleusement
planifier par LYS 5. Ils ont eux même orchestré ce changement de cap de la part des
Métis, eux qui vivait en harmonie parfaite avec les habitants Sheldokien. LYS 5 avait
besoin d'esclave pour faire leur travaux et leur soldat de plomb et ils ont attiré les
Métis sur leur planète où ils vivent aujourd'hui comme des esclaves dans un village
minable qu'ils ont eux même été obligé de bâtir avec un minimum de ressources. 

Sinai Fit une autre pause pour laisser ses paroles porter. 
- Mais ceci n'est rien en comparaison à ce que je vais vous dévoiler. Lys 5 a

également tenter de soudoyer l'Empire Sheldokien avec une figure que tous le monde
vénèrent sur Sheldock. Ils ont présenté l'Amiral Filion comme étant l'un des leurs. Ce
même amiral Filion dont Sheldock lui même a annoncé la venu et a dit qu'il serait le
sauveur de l'Empire Sheldokien. 

Autre pause 
- Et bien Lys 5 vous ont mentit. L'Amiral Filion qu'ils vous ont présenter n'était

pas le vrai Amiral Filion. Demandez à Lys 5 que leur amiral Filion passe des tests au
bioscan et vous verrez que ce n'est pas Filion. Est-ce que c'est un imposteur déguisé,
un hologramme ou autre ? je n'en ai aucune idée mais je sais que c'est un imposteur
parce que MOI, j'ai avec moi le vrai Filion et il a quelque mots à vous dire. 

À l'écran l'amiral Filion en chair et en os apparut. 
- Ici Daniel Filion. J'ai rejoint mon père pour une cause qui en vaut la peine. J'ai

été longtemps aveuglé par la propagande de LYS 5 et de leurs principes, établit sur la
traîtrise et la menterie. Je le vois bien aujourd'hui avec l'imposteur qu'ils ont mit à
ma place. Je suis ici pour en appeler au Sheldokien. Votre père à tous, le grand
Sheldock avait raison. Je peu sauver votre peuple et je vais vous le prouver. Je suis à
même de pouvoir réunir tous les fils et filles de Sheldock ensemble. Et tous ça
commence par la réparation des torts que LYS 5 vous a fait. J'en appel à vous pour
que tous les Sheldokiens vivent en harmonie. 

Sinai Filion revint à l'écran 
- J'ai avec moi le Sénateur Zyban qui a lui même fait affaire avec LYS 5 lors du

début de la Crise Métis. Il a quelque mots à vous dire. 
Le Sénateur apparu. 
- Je suis actuellement avec l'Amiral Filion. J'ai moi même conduit les bioscans

sur l'Amiral Daniel Filion et je suis en mesure de confirmer que le Daniel Filion qui est
ici avec moi est le Vrai Amiral Filion et que LYS 5 nous on mentit. 

Sinai revint à l'écran 
- J'invite quiconque qui le désir a venir faire leur propre examen médicale sur le



Filion qui est ici et vous serez convaincu. Je défie LYS 5 d'en faire autant avec leur
Amiral Filion. Le temps de la vérité est venue et celui de Lys 5 est terminé. Nouvelle-
Fédération terminé ! 

Un silence de mort flotta sur la salle de conférence. Tous le monde
remarquèrent que le Capitaine Danika Faucher n'était plus là mais personne n'en fit
mention telement la confusion était grande. 

- Je crois que nous avons un gros problème, fit Nélika 
Weightman se leva et frappa un bon coup de poing sur la table de conférence. 
- RRRAAAHHAAAAA ! COMMENT A-T-IL FAIT ? 
Filion expliqua 
- La chronologie logique des événements serait la suivante. La capture de

l'amiral Filion a été fait dans un but très précis. Celui de vous tromper. Ils vous ont
envoyer la tête de l'amiral Filion pour vous faire à croire que Filion était bel et bien
mort. Il savait très bien que vous tenteriez de tirer profit du fait que les Sheldokiens
vénéraient Filion. Puis lorsque vous avez décidé de me faire apparaître, il a attendu
que l'on se compromettre avec les Sheldokiens et maintenant il ramène le vrai Filion.

- Impossible, Fit Nélika. Nous avons fait un bioscan Très poussé de la Tête de
Filion et il n'y a aucun doute sur le fait que s'était la tête de Filion. Et quand je dis
aucun doute, c'est aucun doute. Monsieur Valais a lui même conduit l'autopsie avec
l'Amiral Alyécha et leur analyse basé sur le niveau moléculaire du bioscan étaient
positives. 

- C'est donc que l'amiral Filion qu'on vient de nous présenter est aussi un faux,
dit Filion 

- Vous avez entendu le Sénateur Zyban. Il a fait des tests sur lui..c'est donc
que c'est un foutu bon faux. 

- N'oubliez pas que les Sheldokiens on une médecine qui n'est pas aussi poussé
que la nôtre. La NF a peut-être réussi a tromper leur instrument médicaux. 

- On est dans la merde, Fit Ranni. Ajoutez à ça le fait que nous allons devoir
avouer notre supercherie avec l'Holo-Amiral Filion devant tous le secteur et aussi
devant nos propres officiers. 

- Il semblerait que vous ayez sous-estimé la Nouvelle-Fédération dans vos
plans, fit remarquer Filion 

- Il y a une chose que je ne comprend pas, dit Esclamadon, La Nouvelle-
Fédération détient plusieurs esclaves Sheldokien. En connaissant la nature Klingon des
Sheldokiens qui n'accepterai pas le fait que la NF détiennent des esclaves et
refuserai toute coopération ou alliance, comment est-ce que Sinai Filion a fait pour les
convaincre ? 

Sur ce la porte de la salle de conférence ouvrit pour laissez entrer un homme
mince aux cheveux blancs qui n'attendit même pas que la porte se soit refermé
derrière lui pour donner ses ordres 

- Bon, il faut réagir et vite. Je veux un scan poussé de cette foutu tête. Chaque
centimètre carré doit-être analysé. Je veux également qu'on trouve un moyen pour
que notre Filion soit plus convainquant que le leur. Allez allez, on ne se laisse pas



abattre par ça.Au travail. 
Tous le monde regardèrent l'officier au grade d'Amiral 4 étoiles qui se tenait

devant eux. Tous ici présent l'avait reconnu mais un seul avait eu un contact
privilégier avec... car il l'avait tué. Esclamadon se leva doucement en disant. 

- Amiral Jellico ! 
Sur la station Nélika n'en pouvait plus. Jellico était constamment sur son dos.

Elle avait réussit a appeler une réunion sans qu'il n'en sachent quoi que ce soit. 
- Les événements du passé semble s'accentuer, fit remarquer Weightman. 
- On dirait en effet. Mais rien de ce que nous avons fait n'a changer quoi que ce

soit dans le timeline. Votre Théorie sur le fait que nous devions respecté ce qui s'est
passé dans le passé ne tiens plus. 

- Que voulez-vous dire. 
- Nous avons reçu des messages de différent vaisseaux expliquant qu'ils

avaient eut des apparitions. Certain d'entre eux nous ont dit qu'ils avaient empêché
ou modifié la chose qui aurait dû se produire mais que la seule résultante avait été que
les personnages du passé avait disparu mais que rien n'avait changer sur leur vaisseau.

- Je sais mais je crois avoir une explication pour ça, fit Nélika. Comme je l'ai
expliquer, les tranches de temps se mélange les unes aux autres. Après avoir fait des
Scans plus poussé, j'ai découvert que le continuum-espace temps est actuellement en
état de Quantum Flux. Il Fluctue beaucoup. Donc les tranches se mélange et reste
mélanger pour l'instant. Pour l'instant le fait de changer le passé n'a aucun impact car
la tranche du présent car elle n'est pas relié a la tranche qui la suit normalement.
Donc les modifications faite à l'intérieur de cette tranche ne continue pas dans dans
la tranche suivante. 

- Ho là un instant..c'est beaucoup trop compliqué pour moi tous ça, fit Ranni. 
- Ok je vous explique. Comme je l'ai dit avant, le continuum-Espace temps (CET)

est une route. Ce qui arrive en ce moment fait que cette route est couper en tranche. 
- Ça je l'ai compris. 
- Prenons un exemple fictif. Admettons qu'une de ces tranches couvre la

période du temps où je me suis réveillé ce matin et celle où j'ai mis le pied dans cette
salle de conférence. Appelons là la tranche numéro 1. Puis la tranche numéro deux
couvre la période où j'ai mis le pied ici et le temps où j'ai commencer à parler et
finalement la tranche 3 qui est celle entre le temps où j'ai commencé à parler et
maintenant. Si je prenais la tranche numéro 1 et que je venais la mélanger à la tranche
numéro 3. Il y a de bonne raisons de croire qu'on me verrais entrer dans la salle de
conférence. Admettons que le commodore Ranni me Fait un Jambette a ce moment et
que je tombe par terre et me fracture le nez. 

- La logique voudrait que tous ce qui c'est passé dans la tranche 2 soit modifier
en fonction de ce qui est arrivé à la Nélika de la tranche 1. 

- C'est là que vous vous tromper. La tranche 1 est actuellement dissocié de la
Tranche deux. Si vous circuler sur la route de la tranche 1, vous aller arrivé au bout
de cette tranche sans pouvoir aller sur la tranche 2 car elle est derrière. Donc tous
ce qui a été modifier dans la tranche 1 n'affectera pas la tranche 2 tant que la



tranche 1 ne sera pas réunit avec la tranche deux. 
- Un peu comme une voiture qui circulerai sur la tranche 1, qui arriverait au bout

et s’arrêterait en attendant que la tranche deux soit là et aussitôt que les deux
tranches serait réunit elle continuerait son chemin. 

- Exactement. 
- Donc vous êtes en train de nous dire que toute les modification qui sont

actuellement faite dans les tranches du passé, n'auront d'effet que lorsque le
Espace-temps Continuum reviendra normal. 

- Exactement. C'est a ce moment et seulement à ce moment précis que tous ce
qui a été modifier dans chacune des tranches modifiera la le temps jusqu’à
aujourd'hui. 

- Alors pourquoi est-ce que lorsque l'on change quelque chose les manifestation
du passé s'arrête ? 

- Probablement que lorsque l'on change quelque chose dans le passé, il y a une
scission au niveau du Continuum-Espace temps et que la Tranche du passé tombe en
état très avance de Quantum flux. Une genre de cassure net qui vient briser la
tranche du passer et qui stop tout. 

- C'est bien beau tous ça mais il est parfaitement impossible de respecter le
timeline. Les endroits sont différent, les acteurs sont différent, tout est mélanger
avec le futur. Il est impossible de bien le respecter. 

- Je sais mais nous devons faire de notre mieux. Quelque chose me dit que nous
devrions nous concerner sur les gros événements. Ce qui a vraiment eu un impact sur
le temps. Le but ici est de faire le moins possible de grosse cassure pour que quand le
timeline va redevenir ce qu'il était, qu'il y ai le moins de choc possible entre les
tranches. Ne pas tenter de reproduire à la lettre les événement mais bien d'en arrivé
a ce que les principaux événements arrive. 

- C'est bien beau tous ça mais est-ce que quelqu'un sait pourquoi cela arrive ? 
- L'USS-Aurore a réussi a lancer un message juste avant que nos communication

soit coupé et c'est le Commander Thomas Shlack qui m'a donné une solution très
plausible,

- Et qu'elle est cette réponse. 
- Nous avons détecter une variation quantique sur les équipements que le

Colombus nous a apporté. J'ai fait des tests et j'ai découverts que ces équipements
avait une signature quantique différente de la nôtre. 

- Que voulez-vous dire ? 
- Que le Colombus provient d'une réalité quantique différente. Que le vortex

mène dans une autre réalité et que l'amiral Faucher est actuellement dans cette
réalité. 

Un silence emplit la salle. 
- Mais pourquoi est-ce que le CTE a réagit comme ça. Ce n'est pourtant pas la

première fois que quelqu'un voyage d'un quantum réalité a un autre. 
- Vous avez raison et je me suis posé la même question. J'ai alors fait un wide

scan quantique sur la station et j'ai eu ma réponse. Le cœur de distorsion. 



- Quoi le cœur de distorsion ? 
- Vous savez que le cœur de distorsion de la station est habité par des entités. 
- Oui en effet. Nous avons découverts tous ça quand l'indépendance avait

installé ce cœur de distorsion. C'est d’ailleurs grâce à celui-ci si nous avons autant de
puissance. 

- Et bien il semblerait que ces entités, dans notre cœur de distorsion, soit très
sensible au variation quantique. Le fait d'avoir des équipement en provenance d'une
réalité quantique différente a fait réagir ces entités et le CTE est entrer en
Quantum flux. 

- Mais alors est-ce que ce ne serait pas supposé n'être que la station qui
souffrirait de ça ? 

- N'oubliez pas que TOUS les vaisseaux ont été rééquipé avec des équipements
provenant du Colombus. 

- Merde ! 
- Certes les effets sont beaucoup plus fort ici mais on dirait que comme la

constante espace n'est pas affecté, la distance n'a aucune importance. Le cœur de
distorsion est la cause de tous nos problèmes actuelle et affecte tous l'espace
actuelle de notre Continuum Espace Temps. Je tiens a spécifier que les événements du
passé qui se produise sont les événements de NOTRE Timeline et n'a rien à voir avec
celui où l'Amiral Faucher se trouve. Le Timeline où Faucher se trouve n'est que la
cause du problème et n'a rien à voir avec ce qui se passe ici. 

- Alors si c'est le cœur de distorsion qui est notre problème, nous n'avons qu'à
le mettre à l’arrêt ! 

- Et où allez vous trouver un autre cœur de distorsion ici. Et même si vous en
trouviez un, seriez-vous prêt a mettre la station  à l’arrêt pour 3 semaines, le temps
de l'installer sans bouclier, sans armes, en pleine crise contre la NF et les
Sheldokien ? 

Sur ce la porte s'ouvrit pour laisser entrer l'amiral Jellico. 
- J’exige des explications. J'ai l'impression que l'on m'écarte de toute

discussion ici. Si ça continue je vais vous retirer vos command codes et vous relevé de
vos fonctions. 

- Il m'énerve à la fin, Fit Weightman. 
- OK CA VA FAIRE, Cria Jellico. Capitaine Weightman, vous êtes relevé de

vos fonctions. 
- Ben oui c'est ça.. 
- Amiral Jellico, la situation actuelle est assez particulière et je ne crois pas

que vous êtes habileté a la prendre en main et.. 
- VOUS, JE NE SAIS PAS QUI VOUS ÊTES MAIS COMMODORE OU

PAS, VOUS ÊTES RELEVÉ DE VOS FONCTIONS. 
Puis Jellico leva les yeux au plafond en s'adressant au computer 
- Ordinateur, annule tous les codes de commandement du Commodore Nélika

Forin Vak et transfère les-moi. Autorisation Jellico Delta 3 
- Codes de commandement transférés. 



Ranni se leva d'un bond. Weightman regarda Nélika qui paniquait. 
- Qu'est-ce que ça veut dire ? Fit Ranni. 
- Il semblerait que ce n'est pas juste les personnes qui sont mélanger ensemble

mais aussi... les codes passé et présent. 
Nélika regarda Jellico qui avait un sourire narquois. Celui qui avait faillit coûter

la vie à cette station et ses occupant avait maintenant le loisir de recommencer. 



CHAPITRE 11 

- Aller Papa, plus fort. 
Esclamadon avait les pieds qui lui brûlaient sur le sable et il semblait que sa

petite fille, elle, ne sentait rien. Ils jouaient inlassablement depuis une heure avec ce
freezbee. Eric le lançait dans la mer et la petit se précipitait pour l'attraper dans un
fracas d'eau. 

- Allez encore, Papa. 
- Papa commence a être fatiguer là. Est-ce que ça te dirais une bonne crème

glacé. 
- Ho oui ! 
- Allez vient, on va aller au bar. 
La plage était considérablement déserte. Il ne restait plus aucun vaisseau, mis à

part le Boréal qui était maintenant près pour le départ. Quand Esclamadon arriva au
bar il commanda une crème glacé à la Rootbeer, comme seul Kim pouvait les aimer. Au
fil des ans, ils ne s'étaient jamais habitué a ce goût. Il décida donc de prendre un peu
de café. 

Le barman lui commanda le tous dans le replicator. Mais le visage du Barman
changea complètement. 

- Mais qu'est-ce que ? ? ? ? ? 
- Quoi ? Qui a-t-il ? 
- Regardez, fit le Barman en lui tendant la tasse de café qui venait de se

matérialiser. 
Eric pris la tasse et vit qu'il y avait une photo. La photo montrait le capitaine de

la flotte Malette en train de tomber face première, dans un uniforme a moitié zipper.
La photo était très bien réussit. Ce tour pendable ne pouvait qu'avoir été fait par... 

- KIM ! 
La petite baissa la tête. 
- Oui ? 
- C'est toi qui a fait ça ? 
- heee oui. 
- Pourquoi ? 
- Heee.. 
Au même moment, l'amiral Filion arriva. 
- Eric ? 
Eric se leva et fit face à Filion en garde à vous 
- Oui Monsieur ! 



- At ease, Puis-je vous parler quelque instants ? 
- Sans problème Monsieur ! 
Il se tourna vers Kim en disant : 
- Tu reste ici et tu mange ta crème glacé.quand tu l'auras terminé tu m'attend. 
- Oui papa. 
Eric et Filion s'éloignèrent. 
- Eric. Nous avons décidé de ne pas dévoilé le fait que je suis un Hologramme.

Nous essayons de trouver un moyen de contré la NF et de prouver que le Filion qu'ils
ont présenté et aussi un faux. Alors continuez à actez comme si j'étais le vrai Amiral !

- Mais vous êtes telement comme lui que ce n'est pas très difficile. 
- Le commodore Nélika ne serait pas d'accord avec vous. Quoi qu'il en soit, la

raison de ma visite est que nous venons de recevoir un message du USS-Perséïde. Ils
ont prit en filature le « Babe ». 

- Le porte-drapeaux de l'empire Mango ? 
- Oui. A son bord ce trouve la soeur de Mango, Marga. Apparemment ils ont

rencontré le Babe en orbite autour d'une planète où était supposé se trouvé des
Metis en fuites. 

- Des métis en fuites ? Dit Esclamadon sans trop comprendre. 
- La mission du Perséides était de mettre à jour une cellule de Métis qui avait

volé des vaisseaux à l'empire Eldorien. Ces Métis ont nuit beaucoup à nos relation
diplomatique entre nous et Eldor et nous voulions leur prouver que cette cellule Métis
Rebelle, n'avait rien à voir avec ceux que nous hébergeons présentement. 

- Je vois, fit Esclamadon. 
- Seulement maintenant nous n'en sommes pas si certain. Le Perséïde pense que

des Metis Rebelle se trouvait sur une planète où ils ont trouvé un PADD indiquant les
logs d'une mission que devais accomplir ces Métis Rebelle. 

Apparemment cette cellule de Métis est mener par un certain Rhok qui. 
- Rhok ? Vous avez bien dit Rhok ? 
- Oui tout à fait. 
- Je ne pensait pas que cela avait de l'importance mais maintenant que vous en

faites mention, j'ai entendu des métis discuté sur son compte l'autre jour, précédant
l'incident avec Nélika. Je n'y avait pas repensé par la suite. Ils ont dit que si ça
continuait qu'ils seraient eux aussi capturé. 

- Humm. Fascinant. Je sais que vous avez de bonne relation avec les Métis
n'est-ce pas ? 

- Oui en effet monsieur. 
- Alors je vais vous demander de faire une enquête discrète et essayer de

savoir ce qu'il en retourne. 
- Très bien Monsieur. Mais qu'est-ce que Mango vient faire dans tous ça ? 
- Aucune idée. Nous avons reçu un message de l'Arctica. Apparemment il y a une

prise d'otage orchestré par Forin, impliquant beaucoup de monde. Étrangement, les
autorités de Mango tentent par tous les moyens d'empêcher l'Arctica de régler la
situation. C'est peut-être relier. 



- Forin ? Forin a pris des gens en otage ? 
- Oui. Nous ne sommes pas encore bien certain. Apparemment ce serait

L'Amiral Manz'ho mais ce n'est pas très claire. J’espère que vous pourrez nous
éclairer par votre enquête. D'une certain manière nous croyons que tous ces
événements sont connecté. 

- Je m'y met à l'instant ! 
- Très bien, Rompez. 
Eric Revint au bar où sa fille avait disparu. Le cœur d'Esclamadon cessa de

battre pour un instant. Elle était reparti dans son timeline sans qu'il n'ai eut le temps
de lui dire à quel point il l'aimait 

- Papa ? 
Esclamadon se retourna pour voir sa fille derrière lui. 
- KIM.JE T'AVAIS DIS DE RESTER LÀ ET DE NE PAS BOUGER 
- Je..heee..J'avais envie d'aller au Toilette et ça pouvait pas attendre. 
Esclamadon s’aperçut que sa réaction avait été un peu trop violente. 
- Je suis désolé chérie. Désolé. 
- Papa ? Le monsieur qui était tous sérieux là.c'était qui ? 
- C'est l'amiral Filion. 
- Pourquoi est-ce que tu lui parle toujours bizarre comme ça. 
- Si je lui parle bizarre, c'est parce que cet homme a beaucoup d'expérience et

que papa le respecte énormément pour tous ce qu'il a fait pour nous. C'est une façon
de lui dire que je le remercie. 

- C'est une façon de lui dire que tu l'aime ? 
- Oui si tu veux 
- Est-ce que ça veux dire que je doit te parler comme ça aussi si je veux te dire

que je t'aime..Monsieur !... A vos ordres Monsieur ! 
- Ha ! Ha ! Ha ! Non tu n'as pas besoin de parler comme ça, tu peu juste me

dire.je t'aime.et ça suffira. 
La petite fille regarda son père comme jamais elle ne l'avais regarder

auparavant. 
- Je t'aime..Monsieur ! 
Esclamadon fondit avec un sourire. 
- Hoooo Moi aussi je t'aime ma grande. 
Il la prit dans ses bras et la serra très fort. 
- Maintenant je dois faire quelque chose d'important. Je vais te laisser avec

Jim et Joe et tu pourras jouer avec eux en attendant que je reviennent. 
- Papa ? Pourquoi est-ce que tu pars à chaque fois que tu reviens ? 
Esclamadon sentit son cœur lui serrer. Il ne savait pas pour combien de temps

que Kim allait rester et il voulait profiter du maximum de temps qu'il pouvait avoir
avec elle. 

- L'Amiral Filion que tu as vu, vient de donner à Papa une grande responsabilité.
Je suis un ancien officier de Starfleet et L'Amiral compte sur moi. 

- Si je deviens officier, est-ce que je vais aussi compter pour toi, dit ? 



Le cœur d'Esclamadon fit trois tour. 
- Tu n'as pas besoin de devenir officier ma chérie.je t'aime.je t'aime comme

jamais je n'ai aimé et comme je n'aimerais jamais. 
Il la serra très fort dans ses bras. Mais la situation avait quelque chose de

bizarre. Il se souvenait d'une conversation similaire ayant pris court avant. Un genre
de Déjà Vu. Mais aujourd'hui il avait sa fille dans ses bras et rien d'autre ne
comptait. 

- Écoute, j'ai une idée. Tu vas venir avec papa. Mais il est très très important
que tu ne disent pas que papa est en mission d'accord ? Si Jamais papa te dis de
partir, tu vas aller chez Jim et Joe en courant d'accord ? On va jouer un tour a des
gens dans le village Metis tu es bonne dans ça non ? 

- HO Oui ! 
Esclamadon prit ce risque en sachant très bien que d'être accompagné de sa

petite fille, l'aiderait à passer pour un innocent visiteur. De plus les risques étaient
mineurs. 

Sur la station Nélika n'en pouvait plus. Jellico était constamment sur son dos.
Elle avait réussit a appeler une réunion sans qu'il n'en sachent quoi que ce soit. 

- Les événements du passé semble s'accentuer, fit remarquer Weightman. 
- On dirait en effet. Mais rien de ce que nous avons fait n'a changer quoi que ce

soit dans le timeline. Votre Théorie sur le fait que nous devions respecté ce qui s'est
passé dans le passé ne tiens plus. 

- Que voulez-vous dire. 
- Nous avons reçu des messages de différent vaisseaux expliquant qu'ils

avaient eut des apparitions. 
Certain d'entre eux nous ont dit qu'ils avaient empêché ou modifié la chose qui

aurait dû se produire mais que la seule résultante avait été que les personnages du
passé avait disparu mais que rien n'avait changer sur leur vaisseau. 

- Je sais mais je crois avoir une explication pour ça, fit Nélika. Comme je l'ai
expliquer, les tranches de temps se mélange les unes aux autres. Après avoir fait des
Scans plus poussé, j'ai découvert que le continuum-espace temps est actuellement en
état de Quantum Flux. Il Fluctue beaucoup. Donc les tranches se mélange et reste
mélanger pour l'instant. Pour l'instant le fait de changer le passé n'a aucun impact car
la tranche du présent car elle n'est pas relié a la tranche qui la suit normalement.
Donc les modifications faite à l'intérieur de cette tranche ne continue pas dans dans
la tranche suivante. 

- Ho là un instant..c'est beaucoup trop compliqué pour moi tous ça, fit Ranni. 
- Ok je vous explique. Comme je l'ai dit avant, le continuum-Espace temps (CET)

est une route. Ce qui arrive en ce moment fait que cette route est couper en tranche. 
- Ça je l'ai compris. 
- Prenons un exemple fictif. Admettons qu'une de ces tranches couvre la

période du temps où je me suis réveillé ce matin et celle où j'ai mis le pied dans cette
salle de conférence. Appelons là la tranche numéro 1. Puis la tranche numéro deux
couvre la période où j'ai mis le pied ici et le temps où j'ai commencer à parler et



finalement la tranche 3 qui est celle entre le temps où j'ai commencé à parler et
maintenant. Si je prenais la tranche numéro 1 et que je venais la mélanger à la tranche
numéro 3. Il y a de bonne raisons de croire qu'on me verrais entrer dans la salle de
conférence. 

Admettons que le commodore Ranni me Fait un Jambette a ce moment et que je
tombe par terre et me fracture le nez. 

- La logique voudrait que tous ce qui c'est passé dans la tranche 2 soit modifier
en fonction de ce qui est arrivé à la Nélika de la tranche 1. 

- C'est là que vous vous tromper. La tranche 1 est actuellement dissocié de la
Tranche deux. Si vous circuler sur la route de la tranche 1, vous aller arrivé au bout
de cette tranche sans pouvoir aller sur la tranche 2 car elle est derrière. Donc tous
ce qui a été modifier dans la tranche 1 n'affectera pas la tranche 2 tant que la
tranche 1 ne sera pas réunit avec la tranche deux. 

- Un peu comme une voiture qui circulerai sur la tranche 1, qui arriverait au bout
et s’arrêterait en attendant que la tranche deux soit là et aussitôt que les deux
tranches serait réunit elle continuerait son chemin. 

- Exactement. 
- Donc vous êtes en train de nous dire que toute les modification qui sont

actuellement faite dans les tranches du passé, n'auront d'effet que lorsque le
Espace-temps Continuum reviendra normal. 

- Exactement. C'est a ce moment et seulement à ce moment précis que tous ce
qui a été modifier dans chacune des tranches modifiera la le temps jusqu'a
aujourd'hui. 

- Alors pourquoi est-ce que lorsque l'on change quelque chose les manifestation
du passé s'arrête ? 

- Probablement que lorsque l'on change quelque chose dans le passé, il y a une
scission au niveau du Continuum-Espace temps et que la Tranche du passé tombe en
état très avance de Quantum flux. Une genre de cassure net qui vient briser la
tranche du passer et qui stop tout. 

- C'est bien beau tous ça mais il est parfaitement impossible de respecter le
timeline. Les endroits sont différent, les acteurs sont différent, tout est mélanger
avec le futur. Il est impossible de bien le respecter. 

- Je sais mais nous devons faire de notre mieux. Quelque chose me dit que nous
devrions nous concerner sur les gros événements. Ce qui a vraiment eu un impact sur
le temps. Le but ici est de faire le moin possible de grosse cassure pour que quand le
timeline va redevenir ce qu'il était, qu'il y ai le moins de choc possible entre les
tranches. Ne pas tenter de reproduire à la lettre les événement mais bien d'en arrivé
a ce que les principaux événements arrive. 

- C'est bien beau tous ça mais est-ce que quelqu'un sait pourquoi cela arrive ? 
- L'USS-Aurore a réussi a lancer un message juste avant que nos communication

soit coupé et c'est le Commander Thomas Shlack qui m'a donné une solution très
plausible 

- Et qu'elle est cette réponse. 



- Nous avons détecter une variation quantique sur les équipements que le
Colombus nous a apporté. J'ai fait des tests et j'ai découverts que ces équipements
avait une signature quantique différente de la nôtre. 

- Que voulez-vous dire ? 
- Que le Colombus provient d'une réalité quantique différente. Que le vortex

mène dans une autre réalité et que l'amiral Faucher est actuellement dans cette
réalité. 

Un silence emplit la salle. 
- Mais pourquoi est-ce que le CTE a réagit comme ça. Ce n'est pourtant pas la

première fois que quelqu'un voyage d'une réalité quantique a un autre. 
- Vous avez raison et je me suis posé la même question. J'ai alors fait un wide

scan quantique sur la station et j'ai eu ma réponse. Le cœur de distorsion. 
- Quoi le cœur de distorsion ? 
- Vous savez que le cœur de distorsion de la station est habité par des entités. 
- Oui en effet. Nous avons découverts tous ça quand l'indépendance avait

installé ce cœur de distorsion. C'est d’ailleurs grâce à celui-ci si nous avons autant de
puissance. 

- Et bien il semblerait que ces entités, dans notre cœur de distorsion, soit très
sensible au variation quantique. Le fait d'avoir des équipement en provenance d'une
réalité quantique différente a fait réagir ces entités et le CTE est entrer en
Quantum flux. 

- Mais alors est-ce que ce ne serait pas supposé n'être que la station qui
souffrirait de ça ? 

- N'oubliez pas que TOUS les vaisseaux ont été rééquipé avec des équipements
provenant du Colombus. 

- Merde ! 
- Certes les effets sont beaucoup plus fort ici mais on dirait que comme la

constante espace n'est pas affecté, la distance n'a aucune importance. Le cœur de
distorsion est la cause de tous nos problèmes actuelle et affecte tous l'espace
actuelle de notre Continuum Espace Temps. Je tiens a spécifier que les événements du
passé qui se produise sont les événements de NOTRE Timeline et n'a rien à voir avec
celui où l'Amiral Faucher se trouve. Le Timeline où Faucher se trouve n'est que la
cause du problème et n'a rien à voir avec ce qui se passe ici. 

- Alors si c'est le cœur de distorsion qui est notre problème, nous n'avons qu'à
le mettre à l'arrêt ! 

- Et où allez vous trouver un autre cœur de distorsion ici. Et même si vous en
trouviez un, seriez-vous prêt a mettre la station à l’arrêt pour 3 semaines, le temps
de l'installer.sans bouclier, sans armes, en pleine crise contre la NF et les
Sheldokien ? 

Sur ce la porte s'ouvrit pour laisser entrer l'amiral Jellico. 
- J’exige des explications. J'ai l'impression que l'on m'écarte de toute

discussion ici. Si ça continue je vais vous retirer vos commandes codes et vous relevé
de vos fonctions. 



- Il m'énerve à la fin, Fit Weightman. 
- OK CA VA FAIRE, Cria Jellico. Capitaine Weightman, vous êtes relevé de vos

fonctions. 
- Ben oui c'est ça.. 
- Amiral Jellico, la situation actuelle est assez particulière et je ne crois pas

que vous êtes habileté a la prendre en main et.. 
- VOUS, JE NE SAIS PAS QUI VOUS ÊTES MAIS COMMODORE OU

PAS, VOUS ÊTES RELEVÉ DE VOS FONCTIONS. 
Puis Jellico leva les yeux au plafond en s'adressant au computer 
- Ordinateur, annule tous les codes de commandement du Commodore Nélika

Forin Vak et transfère les-moi. Autorisation Jellico Delta 3 
- Codes de commandement transférés. 
Ranni se leva d'un bond. Weightman regarda Nélika qui paniquait. 
- Qu'est-ce que ça veut dire ? Fit Ranni. 
- Il semblerait que ce n'est pas juste les personnes qui sont mélanger ensemble

mais aussi... les codes passé et présent. 
Nélika regarda Jellico qui avait un sourire narquois. Celui qui avait faillit coûter

la vie à cette station et ses occupant avait maintenant le loisir de recommencer. 



CHAPITRE 12 

Le village était calme. Esclamadon passa devant la maison où il avait vu les
hommes se réfugier quand il était venu la dernière fois. Quelque personne le salua
mais ne porta aucune attention à lui. Esclamadon fit le tour de la maison et se
retrouva derrière. Personne n'était là. S'était un occasion en or. 

- Kim, tu vas aller sur LYS 5 et tu vas aller voir Mon oncle Malette et lui dire
que si jamais je ne suis pas de retour dans 2 heures, qu'ils avertissent Madame Nélika
! 

- Qu'est-ce que tu vas faire ? 
- Je vais jouer un tour à quelqu'un mais pour que ça fonctionne j'ai besoin que

tu prennes tes 9 ans et demi de courage et que tu retourne sur LYS 5 d'accord ? 
- Oui papa. 
Esclamadon regarda sa fille s'éloigner puis il testa la porte. Elle était

évidement verrouillé. Moins de 5 secondes plus tard elle ne l'était plus de par sa main.
Il entra tranquillement. S'était une maison faiblement meublé et très sale. Il s'assura
que personne n'était dans la maison. Une fois fait il explora l'appartement principal. Il
n'y avait qu'une pièce dans cette maison avec une trappe qui devait mener au sous-sol..

Sous Sol ? Pensa Esclamadon 
Le village des Métis était très près de la plage..donc très près de l'Eau.donc

aucun sous-sol n'était possible. Esclamadon ouvrit donc la trappe pour y voir... un
tunnel qui menait plus bas dans le noir. Il regarda autour de lui et aperçu un lampe
torche. Il la prit et descendit en prenant soin de refermer la trappe derrière lui.
Environ 10 marches plus bas il arriva dans une petite pièce de 10 pieds cube. En son
centre il y avait un appareil qu'il reconnu immédiatement. 

- Un transport personnel ? 
Juste a coté il y avait un subspatial transmetteur. Il regarda la configuration

du Subspace transmetteur pour s'apercevoir qu'il était de très courte portée. 
Il était en marche mais Eric ne pu comprendre à quoi il servait. La porté de ce

transmetteur aurait peine a atteindre l'orbite de IRIS III. Si ce transmetteur
servait a communiquer avec quelqu'un il ne pouvais pas se trouver bien loin. Pourquoi ce
servir d'un subspatial transmetteur pour une courte distance comme celle là. 

- A moins que..Non ce n'est pas possible. 
Esclamadon se rappelait maintenant. Il se rappelait qu'un transmetteur

semblable avait été trouver dans le bunker de Shanor il y a deux ans. Le moyen
qu'avait trouver Shanor d'utiliser ce genre de transmetteur était d'avoir un vaisseau
posté assez loin de Iris III qui enverrais une onde porteuse et viendrai chercher le



signal du transmetteur par subspatial, qui ne pouvait être détecter par LYS 5
justement parce qu'il passait par subspatial. 

Est-ce qu'il se pouvait que la même chose se produisait ici. Mais pourtant non,
Nélika avait dit qu'aucune manifestation temporelle n'avait eu lieu sur IRIS III. 

Dans un autre coin, il y avait des vestes étranges qu'il n'avait jamais vu. 
En les regardant de plus près il vit que la technologie utilisé était totalement

étrangère. Il semblait y avoir une sorte de combinaison entre un holoprojecteur et un
bouclier d'invisibilité. Il ne pouvait que stipuler sur le fait que ces vestes étaient des
bouclier d'invisibilité individuel semblable a ceux des Jem'hadar. 

Puis il regarda le Personnal Transporter. Ce n'était pas un personnal
Transporter mais bien une version modifier d'un Pattern Enhancer. Les Transporter
pattern Enhancer étaient utilisé pour augmenter un signal de Transporter pour en
assurer le fonctionnement. 

- Mais qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ça. 
Puis comme pour répondre a ses questions, le transporter se mit en marche de

lui même et un homme se matérialisa sur le PADD. Esclamadon n'avait pas le temps de
remonter et n'avait aucun endroit où se cacher. 

- RAMMING SPEED ! 
Il décida donc de foncer sur l'homme qui venait d'apparaître. Mais

malheureusement pour lui, l'homme en question était un métis qui avait beaucoup plus
de Klingon dans le sang que de Romulan. Les deux hommes tombèrent par terre et
Esclamadon tenta de lui assener un coup de poing qui ne porta qu'à moitié. Le coup de
crane qui lui fût assené, lui fit presque perdre conscience. En fait ce coup ne fit pas
aussi mal que le coup de poing qu'il reçu au ventre suivit du coup de pied qui l'envoya
sur le mur le plus loin. Quand Esclamadon repris ses esprits il vit qu'une autres
personne était sur le Transporter PADD, un distrupter pointé sur lui. 

- Qu'est-ce qu'il fait ici lui ? 
- Je ne sais pas, fit le Métis Klingon en essuyant le sang qui coulait de sa joue. 
- C'est Esclamadon..qu'est-ce qu'il fait ici ? 
Une troisième officiers apparu sur le transporter padd libéré. Cette troisième

personne regarda Esclamadon longuement puis il apposa ses mains sur le visage de
celui-ci . Esclamadon voulu se protégé mais le distrupter l'en dissuada. Puis il fit un
signe à celui avec le distrupter qui demanda à Esclamadon 

- Est-ce que tu es ici sur le commandement de LYS 5 ? 
Esclamadon ne répondit pas. 
- Oui il l'est. Enfin je crois. J'ai ressentis quelque chose a cette question. 
Esclamadon regarda l'individu. Il remarqua que ses oreilles était légèrement

plus pointu que pour un Romulan. C'était un Mi -Vulcain ou quelque chose du genre.
Comment il était arrivé ici, ça il n'en avait aucune idée mais c'était la seule explication
possible. Il venait de faire une fusion mentale avec lui sans que Esclamadon s'en
doute. 

L'homme au distrupter frappa sur la pierre. 
- MERDE ! IL faut bouger vite. Appel le reste de la gang. Nos tests sont



concluant. J'aimerai mieux en faire d'autre mais nous n'avons pas le temps. 
- Mais le Générale n'est pas encore là ! 
- Je m'en fou, on s'en occupera une autre fois. Je suis certain que Rhok

comprendra. On commence l'opération dans 30 minutes en se téléportant sur LYS 5.
Allez.. 

Esclamadon fût saucissonné dans un coin et ne pu faire autrement que
d'observer en spectateur à ce qui allait se passer. Mais il tenta quand même de jouer
de Psychologie. 

- J'ai laisser des instructions précises qu'on partent à ma recherche si je ne
revenais pas dans 30 minutes. 

- Dans 30 minutes il sera trop tard de toute façon. 
- Comment comptez vous téléporté sur LYS 5, vous n'avez pas la puissance

requise avec ce transporter Enhancer pour vous téléporté sur LYS 5. 
- Erreur mon cher amis. Ce n'est pas ce transporter mais bien celui de LYS 5

qui va nous transporter. 
- Désolé de vous décevoir mais pour avoir accès aux transporter de LYS 5, ça

vous prendrait un moyen de communiquer avec l'ordinateur et d'avoir le niveau
d'autorisation adéquat. Vous êtes vraiment des rêveurs si vous croyez qu'a vous trois
vous aller réussir a prendre d’assaut LYS 5. 

L'homme perdit soudainement patience et se rua sur Esclamadon et lui appliqua
un couteau sous la gorge. Esclamadon leva le menton sous la pression 

- ÉCOUTE MON PETIT BAVARD.Voici notre moyen de communication, que tu
nous as si gracieusement donné lors de ta dernière visite. 

L'homme montra un Cambodge de Starfleet. Esclamadon se souvint que lors du
sauvetage de Nélika, il avait cherché son combadge mais ne l'avais jamais trouvé. Il
s'était vraisemblablement fait voler le combadge par eux 

- Et comment comptez vous prendre le contrôle de l'ordinateur et vous
téléporté ? 

Au même moment, un homme entra en poussant un autre homme ligoter. 
Esclamadon reconnu instantanément l'otage. 
- Jerry ! Est-ce que ça va ? 
Jerry était complètement apeuré. Il n'arrêtait pas de répéter la même phrase

en fermant les yeux. 
- Je suis invisible.je suis invisible.je suis invisible.je suis invisible. 
- Il m'énerve avec ça, fit l'homme qui le poussait. Il n'a pas arrêté de répéter

ça depuis le moment que je suis entrer chez lui. 
- Laissez-le tranquille, menaça Esclamadon 
Esclamadon entendit marcher sur l'étage au dessus. Il y avait beaucoup de

personne. Il entendait des distrupter se charger et des armes blanches glisser dans
leurs étuis. 

- TOUS LE MONDE EST PRÊT ? 
- TOUS LE MONDE EST PRÊT ICI.. 
- PARFAIT STAND BY. 



L'homme au distrupter s'approcha de Jerry et le placa juste à coté du
Transporter Enhancer. Puis il le dé ligota 

- Je suis invisible.je suis invisible..je suis invisible. 
L'homme le frappa au visage pour obtenir son attention, puis lui colla le

combadge sur la poitrine 
- Hey L'imbécile, tu es libres. Tous ce que tu as a faire c'est d'appeler Lys 5 et

leur demander de te téléporté. 
- Je suis invisible.je suis invisible... vous ne pouvez pas me voir parce que je suis

invisible. 
- HEY JE TE PARLE.TU N'ES PAS INVISIBLE.JE TE VOIS ET SI TU

VEUX RESTER EN VIE, TU N'AS QU'A APPELER LYS5 POUR QU'IL TE
SORTENT D'ICI. 

- Je suis invisible..je suis invisible.. 
- Il est trop imbécile, je te l'avais dit, cria un homme en haut. 
- LA FERME ! HEY LE DÉBILE, SI TU FAIT PAS CE QU'ON TE DIT ON

VA TUER TON AMIS AUREX 
Quelqu'un arriva avec le petit Aurex à la pointe d'un d'un couteau 
- LACHEZ MOI, VOUS AVIEZ DIT QUE VOUS ME DONNERIEZ DE

L'ARGENT SI JE VOUS DONNAIT LE CODE D'ACCÈS DE l'APPART À JERRY.
LAISSEZ MOI. 

Jerry continuait son interminable phrase sans porté attention. L'homme prit le
visage de Jerry et le força a regarder Aurex. 

- REGARDE JE VAIS TUER TON AMI SI TU NE FAIT PAS CE QUE JE
TE DIS. 

- Je suis Invisible..je suis invisible suis invisible. 
L'homme prit son couteau et le lança vers Aurex. Il fit mouche à la poitrine du

petit Aurex. Ce dernier resta les yeux ouvert un moment, le souffle coupé et tomba à
genoux. Tranquillement le sang rose sortait de sa poitrine. Et Aurex cherchait de l'air
qui ne venait pas. 

- NOOOOOOOONNNNNN, Cria Esclamadon. 
Jerry cessa de parler et regardait le jeune Aurex. 
- Maintenant si tu veux le sauver, tu n'as qu'à appuyer sur ce foutu combadge

et demandez qu'on te téléporte. 
Jerry hésita un instant puis appuya prestement sur le combadge. 
- ALLO ALLO.MON AMI AUREX EST GRAVEMENT BLESSER..VITE

TRANSPORTEZ NOUS À L'HOPITAL .VITE. 
L'Homme prit deux phaser Rifle et sauta sur le transporter padd. 
- C'est parti ! Jhok ? 
L'homme qui était au contrôle du transporter enhancer pianota sur les

contrôles un instant. 
- CA Y'ES..Transporter Activer. Je fais le pont... je te met en fréquence.et

HOP C'est parti. 
Jerry et Aurex disparurent dans un tourbillon de molécule en même temps que



l'homme sur le transporter PADD. Esclamadon comprit tous sur le champs. Ils avaient
utilisés la fréquence du téléporteur de LYS 5 qui transportait Jerry et Aurex et avait
synchroniser ce dernier avec les Transporter Enhancer en utilisant l'énergie de LYS 5
pour ce téléporté. Le tous avait été coordonnée avec l'aide du combadge
d'Esclamadon qui avait sûrement été modifier pour l'occasion. La résultante était
simple. L'homme sur le tranporter padd se retrouverai quelque part sur LYS 5 et ça
prendrait quelque seconde avant que quelqu'un s’aperçoive de la supercherie. 

Et lui était impuissant a empêcher que tous ça arrive. 



CHAPITRE 13 

Sur LYS 5 Malette marchait dans le couloir vers l'OPS quand il vit Nélika sortir
des quartier de quelqu'un qu'il savait n'être pas celui de Nélika. Il s'approcha et lu le
nom sur le coté de la porte : Sous lieutenant Yarosia. 

- Commodore Nélika ? 
Nélika fit le saut et regarda le capitaine de la flotte comme si elle venait de se

faire prendre la main dans le sac. 
- Heeee. Monsieur Malette. 
Malette eut juste le temps de voir Yarosia qui était à l'intérieur des quartier ,

en robe de chambre, qui saluait Nélika, avant que les portes se referme 
- Monsieur Malette ? Que puis-je faire pour vous. 
Malette était complètement abasourdi. 
- Heee. Jee ha oui. J'ai terminé d'analyser les rapports des vaisseaux de la

flotte et je crois que nous devrions suivre le feeling qu'a eu le Perséides sur les
Métis. 

Les deux officiers ce mirent en route vers l'OPS 
- Que suggérez-vous ? 
- De restreindre leurs allée et venu sur la station par signature bio-génétique. 
- Ce n'est pas un peu « extrême » 
- Ça ne coûte rien. 
Les deux officiers entrèrent dans l'OPS et Nélika alla à la console de

commande. 
- Bon d'accord. Ordinateur limite tous les accès aux Opération à bio-signature

Métis... 
Au même moment l'amiral Jellico entra dans l'OPS. 
- VOULEZ-VOUS BIEN ME DIRE CE QUE VOUS FOUTEZ ? 
- Nous sommes en train de restreindre certain accès au métis 
- Mais il n'y a pas de métis sur cette station Commodore..ils sont tous sur IRIS

III 
- Peut-être mais le Perséïde croit que. 
- Je me fou que le Perséïde croit que Dieu existe, que son capitaine est

constipé ou que son Premier Officier bouffe de la merde pour déjeuner. C'est moi qui
décide de ce qui se passe ici et. 

Jellico fût interrompu par les communication d'urgence qui était automatique
mit sur audio quand certains mot comme Urgence ou Hôpital, étaient prononcé. 

- ALLO ALLO.MON AMI AUREX EST GRAVEMENT BLESSER..VITE



TRANSPORTEZ NOUS À L'HOPITAL .VITE. 
Nélika se retour vers Gsscarn qui répondit à la question non-formulé. 
- C'est Jerry, je n'arrive pas a pointer l'endroit où il est mais je peux le

téléporté par le signal de son Commbadge ! 
- Faites-le. 
- Le bioscan du transporter me dit qu'il y a quelqu'un qui lui touche... je vais les

téléporter les deux..énergie... Je les transporte directement à l'infirmerie...
téléportation terminée 

- J'y vais, fit Malette, qui disparu dans le Turbolift. 
- Qui est ce Jerry ? Demanda Jellico 
- Un officier d'entretien, répondit Nélika 
- Tous ce brouhaha pour un officier d'entretien. 
- ATTENTION, ALERTE INTRUS 
Tous l'ops se mit en branle. Chaque officiers pris sa station. 
- Je veux savoir qui et où, ordonna Jellico. 
- Section 45, pont 50. Un signe de vie, armée. 
- Comment est-il apparu ici ? Demanda Nélika 
- Aucune espèce d'idée. 
- Téléportez le moi ici, fit Jellico 
La console de Gsscarn se mit a biper frénétiquement. 
- Je n'ai plus de contrôle sur les téléporteurs de la station. 
- TAISEZ-VOUS ! Cria Jellico 
- Je n'ai plus le contrôle sur les Boucliers non plus. 
Jellico regarda Nélika pendant que Weightman et Ranni arrivait sur la

passerelle. 
- Qu'est-ce que c'est que ce bordel de merde ? Fit Jellico 
- Ordinateur, réinitialise les commandes, dit Nélika 
- Commande refusée, autorisation insuffisante, fit l'ordinateur. 
Jellico prit la relève. 
- Ordinateur, réinitialise les commandes, autorisation Jellico delta 3
- Commande refusée, autorisation insuffisante, fit l'ordinateur à nouveau. 
- C'est impossible. Il faudrait qu'une personne plus haut gradé que nous ai prit

le contrôle, fit Nélika. 
- Ordinateur, Fit Jellico, Qui a bloqué les commandes. 
- Amiral de la Flotte Ann White. 
La console de Gsscarn bipa encore. 
- Multiple téléportation. Des Métis, 5 en tout.
Weightman bondit sur une console. 
- Rien à faire. Ils sont en train de prendre le contrôle de l'ordinateur et de

l'encoder pour leur usage personnel à partir des codes de commande de White. 
- Comment ont-il pu avoir les codes de commande de l'amiral White, sur terre ? 
Jellico perdit patience. 
- IMPOSSIBLE, ANN WHITE EST DEVENU AMIRAL UN ANS APRÈS



MOI. MÊME SI NOUS SOMMES DU MÊME RANK, MON ANCIENNETÉ DE UN
AN DEVRAIT PRÉVALOIR. 

Nélika regarda Jellico puis regarda Weightman. 
- l'Amiral White a maintenant 2 ans d'histoire de plus que Jellico vu qu'il est

mort et a donc aujourd'hui un an de plus d'ancienneté.voilà pourquoi.. 
- Ils sont en train de prendre le contrôle total sur la station, fit Gsscarn 
- A moins d'avoir une personne plus haut gradé qu'elle sur cette foutu station,

fit Weightman. 
Nélika regarda Weightman avec un éclaire de génie. 
- ORDINATEUR, LE CAPITAINE DANIKA FAUCHER EST-IL SUR LA

STATION ? 
- Le capitaine Danika Faucher est dans ses quartier, 
Nélika sourit de satisfaction puis elle se tourna vers Weightman 
- Commodore Weightman, Danika Faucher vous a reconnu comme étant l'amiral

Weightman. Puis elle a nommé Dom comme étant Amiral de la Flotte. Comme Dom est
actuellement Commander et vous commodore il est logique de penser que dans le futur
de Danika Faucher vous êtes également Amiral de la Flotte, avec beaucoup, beaucoup
d'année d'expérience sur Dom donc un Amiral de la Flotte très haut gradé. 

- Heee.. oui mais où voulez-vous en venir ? 
- Comme Danika est encore sur cette station, c'est donc que la tranche du

futur d'où elle vient est mélanger à la nôtre, donc, l'ordinateur devrait reconnaître
vos code D'AMIRAL ! Tous comme ils ont reconnu les codes d'amiral de Jellico quand
il a prit le contrôle de LYS 5 

Ranni regarda Nélika avec admiration 
- Mais où donc aller vous cherchez ce genre de raisonnement temporelle

commodore ? 
Weightman sourit. 
- Ordinateur, ici l'Amiral de la Flotte Weightman. Transfère-moi les codes de

commandes. Autorisation Weightman Papa Kiwi 4 
- Commande refusée, code incorrect
Nélika Ferma les yeux tranquillement, en déception. Pourtant son raisonnement

avait été logique. Mais Weightman refit un autre essaie en changeant son code. 
- Merde. Autorisation Weightman.. heeee... Papa Kiwi 7 ?.. 
- Commande refusée, code incorrect
- RRAAAaa. Autorisation Weightman Papa Kiwi 8 ! 
- Transfert terminé. Lys 5 station est maintenant sous les ordres de l'Amiral

de la Flotte Weightman. 
- HAA ! Fit Weightman satisfait ! 
Tous le monde le regardait. Ranni se leva tranquillement en le regardant. 
- Quoi, fit Weightman en voyant que tous le monde le regardait. 
- Papa Kiwi ?, fit Ranni incrédule. 
- Ben oui. Papa pour « P » comme Polaris, et Kiwi pour K comme Kodiak. Mes

deux vaisseaux favoris. Depuis que je suis sur LYS 5 je garde toujours le même code



mais ne fait changer que le chiffre à toute les fois que j'ai une promotion..C'est plus
simple a se rappeler et on ne risque pas de se mélanger en cas d'urgence. 

- Monsieur Weightman, vous êtes un modèle d'efficacité, fit Nélika en souriant.
- J'ai le contrôle sur les armes mais ils ont eut le temps d'encrypter les codes

pour les Boucliers, les détecteur internes, les Transporter, les générateurs de champs
de force, les communication interne et externe. J'ai reconfiguré le déflecteur pour
pouvoir recevoir des messages subspatial mais nous ne pouvons pas encore envoyer de
message par subspatial. 

- Sans les détecteurs interne, nous ne pouvons savoir où, ni combien ils sont. 
- J'estime qu'ils sont peut-être 8 en tous mais ils semblaient très bien armée. 
La console de Gsscarn bipa encore 
- Monsieur, message en provenance de.. heee. du Capitaine Vanzor 
- Passez le 
- Ici le capitaine Vanzor du USS-Équinoxe ! Notre vaisseau a été sévèrement

endommagé par une flotte d'attaque sheldokienne qui se dirige présentement vers Lys
5. Nous avons estimé leur nombre à 50. Nous en avons détruit 3 et sommes
présentement à bord d'un oiseaux de proie. Ce qui laisse 46 vaisseaux. 

Il fit une pause. 
- Mon code d'autorisation est alpha 4. zetta 5. bleu 556. Notre mission était

d'explorer le secteur Proxima IV. Nous allons nous diriger le plus vite possible vers
vous dans l'espoir de vous assister. Gardez un œil sur une fluctuation dans le
subspatial. Ce sera nous. Équinoxe. Out ! 

- Qu'est-ce que c'est que ce bordel. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire
pourquoi tout arrive en même temps. 

- CE SONT CES FOUTU JEM'HADAR QUI NOUS ATTAQUE.JE LE
SAVAIS. ILS ONT TELEPORTE SUR LA STATION ET MAINTENANT ILS
ATTAQUENT. 

- Ça ressemble en effet a une attaque coordonné, dit Gsscarn 
- Nélika, Sans les boucliers la station ne résistera pas à 50 vaisseaux

Sheldokien. 
Nélika ne savait plus quoi faire. Elle n'était pas un officier de bridge. Sa sphère

s'était les problèmes dans le temps.par les problèmes d'Attaque. 
- Par chance que l'Équinoxe nous a prévenu. Est-ce que les Communication avec

des vaisseaux à l'Entour de la station fonctionne Gsscarn, demanda Nélika 
- Oui Commodore. Seul les communication Subspace ne fonctionne pas. 
- Communiquer avec le Boréal et dite leur de prendre l'espace. Ils sont notre

seule ligne de défense. 
- Erreur Commodore. Nous recevons une communication... Venant secteur

22346 Alpha. C'est le secteur ou le Grizzly devait mettre en place la station de
communication 

- Avec toute cette histoire, j'en avait oublié cette station... 
- Cette communication comprend les codes de commande du Grizzly.. 
- SUR ECRAN



Sur l'écran apparut la passerelle fumante du Grizzly avec au centre la figure du
COMMODORE RANNI 

Ranni ouvrit bien les yeux. 
- Mais qu'est-ce que je fou là moi ? Fit celui qui était dans l'ops. 
- Il semble que les distorsions temporelles ont aussi affaire sur le Grizzly, dit

Nélika 
Le Ranni du Grizzly prit la parole 
- RANNI À LYS 5. Nous communiquons avec vous via la station de

communication que nous avons réussi à rendre opérationnelle avec les dernières
énergies du Grizzly. Nous avons détecté 3 bâtiments qui allait directement sur LYS 5.
Nous avons réussi à en abattre un, mais les deux autre se dirigent droit vers LYS 5.
Nous avons envoyé le blackrose qui sera chez vous dans quelques minutes. Nous
estimons le temps d'arriver dans 10 minutes 

Gsscarn venait à peine de fermer les communication que sa console bipait
encore. 

- J'ai également l'USS-Patriote en approche. Avec un peu de chance ils ont
entendu le message de Vanzor. 

Jellico alla jusqu'à la console. 
- J'ordonne l'évacuation de LYS 5 
- QUOI ? 
- Ces Jem'hadar vont faire un ravage et l'équipage doit-être évacué. 
- IL N'Y A PAS DE JEM'HADAR, CE SONT TOUT AU PLUS 10 METIS

QUI VONT MANGER LEUR VOLÉE LA MINUTE QU'ILS VONT SE PRÉSENTÉ
ICI, Fit Weightman en colère. 

- Commodore Weightman, n'oubliez pas que l'Amiral Jellico recréer l'attaque
des Jem'hadar sur LYS 5 il y a deux ans. Pour lui, les Sheldokiens sont des Jem'hadar
et.. 

Ranni se leva d'un coup sec. 
- ATTENDEZ UN INSTANT... 
- Quoi ? Demanda Nélika 
- C'est identique. Point pour point. Les Jem'hadar on abordé la station. Les

Jem'hadar ont attaqué l'OPS en premier, seul quelque vaisseau de LYS 5 ont pu
avertir à temps de leur arrivé. Le Nautilus a été lancé avec une poignée de cadet pour
défendre la station..tout est identique. 

- Alors ma théorie fonctionne. Les événements du passé cherchent à se
reproduire dans notre tranche du présent avec des acteurs différent. Les Jem'hadar
sont les Métis, les vaisseaux Jem'hadar son les capital vaisseau Sheldokien, etc. Et il
faut les respecter. 

Puis au même moment on entendit de violent coups dans la porte donnant accès
au OPS 

- Ce sont sûrement les Métis ! 
- Grâce au Perséïde l'OPS est encore sous notre contrôle, sinon nous serions

envahit par des Métis qui n'aurait eu aucune difficulté a entrer ici, dit Nélika en



regardant Jellico d'un sourire baveux. 
Nélika regarda tous les officiers sur le pont. 
- Donnez l'ordre d'évacuer la station par les nacelles de sauvetage. Sans les

Boucliers nous ne tiendront pas. 
- Il faut absolument reprendre le contrôle sur les Boucliers. 
Weightman prit Ranni par les épaules. J'ai ma petite idée sur comment faire

ça..mais avant, que diriez-vous de laisser entrer les gens qui sont de l'autre coté de
cette porte et qui demande d'entrer si gentillement. 

- VOUS ÊTES FOU ? Fit Jellico. 
- Pas du tous. Ordinateur 2 bat'leths. 
Weightman vit le sourire de Ranni s'illuminer. Ce dernier ouvrit l'armoire aux

armes et lança un phaseur a chacune des personnes présente. Puis Weightman regarda
les officiers sur l'OPS en leur indiquant une position défensive. 

- Commodore Nélika, vous avez fait votre partie, maintenant laissez moi faire la
mienne. 

Ranni regarda Weightman et chargea son Rifle. 
- LOCK AND LOAD ! 
De l'extérieur ont pouvait voir les nacelles de sauvetage s’éjecter de la station

l'un après l'autre. L'histoire allait-elle se répéter. 



CHAPITRE 14 

L'amiral Ann White regardait le Golden Gate de la fenêtre de ses nouveaux
quartiers. Elle attendait avec impatience des nouvelles de LYS 5. Elle devrait pouvoir
remettre le commandement à Sinai Micheal Filion très bientôt. Pour l'instant le plan
fonctionnais à merveille, si ce n'était de la défection de Faucher. Mais maintenant ce
problème était réglé, ou du moins sur le point de l'être. Elle avait réussi a opéré
depuis maintenant 7 ans sans trop attiré l'attention. Depuis la première fois où
Shanor avait été contacté par Sinai Filion et qu'il était venu la voir, elle savait qu'elle
allait réussir. Certes elle n'avait pas pu mettre la main sur l'eau de vie éternelle des
Baku, mais elle aurait quand même réussi à atteindre son autres but. Devenir la
première présidente de la Fédération, contrôlant deux galaxies. 

Elle divaguait dans ses rêves lorsque le terminal afficha la réception d'un
message prioritaire. White s'empressa d'y répondre et ce fut le visage de son
partenaire sur l'Ops de la base stellaire qui s'adressa à elle. 

- Monsieur l'équipage du U.S.S. Québec est aidé par un allié inconnu, et est sur
le point de tenter une évasion. 

White regarda Neuzan avec surprise. Décidément, LYS 5 allait lui rendre la vie
difficile une fois de plus. Mais elle était une femme d'action et elle se fit un plan très
rapide dans sa tête. 

- Bien... Mettez le Commander Akwudom aux commandes du détachement de
sécurité qui devra les appréhendé. Si quiconque d'entre eux tente de s'échapper,
éliminez-les. On trouvera moyen de se justifier par la suite, ils deviennent trop
encombrant de toute façon. Gardez moi au courant... 

Neuzan acquiesça en acceptant l'ordre, comme il était à son habitude de le
faire. 

- Oui Monsieur. 
- Et pour le Québec ? Demanda White 
- Tout semble se déroulé comme prévu. L'équipe est sur place et la moitié de

l'ouvrage est complété. 
- Très bien, très bien. 
Pendant ce temps L'amiral Faucher venait d'apparaître sur le téléporteur du

USS Husky. Deux minutes auparavant il était dans le salon de la station 001 McKinley
sans trop d'espoir d'être secouru, puis Kerchak et l'équipage du Husky était apparu.
Faucher n'avait pas eu le temps de placer un mot que Kerchak lui avait apposé un
combadge sur la poitrine et l'avait fait téléporté ici 

- Qu'est-ce que c'est que cette mission de secours à la noix ? 



L'officier à la téléportation semblait absorbé à téléporter d'autre personne.
Puis après quelque minutes il appuya sur son combadge. 

- Monsieur, c'est terminé, tout le personnel des transporteurs de la station ont
été téléporté dans un Holodeck avec le programme spécifié, sur la base stellaire elle-
même. 

Une voix que Faucher pouvait reconnaître entre toute, se fit entendre. Celle de
Farell 

- Super... Avec un tel haut taux de gaz soporifique, ils vont dormir pour
quelques heures avant de se rendre compte qu'il ne sont plus à leur poste, et la
station ne pourra plus transporté directement tout nos officiers en prison. 

- M. Farrell, fit Faucher en appuyant sur son combadge, vous allez localiser le
Daniel Filion qui se trouve sur cette station, c'est une question de vie ou de mort ! 

Farrell resta quelques fractions de seconde surpris à entendre la voix de
l'amiral, tout n'allait pas comme prévu. Cependant, le ton d'urgence de la voix de
Daniel Faucher lui firent comprendre de la nécessité d'agir immédiatement. 

- M. Ops ? 
- 5 signatures mi-vulcaine, mi-humaine sur la station... Une semble en état très

critique... 
Faucher intervint immédiatement. 
- Donnez les coordonnés à la chambre de téléportation. J'emprunte votre

équipage de sécurité de secours pour quelques minutes... Faucher Out ! 
Farell regarda le plafond pendant un instant, bouche bée... 
- Je. heee... Bon d'accord. 
Le groupe du Husky dirigé par l'amiral Faucher se matérialisèrent dans ce qui

était une chambre V.I.P., armes de type deux au poing, prêt à tirer. 
Les ordres de l'amiral Faucher avait été clair : Neutraliser tout les individus

dans la pièce, ami ou ennemi. 
Les gardes qui se trouvaient dans la pièce étaient occupés à jouer aux cartes,

et lancer des dards sur une cible. Aucun d'eux n'était vraiment alerte. Cela faisait
maintenant plus de 6 mois qu'ils gardait l'ex officier de Starfleet qu'étais Daniel
Filion, et rien d'anormal n'était jamais arrivé auparavant. En fait, l'homme n'avait de
valeur qu'aux yeux de l'amiral White qui ne semblait pas vouloir dire pourquoi. 

Aussi, quelques secondes plus tard, ils étaient tous au tapis. 
Un des officiers de la sécurité, dans un silence total, fit signe de la main qu'il

avait vu du mouvement dans la pièce suivante... Ne faisant plus trop attention à
camoufler leur bruit de déplacement, sachant que leur bataille de phaser avait non
seulement averti l'Ops de la Station de leur présence, mais également l'occupant de
l'autre pièce. 

- Ramassons-le et foutons le camps avant que l'Ops n'envoies du Renfort !, dit
Faucher 

Les officiers entrèrent dans la pièce pour voir l'un des plus horrible spectacle
qui leur fut donné de voir. 

Un EMH était affairé sur le corp de quelqu'un. Le EMH de la station fut mis en



joues par les 5 personnes de l'équipe de détachement. Il était évident que ce
programme EMH avait été trafiqué, car il opérait à froid le demi Vulcain qui regardait
sans aucune expression sur le visage le plafond de la petite pièce, se faisant
tranquillement retiré des parties de corps une à une, dans une marre de sang qui
couvrait la pièce au complet. 

L'écran mural présent s'ouvrit au même moment, montrant les traits de l'amiral
White, qui allait s'adresser au chef de surveillance, pour le tenir au courant de la
poursuite sur la station... Elle resta surprise de voir Faucher et son équipe à la place,
mais fut tout de même la première à parlé, le reste de l'équipage pétrifié devant
l'horrible spectacle. 

- Tien tien Amiral Faucher... Je vous avais bien dit que je tiendrais ma parole si
vous et vos hommes tentiez quelque chose... Je vous avait dis que je le décapiterais.
Maintenant, j'espers que vous aller y penser à deux fois avant de continuer ce que
vous êtes en train de faire et que vous serez assez sage pour vous rappelez ce que j'ai
dit que je ferais une fois que l'Amiral Filion serait mort.. 

L'écran s'éteignit. Faucher regarda le corps décapité de Filion. 
- Ordinateur, éteint l'EMH. 
Le EMH disparu. 
- Monsieur, fit l'un des officiers, il faut partir. 
Mais Faucher ne pouvait s'empêché de regarder Filion. Même S'il n'était pas le

Filion qu'il avait connu, il le prenait très dur car s'était la seconde fois qu'il ne pouvait
pas remplir sa promesse. Il avait laissé Filion mourir 2 fois. 

- Monsieur ? Venez. 
Faucher leva la tête vers l'officier. Il laissa échapper un soupir de

découragement et suivit l'officier. 
- Téléportez le sur le Husky, Now ! 
- Mais sir je. 
L'amiral Faucher n'eût même pas à ouvrir la bouche. Seul son regard en disait

long sur ce qui attendait l'officier s'il n'obéissait pas. 
- Aye aye sir. 
L'amiral White apparu au milieu du OPS de la station 001 qui orbitait la terre.

Neuzan fût surpris de voir l'Amiral se matérialiser. 
- Amiral ? Que faites vous là ? 
- Aucun de vos transporter ne répondait à l'appel, alors j'ai utilisé les

transporter de l'Académie. Rapport ? 
- Tout l'équipage du USS-Québec est actuellement à l'entrée de leur

vaisseaux. Le commander Shelby et le commander Data, qui ont été assigné au
commande du Québec, commençaient à être un peu trop curieux, alors nous les avons
mis sous arrêt pour les faire sortir du bridge et nous laisser finir le travail. Mais nous
avons perdu toute communication avec l'équipe chargé de les ramener ici. 

- Où est Faucher ? 
- Je n'arrive pas à le localiser. Il y a comme une distorsion dans la signature de

la plupart des officiers de LYS 5 qui vient brouiller les détecteurs. C'est très



bizarre. 
Un autre officier, annonça White une autre nouvelles déroutante. 
- Amiral, j'ai un vaisseau non-identifié qui fait sa sortiwe du cargo hold d'un

vaisseau Eldorien. 
- Quoi ? Identifiez le moi. 
- C'est un petit vaisseau..Fédéré. heee..classe Bombardier - USS-Husky 
- Le Husky ? Comment ont-il pu arrivé jusqu'ici ? Fit White 
- Apparemment ils ont profité de leur petite taille pour se caché dans le Cargo

Hold du vaisseau Eldorien. 
White frappa sur la console. S'était un truc vieux comme le monde. Le truc du

cheval de Troie. 
- Fermez les portes du hangar. 
- A vos ordres ! 
- Ils ne s'imagine pas que nous allons les laisser sortir comme ça quand même. 
- Monsieur, je détecte des objets largué du USS-Husky. Ce sont des objets

magnétiques..correction charge explosive magnétique. 
White poussa l'opérateur et regarda les points où les charges largué par le

Husky étaient attaché. Tous des points névralgique où des power conduits passait. 
- Les petits salaud. 
- Communication du Husky, ils disent qu'ils vont tous faire sauté si nous ne les

laissons pas partir. 
- C'est du bluff, fit White. 
- Ils ont déjà anticipé cette éventualité et en réponse à cela ils ont inclus dans

leur messages que pour eux, de toute façon, c'est ça ou la prisons alors.. 
White regarda l'écran où elle voyait le Husky manœuvrer vers la porte du

hangar. Est-ce qu'ils étaient prêt a sacrifier leur amiral pour ça ? Elle devait avouer
qu'ils n'avaient plus grand chose à perdre. Ils avaient vu ce qu'elle avait fait à Filion
et il préféraient probablement une mort plus net. 

- Monsieur l'USS-Québec est également en procédure de sortie. 
- Laissez les quitter la station... Et lancer à leur poursuite l'Enterprise, le

Défiant et Voyager... Et sortez moi la liste de tout les vaisseaux dans le voisinage. 
- A vos ordres... 
- Oh, et activez le périmètre de défense martien... 
Le capitaine Picard venait de recevoir l'ordre d'intercepter l'USS-Husky et

l'USS-Québec. Juste auparavant ils avaient reçu une communication du capitaine
Chiasson qui avait tenté de lui expliquer qu'ils n'étaient pas de la même quantum
reality, que White était corrompu et plusieurs autres choses troublantes. 

- Est-ce que Shelby et Data sont encore sur le Québec ? Demanda Picard 
- Affirmatif capitaine. Ils sont dans l'Engineering. 
Picard se leva et regarda les deux vaisseaux qui sortait de la station 001. 
Le Husky s’élançait dans l'espace et on pouvait presque entendre le cris de joie

du pilote du vaisseaux. Le Québec le suivit. 
- Demandez une explication sur les raisons de cette poursuite. 



- Aucune réponse de la starbase. Nos ordres sont de neutraliser les vaisseaux. 
Picard marcha quelque pas vers l'écran. Il avait déjà désobéi a un ordre. Mais

jamais il ne l'avait fait sur un instinct. Ils avait combattu à quelques reprises aux
cotés de l'Amiral Filion et l'amiral Faucher et il lui était difficile de percevoir que
c'est deux hommes pouvaient mériter une telle chasse. Data et Shelby étaient dans
l'Engineering de ce vaisseau, ce qui voulait dire qu'ils n'étaient pas prisonniers. 

Il décida de suivre son instinct. 
- Écoutez moi tous le monde. Je m'apprête à désobéir à un ordre de Starfleet

command. Ceux qui ne veulent rien à voir avec ça, veuillez immédiatement quitter
votre poste et retourner dans vos quartiers. Je ne vous en tiendra pas rigueur. 

Picard attendit quelque seconde et comme il s'y attendait, personne ne se leva. 
- Merci à tous. Ouvrez moi une communication privé avec le Defiant et Voyager..
Sur la station White regardait le majestueux Classe Sovereign s'élancé à la

poursuite des deux vaisseaux. 
- Les drones de Mars sont maintenant à portée de tir ! 
- Ouvrez le feu. 
White regarda les drones taper sur les Boucliers des deux vaisseaux de LYS 5

mais la petitesse et l'agilité de ces vaisseaux leur permis de poursuivre leur chemin. 
- Ils n'ont aucune chance. À lui seul l'Enterprise pourrait les effacer de la

carte tous le deux. 
Puis la console devant elle bipa. 
- Quoi ? ! 
- L'Enterprise, le Defiant et Voyager aident les navires de Lys5. Ils détruisent

les drônes... 
White pris une longue respiration. 
- Envoyez un message général. 
- Oui Monsieur... Vous êtes en ligne. 
- Ici l'amiral White, à tout les vaisseaux recevant ce message. Ordre d'arrêter

à tout prix les vaisseaux renégats suivant : Québec, Husky, Voyager, Defiant et
Enterprise. Les deux premiers sont accusé de l'enlèvement de l'amiral Faucher, du
meurtre de l'officier Barclay, qui travaillait secrètement sur un moyen de ramener
Lys5 dans ce secteur de la galaxie... 

Probablement dans le but de continuer leurs activités illicites avec la Nouvelle-
Fédération. Les autres sont accusés d'assistance à la fuite des deux premiers.
Ignorez tout appel de leur part, ils utilisent une nouvelle technologie qui fonctionnent
avec les communications... 

- J'ai la liste des vaisseaux qui seront à destination avant nos fuyard... je crois
que vous serez satisfaite... 

White se pencha et consulta l'écran d'ordinateur... Un sourire apparut sur son
visage. 

Sur le Bridge du USS-Voyager, Janeway regardait l'Enterprise qui les
précédaient. Elle vit soudain le petit Defiant passer près d'eux et se mettre au coté
de l'Enterprise. 



- Capitaine, Fit Tuvok, deux vaisseaux viennent de se mettre à la poursuite du
Husky et du Québec. 

- Identifiez lesquelles, demanda Janeway. 
- USS-Reliant-C et l'USS-Prométhéus. 
- Le Prométhéus, fit Kim intrigué, n'étais-ce pas ce vaisseau que notre cher

docteur avait visité il y a 2 ans ? 
- Exactement, fit Janeway. Le Prométhéus est un vaisseau expérimental en

perpétuelle amélioration. C'est le premier vaisseau équipé du Multiple Attack Vector
qui a été amélioré longtemps après son application sur les vaisseaux de classe
Indépendance. Il y a des systèmes offensif et défensif sur ce vaisseaux que moi
même je ne suis pas au courant. Tant qu'au Reliant, ce vaisseau est commandé par le
Capitaine Vauhav, le meilleurs capitaine Tactique de la flotte de la Fédération.
Avertissez les autres vaisseaux. 

Sur l'USS-Husky, les portes du Bridge s'ouvrirent. Un Klingon de haute stature
entra sur la passerelle. 

- CA C'EST CE QUE J'APPEL DE L'ACTION ! VOUS AVEZ AGIT EN
VRAI KLINGON. IL Y A LONGTEMPS QUE JE NE M'ÉTAIT PAS AMUSÉ
COMME CA. 

Kerchak regarda le grand Klingon. 
- Monsieur Kozar, Bienvenu à bord du USS-Husky. Nous aurions besoin de vous

à la station de Sécurité, alors si vous voulez remplir le poste il est à vous. Désolé du
peu de présentation que je fais mais on a comme plusieurs problèmes en ce moment. 

- Vous avez l'Enterprise, le Defiant, le Québec et Voyager de votre coté, vous
venez de sortir vivant de la plus importante base en opération dans le Alpha quadrant
et vous dite que vous avez des problèmes ? Moi je dirais plutôt que notre amie White
est celle qui beaucoup plus de problèmes. 

Kerchak regarda la Klingon avec un sourire. Il n'avait pas tout à fait tort, mais
il savait que si White les voulaient mort, et bien qu'elle y metterait le paquet. 



CHAPITRE 15 

Éric Esclamadon, toujours ligoté dans un coin de cette petite pièce, regardait
l'opérateur du Transporter Enhancer qui était resté derrière. Tous les autres métis
s'étaient fait téléporter sur LYS 5 pour la prendre d’assaut. Comment avait-il pu être
aussi bête pour être venue ici sans faire plus attention. Peut-être est-ce que ces deux
années passé dans une prison l'avait ramollit. Un autre homme descendit les marches,
armé d'un phaser de la Fédération. 

- Alors ? Demanda-t-il 
- Et bien..Je ne sais pas. Aucune nouvelle 
- Quelque chose ne va pas. Ils devraient normalement avoir pris le contrôle du

OPS et nous avoir donné des nouvelles. 
- Je sais. 
Puis ont entendit une voix venant d'en haut. 
- Papa ?..est-ce que tu es là ? 
Le sang d'Esclamadon se figea d'un seul coup. S'était la voix de sa fille. 
Les deux hommes se regardèrent et l'un d'eux fit signe à son compagnon de

rester silencieux. Puis il commença a gravir les escaliers. 
- CHÉRIE VAS-T-EN. VAS-T-EN D'ICI, VA AVERTIR QUELQU'UN

DANS LE VILLAGE DE LYS.VITE. 
Ce fût le plus loin qu'il fût capable de dire avant que l'homme rester en bas lui

assènent un coup de poing qui lui fit presque perdre connaissance. 
Puis ont entendit un bruit de combat, puis des coups de phaser en haut suivit

d'un cris de Kim 
- HAAAAAAAA 
Le cris fût suivit de la chute d'un corp sur le plancher, presque juste au dessus

d'Esclamadon. Il était trop sonné pour pouvoir réagir mais il était conscient de ce qui
était en train de se passé. Puis l'homme regarda le plafond et demanda 

- ALORS, TU l'AS ? 
- Ouch.. je. Ouch. oui ça va, fit une voix étouffé, je l'ai eu mais elle m'a mordu,

ho là.ça fait mal. 
- Tu l'As tué ? 
- Ouch.. pas eu le choix ouch. 
L'homme redescendit les marches en titubant et en maugréant. Il se couvrait la

main avec le visage, vraisemblablement mordu au nez ou quelque chose du genre.
L'homme en bas souri. 

- Et bien, mordu par une petite fille.C'est le grand Sheldock qui serait fière de



toi. 
Ce fût les dernière paroles de l'homme. Celui qui venait de descendre se

découvrit le visage et leva son phaser vers lui. 
- C'est toi qui devrait pas être fière de toi. 
Puis le capitaine de la flotte Malette fit feu et l'homme tomba net. 
- TU L'AS EU, cria une voix d'enfant venant d'en haut. 
- Oui Kim, je l'ai eu. Ton papa est ici. Vient m'aider à le sortir d'ici. 
Esclamadon reprenait ses esprits au moment où sa fille lui bondit dans les bras. 
- PAPA ! 
- Ho ma chérie... 
Il la serra très fort dans ses bras. 
- Eric, il ne faudrait pas trop tarder. 
Esclamadon tenu sa fille quelque instant de plus et se leva avec elle. 
- Il faut retourner au Village du Lys et avertir quelqu'un que LYS 5 est. 
- Ils sont déjà au courant. 
- Bon d'accord, il faut que je me rendre à la chambre de téléportation et... 
- Tous les transporter sur IRIS III ont sauté. L'attaque des Métis étaient

minutieusement préparé. Il n'y a aucun moyen de se téléporter sur LYS 5. Le centre
de contrôle sur IRIS III est également sous le contrôle des Métis. 

Esclamadon regarda l'homme par terre et prit son Phaser. 
- Allez ramasser le phaser du gars que vous avez descendu en haut et venez me

rejoindre. J'ai une idée. 
L'USS-Patriote faisait route vers LYS 5. Ils avaient fait un léger détour pour

investiguer quelque chose d'étrange. Un vaisseau Sheldokien, orbitant une planète et
semblant inerte. Ils avaient envoyé une sonde et quand celle-ci s'était approché à
moins d'un Kilomètre du Vaisseau.Pouf, ce dernier avait explosé. Par la suite
l'équipage avait fait l'analyse des débris pour y découvrir un Subspace transmetteur
qui pointait sur IRIS III et renvoyait le signale vers une nébuleuse en utilisant un
autre transmetteur sur la planète qu'il orbitait. Le capitaine Sasugi ne comprit pas
très bien ce qui se passait. A quoi pouvait servir ce lien de communication ? 

Le générale Sheldokien qui était à bord, était des plus impatient. Le léger 10
minutes de retard qu'ils avaient prit pour mener à bien cette enquête avait été
vivement critiqué par le Générale qui n'était pas un cadeau. Lui est Sasugi en était
d'ailleur à une autre perpétuelle argumentation quand soudain Cloutier se leva de son
poste. 

- SIR ! Je conseillerais d'envoyez le Général dans ses quartiers
immédiatement ! 

- Que nous vaut cette suggestion ? 
- Priorité Alpha 1, Capitaine. 
Edrim réagit sur le champs. 
- M. Morax, reconduisez le Général dans ses quartiers je vous prie. 
- QUOI ! ? DES CACHOTTERIES CAPITAINE ! ET VOUS DITES ÊTRE

DIFFÉRENTS DE LA NOUVELLE-FÉDÉRATION ?, en s'approchant du capitaine 



- Il y a des circonstances qui obligent plus de prudence que d'autres Général.
M. Morax va... 

- Général, veuillez reculer de notre capitaine je vous prie, dit Morax un peu
inquiet 

- JE ME FOUS DES CIRCONSTANCES ! C'EST UN BRI DE SITUATION
DIPLOMATIQUE !, Gueula le Général à deux pouces du nez du capitaine. 

- Ne m'obligez pas à utiliser la force Général, fit Morax, je détesterais ça... 
Le Général recula d'un demi pas en voyant le grand Cardassien approcher de lui.

Non pas de peur, mais plutôt afin de gagner au moins une réplique de plus. Il savait
très bien qu'il n'était pas dans une situation à son avantage mais il n'allait pas se
laisser abattre ainsi 

- LYS 5 EN ENTENDRA PARLER ! 
- Évidemment, puisque nous lui en parlerons nous-mêmes. 
Le Général passa la porte du bridge, escortée de près par le Lt Morax. 
- J'espère que le jeu en vaut la chandelle M. Cloutier ? Observa Stubins - Et

comment ! Monsieur ! Une flotte de vaisseau Sheldokien vient de décloaker juste à 5
minutes derrière nous. Elle se dirige vers Lys 5 ! 

- Une flotte ? Ça veut dire combien de vaisseau exactement M. Cloutier ? 
À la fin de cette phrase, tous les officiers retinrent leur souffle sur la

passerelle, espérant ne pas entendre un chiffre trop élever... 
- Quarante-six vaisseaux de combat. 
- QUARANTE-SIX ! ? S'exclama Elbrun 
Le Capitaine devint presque blanc. 
- Mon dieu... Ils ont décidés de rayer Lys 5 de la carte... 
- Vous croyiez que le Général est au courant ? Demanda Edrim 
- Dans la situation actuelle, nous devons le mettre sous surveillance. Fit

remarqué Erik 
- Oui, vous avez raison. ALERTE ROUGE
- À cette vitesse, nous serons ne serons pas à Lys 5 bien longtemps avant eux,

calcula Dipéros 
- Nous recevons un appel de Lys 5 ! La station a été évacuée. Tous les officiers

et civils sont à bord de nacelles de sauvetage. L'USS-Boréal a été chargé de les
récupérer et nous sommes chargés de protéger le Boréal... 

- Si nous sommes d'abord capables de rester en un seul morceau... 
Morax revient sur la passerelle a cet instant. 
- Trois minutes avant l'arrivée à Lys 5, continua Gzbianni 
- Où se trouve le Boréal ? Demanda Sasugi 
- De l'autre côté de la station. 
- Y a-t-il de nacelles de sauvetage de notre côté ? 
- Affirmatif, il y en a 12. 
- Deux minutes avant l'arrivée. 
- Pilote, vitesse distorsion 1. Manœuvre Delta-6. 
- Engage. 



- Préparez-vous à la téléportation sur mon ordre... 
- Baissez les boucliers ! ordonna Sasugi 
- NOW ! fit Edrim 
Le vaisseau fit un demi-tour parfait devant Lys 5, le tout nouveau pilote venait

d'accomplir une manœuvre parfaite. Sur la séquence, le Patriote baissa et remonta
ses boucliers à quelques secondes d'intervalles, ce qui lui permit de ramenez à bord
les passagers de 3 nacelles de sauvetage. 

Ce fut de justesse. 
Il arriva face à face avec les tous premiers vaisseaux de la flotte Sheldokienne

et une salve de phasers l’accueillit. 
Tous le vaisseau fût violament secoué 
- BOUCLIERS A 39% ! 
- Manœuvre d’évasion thêta-1 ! 
Le Patriote prit son allée et passa sous le premier vaisseau... 
- TORPILLES ! 
- A TOUS LES PONTS PREPAREZ-VOUS POUR L'IMPACT
Le vaisseau vacilla fortement. 
- BOUCLIERS A 12 % ! Annonce Dipéros horrifié de la vitesse à laquelle ceux-

ci descendaient 
- Téléporteur hors-service, détecteur hors-service, distorsion... hors s-service.
- Un vaisseau vient droit sur nous, Annonça Gzbianni, IMPACT ÉMINANT 
Sasugi sauta de sa chaise de capitaine et se précipita sur la console de OPS. En

un éclaire il redirigea toute la puissance du bouclier d’intégrité structurel sur le lieux
de l'impact et... 

Black out ! 
Pendant ce qui sembla être une éternité, le vaisseau trembla sur tout son long.

Le Patriote dériva dans l'espace avant de terminer sa course près de Lys 5. Dans le
flanc droit du Patriote, on pouvait apercevoir le vaisseau Sheldokien, planté droit dans
la coque. Aucun des deux vaisseaux n'avait explosé 

- ALERTE D'INTRUSION ! Les Sheldokiens entrent sur le Patriote par la
brèche. 

- Boucliers hors-service. Nombre de blessés actuellement reportés : 89. 21
morts. Brèches sur les ponts 9,10,11 et 12. Dommages majeurs sur tous les ponts. 

- Communication ? 
- Hors-service... pour le moment. 
- Transmettez à la flotte. 
« Ici le Capitaine Paul Sasugi, du USS Patriote-A. Nous avons à notre bord

l'Amiral Sheldokien que nous devons escorté à Lys 5. Dans les circonstances
actuelles, nous l'avons confiné à ses quartiers... Nous avons été attaqué par la flotte
Sheldokienne malgré la présence de leur Ambassadeur à notre bord. L'un de leur
vaisseau a fait une attaque kamikaze sur nous... Il s'est planté dans notre flanc droit.
Plusieurs systèmes sont endommagés, plusieurs brèches sont notées sur plusieurs
ponts... Nous doutons de pouvoir faire quoi que ce soit pour la station. Nous revenons



néanmoins et tenterons le tout pour le tout afin d'aider à stopper la flotte
Sheldokienne. À toute la flotte, faites-nous honneur, et défendez Lys 5 de vos vies.
Pour notre part, nous finirons ce combat à l'image de la devise du Patriote : POUR LA
PAIX ET POUR L'HONNEUR. Patriote terminé. »

- Monsieur, J'ai une réponse du USS-Boréal 
- Ici le Capitaine Hudson, nous vous recevons. Tâchez de tenir le coup, on va

tenter de faire quelque chose 
Puis Sasugi vit une figure qu'il connaissait bien. S'était Levac qui venait d'être

transferé sur le Boréal. 
- Monsieur Levac, vous raté une belle partie de plaisir ici ? 
- Nous en avons une du même genre ici, toute aussi amusante croyez moi. 
- Je crain que nous soyons un peu désavantagé. ! 
- Capitaine, la dernière fois qu'un vaisseau c'est planté dans le flanc du

Patriote, celui-ci s'en ai sortie alors le Patriote doit accomplir sa destinée capitaine...
Il l'a déjà fait une fois, il doit le refaire une autre fois. 

Un tir de phaser toucha à nouveau le Patriote. Il trembla à nouveau sous
l'impact, et les lumières s'éteignirent sur la passerelle. 

Jim et Joe regardaient par la fenêtre de leur appartements, le vaisseau qui
dérivait. Pour eux, le vaisseau Sheldokien planté sur le flanc du Patriote, n'était rien
d'autre qu'un vaisseau Jem'hadar. L'histoire pour eux n'avait pas changé. Le vaisseau
était planté exactement à l'endroit où le vaisseau Jem'hadar s'était planté, deux ans
auparavant. L'histoire se répétait. Puis ils entendirent des coups de phaser dans le
couloir. Sans un mot, ils prirent chacun leur phaser et se blottirent derrière un
fauteuil juste au moment où la porte s'ouvrait. Jim allait tiré quand il aperçu la
silhouette d'Escalamdon 

- NE TIREZ PAS, fit-il. 
Jim se leva tranquillement en abaissant son phaser. Eric entra, suivit de

Malette et de Kimberly. 
- MON ONCLE JOE.. 
La petite couru dans les bras de Joe qui la prit dans ses bras en souriant.

Esclamadon souri. Malette regarda Esclamadon avec un sourire mal à l'aise. 
- Mais qu'est-ce que vous foutez ici, demanda Jim ? 
- Nous nous sommes téléporter à l'aide du transporter Enhancer que les Métis

ont utilisé pour se téléporté ici en premier lieu. Nous allons tenter d’atteindre l'Ops
en espérant que les commodores ont réussit à le garder intacte. Je veux vous laisser
le soin de garder la petite. 

- Aucun problème, nous allons la garder. 
- Merci. Vous ne devrez pas sortir d'ici sous aucun prétexte compris ? 
- Affirmatif 
Esclamadon sortit des quartiers de Jim et Joe suivit de Malette. Il avait déjà

réussit a aider Faucher a sauver cette station une fois il y a deux ans, et bien il le
ferait de nouveau. 



CHAPITRE 16 

Le Bat'leth de Weightman volait librement au dessus de sa tête, faisant voler
celle du Sheldokien qui se trouvait devant lui. La danse que Weightman et Ranni
faisait avec leur sabre klingonnais était parfaitement synchronisé. Le combat s'était
engagé à coup de Phaser mais bien vite, la distance qui séparait les officiers de LYS 5
des Sheldokiens avait appelé aux armes blanches. Les Métis semblaient avoir un goût
tout aussi prononcé que les Klingons pour le combat au Bat'leth et avait, eux aussi,
échanger leur Phaser pour des bat'leth. Gsscarn s'était fait un devoir de protégé
Nélika en retrait. Jellico tant qu'à lui avait trouvé refuge derrière une console et
tirait de temps à autre lorsqu’il avait une cible parfaite. 

Bien assez rapidement, les deux officiers avaient éliminés les 5 Sheldokiens qui
avaient tentés de prendre l'OPS. Lorsque le dernier Sheldokiens tomba, les deux
officiers de Starfleet crièrent ensemble un cris de victoire Klingon 

- WRAAAAAAA ! 
- K'PLAAAAA ! 
Nélika sortit de sa cachette et rengaina son phaser pour aller voir à la console.

Elle regarda la situation à l'extérieur. Gsscarn fit de même. 
- Le Communication Array est de nouveau Fonctionnel,dit-il 
- Les métis doivent en avoir de besoin pour communiquer avec leur flotte. 
- Je reçois un message du USS Perséide. 
- Sur écran 
Le visage du Capitaine Seepak apparu à l'écran 
- Ici le Capitaine Seepak du USS Perséïdes. Nous avons découvert que Mama

Mango a une relation très liée avec Sinaï Filion. De plus, nous avons réussi à capturer
les Métis que nous poursuivions. Nous croyons fermement que ces Métis travaillent
POUR et/ou AVEC la Nouvelle-Fédération. Il est fortement possible que le groupe de
Métis sur Lys 5 y soit lié aussi. Nous sommes trop loin pour porter secours à Lys 5.
Cependant, une flotte de Falcon fait présentement route vers la station, dans le but
de l'attaquer également. La flotte vient de détruire assez facilement une station
commerciale Gordonnienne où nous nous trouvions. Nous allons faire tout ce qui est en
notre pouvoir pour stopper, ou à tout le moins réduire cette flotte de Falcon.
Perséïdes OUT. Weightman regarda Nélika 

- Des Flacons... .la Nouvelle-Férédation ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel. 
Nélika faisait actuellement appel a son esprit d'enquête. Elle sentait que tous

les morceaux du puzzle étaient là. Elle n'avait qu'à les mettre ensemble. 
- J'ai un autre message du USS-Bombardier, annonça Gsscarn 



- Sur écran. 
Le Visage de Denkir apparu 
- Nous avons trouvé les bâtisseurs sur Eldor, cependant ceux-ci ne savent pas

sur laquelle des 2 planètes avoisinante d'Eldor que le vortex a été construite, c'est a
nous de le découvrir. De plus, le temps est contre nous, tout le système militaire
d'Eldor est en alerte et ça va être très difficile pour nous de récupérer a la fois
notre away team et les Bâtisseurs qui sont toujours pris sur Eldor. Finalement nous
sommes pris avec un assassin Hirrogène sur le vaisseau provenant d'une autre réalité
quantique, il nous a pris comme proie. Nous n'arrivons pas a nous en débarrasser. Si
jamais l'USS-Huksy et le Québec veulent revenir nous allons tous faire pour activé le
vortex avec l'aide des Bâtisseurs. Denkir Out ! 

La console de communication ne dérougissait pas. 
- On dirait que tous le monde essaie de nous informer de quelque chose. J'ai

deux autres message du Rafale. 
- Faites, vite passez les. 
-Ici la Capitaine Yahina Zeck. Nous nous trouvons présentement au coordonnées

332.21.443 dans une ceinture d'astéroïdes, en périphérie d'une station de la NF.
Celle-ci était camouflée en trou noir par des holo-emitters que nous avons détruit.
C'est holo-emitter était d'origine inconnu. Sur les deux falcons qui étaient arrimés à
la station, nous en avons détruit un et l'autre est toujours autour de nous, cloaké.
Nous nous apprêtons à le faire sortir en 'jouant' avec les astéroïdes autour de nous.
Pour secourir notre away team, pris sur la station, nous allons également tenter de
détruire un des canons Yzon, le seul qui pointe vers celle-ci. Nous devons également
secourir le Runabout Un qui a été 'enterré vivant' dans un des cratères d'un
astéroïde derrière nous. Ce message vous provient du Runabout Deux car le
communication array du Rafale a été endommagé par un des deux falcons. Nous
suspections un piège mais on ne pouvait pas les laisser faire. Trop dangereux pour
Lys5. Si quelqu'un de disponible nous reçoit, SVP, envoyez des renforts. Le Rafale
seul ne pourra pas tenir bien longtemps contre un falcon malgré tous les trucs qu'on
sort de notre manche ! 

- Ici le Commander Eagle, nous somme sur une station de la NF, ils y
conduissent des expériences génétique bizarre. Nous avons découvert le reste de
l'Amiral Filion, nous avons la possibilité de prouver que celui de la NF est faux. Avons
aussi trouver des information médical sur le Commander James Linker du USS
Grizzly. Aviser le Grizzly de faire attention à Linker, c'est peut-être un faux. Avons
aussi détecté un flotte importante de Falcon en direction inconnu, probablement Lys5.
Nous sommes présentement attaqué par des créatures mi-humaine mi-cybernétique
sans peau et impossible à détecté. Le Rafale est lui-même attaqué par une nouvelle
classe de vaisseau semi-organique indétectable, le Griffon. Avons besoin d'aide,
envoyé renfort si possible. 

Tous les officiers sur l'OPS n'en revenait pas. 
- Est-ce que quelqu'un pourrait me dire si ça va mal au point ou je crois que ça

va mal et si vous croyez que ça pourrait quand même aller plus mal. 



Nélika réfléchissait. 
- Attendez, laissez moi résumé ce qui se passe. 
Nélika avait fermé les yeux et mettait le puzzle en place. 
- Lys 5 ce fait assaillir par des Métis rebelles qui semble avoir les codes

d'accès de l'amiral White... . 
- Ce qui veut dire que l'amiral White est sur la station ? Demanda Gsscarn 
- Pas nécessairement. Il est possible d'autoriser quelqu'un avec ses codes. Mais

laissez moi poursuivre sans m'interrompre. Les Métis devaient savoir que tous les
vaisseaux de LYS 5 étaient en mission. La seule façon de savoir cela est en nous
espionnant. L'attaque de la Flotte des Métis Sheldokiens étaient trop bien
synchronisé pour être un hagard. 

- La NF est derrière tous ça... Il y a trop de vaisseau là dehors pour que ce ne
soit que l’œuvre des Métis... Le Perséide nous le confirme. Mais comment ont-il fait
pour espionner nos communications ? 

- Je sais comment moi ! 
Tous le monde se retournèrent vers le fond du OPS en pointant leur Phaser.

Esclamadon et Malette sortait d'un Easy Accès Tunnel. 
- Eric ? Capitaine ? 
Éric aida le capitaine de la flotte a se relevé et s'adressa à Nélika 
- Monsieur Malette est venu me délivrer. J'ai découvert le point de

téléportation des Métis rebelles Sheldokiens. Il y avait un subspatial transmetteur a
cet endroit. Au début je me demandais à quoi pouvait bien servir un transmetteur
avec une aussi courte portée, mais j'ai allumé quand monsieur Malette ma dit ce que le
Patriote avait trouvé. 

- Oui, fit Nélika qui venait de comprendre. Ce vaisseau qu'ils ont trouvé en
orbite autour d'une planète... . . 

- Exactement. Ce vaisseau envoyait un Subspace relais qui faisait contact avec
le Subspace transmetteur sur IRIS III. Un peu comme un long bras qui vient
chercher un message d'un tous petit bras, poursuivit Esclamadon, mais tous ça en
subspatial pour ne pas que nous nous en doutions 

- Les Métis avait sûrement bien observer et peut-être même espionné nos
communications et relayait l'information à quelqu'un dans les environs. 

- Quelque chose me dit que c'est le vaisseau que l'Indépendance a découverts,
dit Esclamadon 

- Comment pouvez-vous dire cela ? Nous n'avons eu aucune communication de
l'Indépendance 

- Je sais, mais j'ai déjà vécu la situation que nous vivons en ce moment 
- Moi aussi, Fit Malette 
- Moi aussi, poursuivit Weightman 
- Et moi donc, termina Ranni. 
- Et je peu vous affirmer que l'Indépendance a trouver un vaisseau dans une

nébuleuse ou quelque part du genre qui est le centre d'activité de tous ce qui se passe
ici. 



Gsscarn regardait les officiers sans trop comprendre. Mais Nélika, elle, comprit
sur le champs. 

- Donc ma théorie tiens la route, fit Nélika avec un sourire 
- Tout à fait, Nous revivons l'attaque des Jem'hadar sur la station il y a deux

ans mais avec des acteurs différents. 
- Les apparitions de Jellico, de Jim et Joe, de Kimberley... toutes des

personnes qui ont marqués les événements d'il y a deux ans, fit Malette 
- Shanor s'était planqué dans une nébuleuse et avait espionné LYS 5 de la même

manière que les Sheldokiens l'ont fait avec ce transmetteur, continua Esclamadon 
- Les Métis sur la station correspondent au Jem'hadar qui avaient envahit la

station, poursuivit Ranni 
- Les chasseurs Sheldokiens sont les chasseurs Jem'hadar qui nous ont

attaqué... . 
- FAUX, fit Weightman. 
Tous le monde regardèrent Weightman surpris. Celui-ci s'expliqua 
- Les Jem'hadar étaient beaucoup plus puissant que les Sheldokiens. Les BOP

qui sont là dehors sont nombreux mais n'ont rien à voir avec la puissance des
Jem'hadar. Mon avis est que les Sheldokiens ne sont qu'un événements sans rapport...
. .mais là on vient de nous prévenir qu'une flotte de Falcon s'en viennent... .Ça
ressemble beaucoup plus à des chasseurs Jem'hadar si vous voulez mon avis. (HP-
Plusieurs d'entre vous avait deviner que les ordres de l'amiral se reproduisait, mais le
premier fût Linxes. Bravo ! Mais tous les vaisseaux semblait l'avoir compris à un
certain niveaux) 

- Le Grizzly nous a prévenu que 3 capitals venaient sur LYS 5... comme les
vaisseaux Jem'hadar. 

- Je ne voudrais pas jouer les troubles-fêtes, mais qu'est-ce que veux dire le
message du Raffale dans cette histoire. Ils ont découverts des restants du corps de
Filion ? ? ? ? 

- Il ne faut pas s'attendre a ce que chaque événement correspondent à ceux du
passé. Les deux temps sont mélangé mais le présent continue quand même. 

- Est-ce que le Rafale n'aurait pas découverts quelque chose qui pourrait nous
aider à prouver que le Filion que nous a présenter Sinai Filion est le mauvais. 

- Mais le Rafale n'a pas découverts le corps de Filion... ils ont découvert des
parties du corps de Filion... .pourquoi est-ce que la NF aurait disséqué Filion comme
ça ? Dans quel But ? 

A ce moment l'une des consoles bipa. Gsscarn regarda la communication. 
- Communication de l'Empire Sheldokiens. 
- Sur écran. 
Le visage d'un vieux Sheldokien apparût. A ses cotés on pouvait reconnaître une

figure bien connu de LYS 5 : L'amiral Daniel Filion. 
- Ici le Colonel Valtrex de l'Empire Sheldokien. Gloire au Sauveur Filion. J'en

appel à tous les Métis Sheldokien qui attaque LYS 5. Le Sauveur Filion nous a montré
la voie. Ils faut nous unir pour vaincre ceux qui ont tenter de nous séparer. L'empire



Sheldokien a amassé sa flotte au complet et est actuellement en route vers LYS 5
pour vous supporter. Le Sauveur Filion va nous permettre de nous unir à nouveau. Vous
êtes de nouveaux les bienvenues sur Sheldock, libre et accepté. MORT A CEUX QUI
ONT VOULU NOUS SÉPARÉ... MORT A LYS 5. 

Gsscarn regarda ses détecteurs. 
- J'ai une flotte de 40 Vaisseaux Sheldokien qui seront ici dans très peu de

temps. Les vaisseaux des Metis Sheldokien commence leurs attaque sur la station sur
le champs. 

- Ce qui fait en tous 90 vaisseaux, plus les Falcons qui s'en viennent... .Et nous
n'avons toujours pas le contrôle sur les Boucliers. 

- Et moi qui posait la question, si quelque chose pouvait aller plus mal, fit
Weightman 

Les officiers sur l'OPS n'avaient pas besoin d'en dire plus. Puis soudainement
Esclamadon cria :

- TOUS LE MONDE SORT D'ICI ET VITE...  ALLEZ ON ÉVACUE 
Tous le monde regardèrent Esclamadon sans trop comprendre. 
- FAITES MOI CONFIANCE... SORTEZ D'ICI ET NE POSEZ PAS DE

QUESTION. 
Tous le groupe se regardèrent et finalement Nélika donna l'ordre d'évacuer 
- ALLEZ FAITES CE QU'IL DIT, ON ÉVACUE. 
En un éclaire, la troupe avait évacué l'OPS et descendait dans le turbolift. 
- Maintenant est-ce que vous pourriez nous expli... . . 
Nélika n'eût pas le temps de terminer sa phrase que la station fût violemment

secoué. Tous les occupant du Turbolift tombèrent pendant que les lumières
s'éteignaient pour être remplacer par les lumières de secours. 

- Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, fit Weightman. 
Esclamadon se releva 
- Ordinateur, confirme la destruction de l'Ops. ? 
- Ops a bien été détruit. 
Nélika se releva à son tour et regarda Esclamadon 
- Comment avez-vous deviné ? 
- Les Jem'hadar avaient détruit l'Ops en premier lors de l'attaque il y a deux

ans. 
- Heureusement que vous avez une bonne mémoire, fit Nélika soulagé 
- Est-ce que quelqu'un a vu Jellico ? 
Un silence fût la seule réponse que Weightman eût. 
Message envoyé a la flotte de la part de l'Independance sur un canal sécurisé : 
« Sommes attaqué par Rhok le chef des Metis qui possède des warbirds...

Allons tenter de nous en débarrasser et de revenir a Lys 5... Avons Filion à bord...
Expliquerons plus tard ... Avons trouver manœuvre pour aider contre ennemie et
armes a Yzons : Nous avons découvert à bord de l'Indépendance une façon de
diminuer significativement la puissance des Yzon canons pendant cinq minutes. Vous
savez que les tirs de ces canons tirent leur puissance des particules Yzon qui sont



présentes un peu partout dans cette galaxie. Nous avons utilisé nos Buzard Ramscoop
Coils pour aspirer les Yzons autours de notre vaisseau (50000km). Par contre, cette
manœuvre déstabilise les magnetic coils du cœur de distorsion après cinq minutes et
l’absorption doit alors être arrêtée. Il faut ensuite attendre une minute par minute
d’absorption avant de recommencer. Deux vaisseaux alternant entre absorption et
refroidissement devraient donc théoriquement pouvoir soutenir une absorption
continue. Nous projetons aussi que l'usage des téléporteurs pour récupérer les Yzons
collectés dans l'espace en full dispersal (pour qu'ils se reconstituent en matière
aléatoire plutôt qu'en Yzons) pourrait augmenter le temps pendant lequel l'absorption
peut être maintenue mais nous n'avons pas encore eu l'occasion de le tester.
Évidement, si vous possédez aussi un Yzon canon, il subira la même perte de puissance
de feu. Par contre, en expulsant ensuite vos particules Yzon sur un ennemi et en lui
tirant dessus immédiatement avec vos Yzon canons, vous devriez pouvoir produire
l'effet contraire et augmenter la puissance de votre tir. »



CHAPITRE 17 

Nélika, Weightman, Ranni, Malette, Gsscarn et Esclamadon avaient trouvé
refuge dans un holodeck de LYS 5. Depuis maintenant plus de cinq minutes, Lys 5
tremblait. Heureusement que la puissance de feu des vaisseau des Métis Sheldokien
n'étaient pas puissant. Il était à gager que les Métis n'avait pu mettre la main que sur
des anciens vaisseaux démodé. Mais lorsque la flotte Shelodkienne arriverait et
qu'elle serait suivit par les Falcons... . 

- Il faut absolument reprendre le contrôle sur les Boucliers, fit Nélika 
- Ils ont encrypter les codes. Il faudrait plusieurs heures pour les décrypter,

Répondit Gsscarn. 
- A moins que... .Commença Nélika qui réfléchissait... 
- Quoi... 
- Pourquoi ne pas réinitialisé le Ordinateur Core. 
- Vous n'y pensez pas. Nous n'aurions plus de contrôle sur rien et les systèmes

de LYS 5 soit hors-service... fit Gsscarn. 
- Quel protection... nous n'en avons pas de toute façon, fit remarqué Ranni 
- Peut-être vaudrait-il mieux suivre les événements qui se sont produit il y a

deux ans. Vous vous en êtes sorties dans ce temps là alors il serait logique que vous
vous en sortiez maintenant. 

- Nous n'avions pas 90 vaisseau Jem'hadar au cul... . 
- SI nous avions 90 vaisseau Jem'hadar qui rodait autour de la station, dit

Esclamadon. Mais il y a deux ans, nous avions les boucliers 
- D'accord, fit Nélika. J'achète ça. Je ne vois pas d'autre solution. Une fois

que nous aurons réinitialisé le Ordinateur Core nous pourrons reprendre le contrôle de
la station avec les codes de commande de Weightman et reprendre le commandement
de la station. 

Weightman se leva. 
- Très bien. Moi et Ranni, nous allons nous frayer un chemin à l'Engineering.

Quelque chose me dit que les Métis y sont également et que nous aurons besoin d'user
de force pour y entrer. Monsieur Malette et Gsscarn, vous devriez aller au computer
Core. Gsscarn en connaît suffisamment pour pouvoir réinitialisé le Ordinateur Core.
Nélika et Escalamadon, vous devriez tenter de trouver un endroit pour coordonné la
flotte de LYS 5 et protégé le plus possible la station qui ne tiens seulement que par
son champ de force structurel. 

Weightman S'approcha et remis un couteau Klingon à Esclamadon 
- Tenez commodore ! 



- Je ne suis plus commodore depuis 2 ans monsieur Weightman. 
- Vous avez toujours été LE commodore pour moi. 
Le signal fût donné et l'équipe se séparèrent. Nélika et Esclamadon avait décidé

d'aller au centre de contrôle secondaire situé dans le Habitat-Ring. En arrivant sur le
premier pont du Habitat-Ring, ils y découvrirent des cadavres étendu dans le couloir,
vraisemblablement prit par surprise par les Métis. 

Puis Nélika entendit un glapissement. 
- Vous avez entendu ? Fit-elle 
Esclamadon tendit l'oreille et identifia l'endroit d'où ça venait. 
- On dirait quelqu'un qui tappe dans de l'eau 
Esclamadon s'approcha doucement du couloir d'où provenait les glapissements

et le spectacle qu'il y fit lui fit lever le cœur. 
- Ho Mon dieu 
Nélika tourna le coin à son tour et vit ce qu'elle ne pu supporter de voir. Des

dizaines d'enfant était empilé là, baignant dans une marre de sang, tous massacré au
Bat'leth. L'un des enfants, mort, semblait avoir des relent nerveux et sa main
rebondissait dans une flaque de sang et émettait le bruit qui les avaient attiré ici. 

Puis tout d'un coup Esclamadon leva la tête d'un coup sec, comme s'il venait de
réalisé quelque chose d'important. 

- KIMBERLY... . . 
Esclamadon se mit à courir dans le couloir 
- ERIC ? QU'ES-CE QU'IL Y A ?... ERIC ATTENDEZ MOI. 
Mais Éric n'écoutait plus. Il venait de réalisé que l'histoire allait se répéter. Il

venait de réalisé pourquoi Jellico avait disparu... . 
L'amiral Jellico arpentait les couloirs de LYS 5 à la recherche d'une issue. Il

avait pu éviter deux patrouilles de l'ennemi mais il savait que ça ne durerai pas. Puis
soudain il entendit tir de phaser et des cris. Il reconnu les voix de Jim et de Joe. 

- PROTÈGE TA DROITE, cria Jim 
- JE NE PEUX PAS ILS SONT TROP NOMBREUX, répondit Joe 
- QUATRE ! C'EST NOMBREUX CA ? 
- NOUS NE SOMME QUE DEUX, Répondit Joe. 
- TROIS, TU AS LA PETITE AVEC TOI ! 
- NON, JE NE L'AI PAS JE CROYAIS QUE TU L'AVAIS TOI, Fit Joe

paniqué 
- NON, JE TE L'AI LAISSÉ... .KIM... KIMBERLY... . 
Jellico s’avança et vit 4 Sheldokiens qui tiraient inlassablement vers la position

retranché de Jim et Joe. Puis il vit la petite Kimberly entrer dans des quartiers pour
se protéger. Malheureusement Jellico vit qu'un des Métis l'avait vu. Le Métis fit
signe a un de ses compagnons et les deux entrèrent dans les quartier où s'était
réfugié la petite. 

Jellico avait un angle de tir parfait... .Mais il ne fit pas feu... paralysé par la
peur... une peur qu'il connaissait bien. 

Il pouvait voir les Métis qui s'était emparé de la petite. Il aurait pu les



tué... . .mais la peur... .L'un des Métis sortit son Couteau Klingon. 
- NOOOON, LAISSEZ MOI... .JIIIIM... . 
- KIM ? OU ES-TU ?... JOE C'EST KIM... 
- JE SAIS MAIS JE N'ARRIVE PAS A ME DÉFAIRE DE CES

BACHIBOUZOUK. SI JE ME POINTE DANS LE COULOIR JE SUIS MORT 
A ce moment Jellico, toujours paralysé regardait la petite qui n'avait aucune

chance sous le couteau du grand Métis. 
Esclamadon courrait sans arrêt. Puis il tourna un couloir, mais s’aperçut qu'il

s'était trompé et rebroussa chemin. Se qui permit à Nélika de le rattraper et de
l'arrêter de force 

- ERIC ! DITES MOI CE QUI ARRIVE ! 
- C'EST KIMBERLY, SI TOUS CE PASSE COMME PRÉVU, ELLE VA ÊTRE

TUÉ PAR DES MÉTIS... JE DOIS L'EN EMPECHER. 
Esclamadon voulu partir, mais Nélika le retint par la bras. 
- Eric, je comprend ce que vous voulez faire, mais vous devez laisser le cours

des choses se passer comme il s'est passé auparavant. Sinon les conséquences serait
désastreuse. Ce qui se passe équivaut a ce qui s'est produit il y a deux ans. Vous devez
laisser le temps suivre son cours 

Au même moment, on entendit le cris aigu de Kim au loin. 
- NOOOOOONNN LAISSEZ MOI 
- KIMMY... . .Cria Esclamadon en essayant de se défaire de l'emprise de

Nélika. Mais cette dernière le retint. 
- ÉRIC ! Vous ne devez pas intervenir. Votre fille est morte il y a deux ans et

vous n'y pouvez rien. 
Éric se retourna vers Nélika 
- Je l'ai laissé mourir une fois Commodore, je ne le laisserai pas faire une

seconde fois. 
Éric tentât de se défaire une fois de plus de l'emprise de Nélika mais celle-ci

ne lâcha pas. 
- ÉRIC, JE VOUS EN PRIE, COMPRENEZ MOI. SI VOUS FAITES QUOI

QUE CE SOIT, LE TEMPS EN SERA PERTURBÉ... l 
Un autre crie de Kimberly retentit dans le couloir. Esclamadon fût pris d'une

rage folle. Jamais il ne laisserait sa fille se faire tuer. Il voulu se défaire de Nélika
mais cette fois-ci de façon beaucoup plus que vigoureuse. Mais Nélika, ayant quand
même une bonne stature, résista... 

- COMMODORE LAISSEZ MOI, cria t-il de rage. 
Esclamadon lui assena un coup de poing qui fit lâcher prise au commodore. Mais

cette dernière n'en fût pas mis KO pour autant et elle se mit au trousse
d'Esclamadon qui avait déjà prit la direction des cris de sa fille. Esclamadon courrait
beaucoup plus vite qu'elle mais la distance qui les séparaient n'était pas grande. 

Esclamadon tourna le coin du couloir et trébucha sur l'Amiral Jellico qui était
blottit sur le coin, toujours prit de panique. Esclamadon s'étendit de tous son long
dans le couloir. Lorsqu'il voulu se relevé, Nélika était déjà sur lui. 



- ÉRIC, JE VOUS EN PRIE... 
Puis le cris aigu de Kimberly retentit et fut coupé d'un coup sec 
- HAAAAAA... . . a... a a. a. 
- KIIIIIIIIIMMMMMM, Cria Esclamadon en tentant de se défaire de

l'emprise de Nélika. Il était prit d'une rage folle. Il vit Jellico blottit dans la coin... .
.l'histoire se répétait. Jellico avait été témoin de la scène et n'avais rien fait pour
empêcher que sa fille meurt. Il n'avait rien fait en lâche qu'il était. Il n'avait rien fait
comme il y a deux. Esclamadon savait maintenant mieux qu'a n'importe quel moment
pourquoi il avait tué Jellico. Parce qu’il n'avait pas sauvé sa fille. Puis il entendit le
souffle coupé de sa fille qui tentait de crié mais qui voyait la blessure qu'elle avait au
cou l'en empêcher. 

Mais Nélika était toujours sur lui. 
- MAIS LACHEZ MOI , Fit Esclamadon 
- Éric contrôlez-vous, vous ne devez pas intervenir. 
Mais Éric ne voyait plus clair. Il voyait le visage de Jellico qui le regardait, le

visage de sa fille, de chacune des personnes qui étaient morte sous son
commandement... . . 

Nélika tenta de maîtriser Esclamadon en lui plaquant les mains par terre. Pris
de rage, Esclamadon se retourna d'un coup sec et lui assena un coup du revers de la
main à la base du cou... . ... . 

Mais au même moment il se rappela qu'il avait toujours le couteau de
Weightman dans la main avec laquelle il venait de frapper 

Nélika resta figé un instant. Elle sentit la chaleur de son sang coulé sur son cou.
Elle perdit toute sensation sur sa gorge. Elle regarda les yeux d'Esclamadon qui la
regardait dans les yeux, le couteau en main avec une traînée de sang sur la lame. Sans
expression Nélika sentit que ses muscles la lâchait et elle se laissa tomber sur le coté.
Puis peu à peu elle sentit la chaleur se transformer en un froid intense. Tout autour
d'elle, les lumières forcirent jusqu'à ce que tous deviennent noir. Elle ne pouvait plus
parler. Tous s'était passé si rapidement. Elle ne comprit pas vraiment pourquoi elle
allait mourir... .mais jamais elle n'aurait cru que mourir s'était comme ça. 

Puis elle sentit un bonheur l'envahir. S'était une douceur qu'elle avait
récemment vécu. Puis elle vit Yarosia. Cette nuit qu'elle avait passé juste avant son
départ. 

Nélika se retrouva sur le lit de Yarosia... .et fixait toujours Yaro. Elle savait
qu'elle allait mourir mais le bonheur qu'elle ressentait était identique a celui qu'elle
avait vécu... cette soirée où elle avait découvert qu'elle aimait une femme... . .Elle
regarda Yaro... . leurs yeux étaient soudés, elles ne pouvaient ou ne voulaient s'en
détourner... Nélika reprit, toujours aussi doucement, comme si elle parlait à son
premier petit bébé, pour essayer de le rassurer que sa nouvelle vie n'était pas si pire
que ça, alors qu'elle même était paniqué de cette nouvelle naissance, dont elle n'avait
pas le mode d'emploi... 

- Je t'aime plus que tout, et je veux continuer à nous découvrir... à condition
bien sur, que ce soit aussi ce que tu veux... 



Nélika avait encore de la difficulté a comprendre cette attirance pour une
femme. Mais elle avait ressemant compris que le Symbiote qu'elle portait avait
séjourné quelque heures à l'intérieur d'une femme qui lui avait déclaré son amour
juste avant que le symbiote lui soit donné... . .Gwen. C'était cette amour qui expliquait
pourquoi elle était attiré par Yaro. 

Nélika tendit la main tout doucement vers Yaro et lui caressa les cheveux, puis
les envoya par en arrière ce qui découvrit l'épaule de Yaro, dont la robe de chambre
avait légèrement glissé durant leurs étreinte de tout à l'heure. Elle déposa doucement
sa main sur la peau nue de l'épaule de Yaro et à son contact un frisson de désir la
parcouru... Yaro ferma les yeux au contact de la caresse de Nélika, elle avait
l'impression de basculer dans un monde où rien d'autre que Nélika et elle n'avait
d'importance... Elle rouvrit les yeux, des yeux remplis de désir. Yaro tendit la main
vers le col de l'uniforme de Nélika et commença doucement à faire glisser la
fermeture éclair vers le bas, sans quitter Nélika des yeux, pour s'assurer de son
consentement qu'elle reçu par une douce caresse de la main de Nélika, partant de son
épaule dénudée vers la naissance de son sein gauche... 

Puis Nélika s'arrêta. Un instant incertain qui dura pas plus d'une demi seconde.
L'instant où elle savait qu'elle ne pouvait plus reculer. Elle sentait tout la chaleur des
mains de Yaro sur sa peau. Puis dans une longue minutes, son uniforme glissa
doucement par terre. Elle vit Yarosia se retiré un instant pour admirer son corps. Elle
en fût gêner mais elle ne profita pour regarder celui de Yarosia maintenant nu. 

S'était la chose la plus belle qu'elle n'avait jamais vu. Pendant des années elle
avait été attiré par le corps de son Mari mais les formes plus rondes, plus découpé de
Yarosia lui fit monter une chaleur qu'elle ne connaissait pas. 

Le Désir d'une femme pour une autre. Elle connaissait ce qu'une femme aimait
car elle en était une. Lorsqu'elles s'étendirent sur le lit, Nélika su instinctivement ce
qui ferait plaisir à Yarosia. La douceur de la peau de Yarosia n'avait rien à voir avec
celle de son mari. Aucune imperfection masculine, aucun poil, que de la douceur. Puis
doucement elle laissa l'expérience des 4 femmes qu'avait habité le symbiote la guider.
Sa main se déposa sur le genoux de Yarosia qui ferma les yeux doucement. Elle
remonta tranquillement, de caresse plus tendre en caresse plus sensuelle. Avant même
de toucher, Nélika pouvait sentir le désir que Yarosia avait pour elle. 

Yarosia n'avait plus le contrôle sur ce qu'elle ressentait. Se désir plus fort qui
montait en elle. Puis lorsqu'elle sentit la chaleur de Nélika l'envahir, elle ne pu
s’empêcher de laisser échapper un petit cris venu du fin fond de la galaxie. Puis au
moment où elle se croyait perdu, elle sentit le souffle des lèvres de Nélika parcourir
les courbes de ses seins. Les lèvres de Nélika était comme des yeux qui déchiffraient
un livres longtemps perdu. Un couteau qui sculptait un corps parfait. A chacune des
respirations de Nélika, Yarosia sentait la passion l'envahir. Puis les lèvres de Nélika
dépeignirent ses hanches et bientôt... un peu plus bas, la descente au enfer débuta. 

Un enfer que Nélika sentit monter d'un coup sec. Comme une flamme qui la prit.
Elle sentit toute l’énergie de cette flamme la prendre et elle laissa, a son tour, un cris
s'échapper. Mais ce cris ne venait pas de l'Enfer, mais plutôt du Paradis où elle se



dirigeait maintenant. Un cris qui résonna jusqu'au fin fond de l'éternité... Pour
l'éternité 



CHAPITRE 18 

Éric regarda la vie de Nélika s'échapper de son corps. Le couteau qu'il tenait
avait encore une coulée de son sang qui descendait vers le manche. Puis il entendit de
nouveau le souffle court de sa fille. 

Il en oublia Nélika... 
Il se leva d'un coup sec mais fût violemment acceuillit par un coup de phaser. Le

choc fut très violent et il retomba par terre au coté de Nélika. Il ouvrit les yeux pour
voir l'un des Métis qui sortait de l'appartement où Kim était en train de mourir. Le
Métis pointa son phaser vers lui, sans qu'il ne puissent rien faire, complètement
assommé. Il perdit la notion du temps un instant. Il entendit un coup de phaser mais
ne ressentit rien. Son corps était engourdit tous comme son esprit. Puis il sentit qu'on
le traînait. Il ouvrit les yeux et vit l'Amiral Jellico, phaser encore fumant à la main,
qui le tirait en lieux sur 

- Ça va aller, commodore. Ils sont hors d'états de nuire. Vous avez été touché à
l'épaule mais rien de bien grave. 

Puis il entendit la voix de Joe puis de Jim et il sentit un Hypospray dans son
cou. Puis peu à peu il reprit ses esprits. Sa vision redevint claire. 

- Kim... 
- Restez tranquille commodore, vous... 
Mais si Nélika n'avait pas pu empêcher Éric de se lever, Jim et Joe n'y

parviendrai pas. Il ramassa toute son énergie et se leva d'un coup sec. Il couru dans
les quartier où il trouva sa fille étendue par terre... . 

- Non... .pas encore... .je ne pourrais pas... . ... pas encore. Sanglota Éric. 
La scène était identique. Il se pencha et la pris dans ses bras. La petite

Kimberly sentit les main de son père la prendre doucement. Il était revenu pour la
sauver 

Elle n'était pas morte... .Elle vivait... .Elle vivait pour vrai... .elle n'était pas
morte 

C'était Impossible qu'elle soit morte... .Elle vivait... Il fallait qu'elle vive... 
Même si elle était morte... Elle était encore vivante... 
-Tu es revenu... dit Kimberly
- Oui Kim, je te laisserais jamais tomber... Répondit Esclamadon.
Pourtant, en dedans de lui, Esclamadon savait que c'était exactement ce qu'il

avait fait. Il l'avais laissé tomber du moment qu'il avais quitter la pièce. 
- Papa... J'ai froid... 
Esclamadon souleva sa fille et la serra contre lui, tentant de la réchauffer. Elle



était froide. Le programme 'sauver Kim' roulait dans sa tête, et rien ne pourrait
l'arrêter. 

Jamais le Commodore ne voulais accepter le fait que sa fille était froide...
anormalement froide... Elle vivait malgré tout... Et il la serra contre lui... 

Esclamadon arborait le regard d'un officier de commandement à cours d'option,
essayant de trouver quel règle il devait changer pour réussir à gagner et à déjouer la
mort encore une fois. Mais il ne trouvais rien, il semblait bien que malgré toutes les
diversités infinies de toutes les combinaisons infinis dont parlais souvent Filion, il n'y
avais simplement pas de combinaisons gagnantes cette fois-ci. Il avait trop souvent
déjoué la mort, et cette fois celle-ci elle prenait sa revanche. 

Le temps. C'était l'ennemi. Il n'y avais jamais assez de temps. 
Jamais assez de temps. 
Au moins, elle mourrait l'esprit en paix. 
- Tu as sauvé la station ? 
Ses lèvres Bleu n'avait pas bouger mais Eric avait compris. 
Il expira bruyamment. Si elle savais à quel point il s'en foutais de la station en

se moment. Elle pouvais bien exploser, c'était le moindre de ses soucis. Rien ne
pouvais maintenant arrêter l'inévitable. Mais elle ne le savais pas. Elle pensais encore
au demain qu'elle ne vivrais jamais... .Elle vivait. 

- Non Kimberly, pas encore. Mais je trouverai bien un moyen, c'est mon travail. 
- Tu sais papa, quand je serai grande, je serai comme toi. 
Capitaine de vaisseau, comme ça je saurai les solutions à tout les problèmes. 
Esclamadon sentit ses larmes redoubler. Il serra sa fille ne sachant que dire. Il

comprenait ce que ressentait celle-ci envers lui. Il se souvenais encore quand il avait
regarder le capitaine Filion avec la même confiance aveugle. Il est le capitaine. 

Il sait se que l'on doit faire. Le capitaine sait toujours comment sauver
l'équipage. Le capitaine a toujours raison, il ne peut pas se tromper. Si on fait
toujours ce qu'il dit, on est assurer de s'en sortir. Malheureusement, ce n'était
qu'une fausse impression. Une impression qu'avait laisser, trop souvent, des films de
série Hollywoodienne du temps. Aujourd'hui il comprenais ça plus que n'importe quel
autre jour, cherchant et cherchant la solution qui déjouerais la mort, mais ne la
trouvant tout simplement pas. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il ferait la différence. 

- Écoute moi bien chérie. J'aimerai bien te garder mais tu n'es pas supposé
être ici. J'ai voulu profiter de chacune des minutes que tu as passé avec moi. Te
perdre une seconde fois est tellement... dur... . 

Il serra les lèvres en regardant le plafond pour tenter de voir à travers ses
larmes. 

- Je t'aime Kim... . .Et je veux que tu dises... à tous le monde que je connais là
haut, ... ..que je les aimes aussi. Tu vas voir... .tous vas bien allé. Hooo... .je t'aime.
Pourquoi est-ce que tu ne pouvais pas rester cette fois-ci... pourquoi est-ce que je n'ai
pas compris avant... . 

Il prit le visage de sa fille et l'embrassa a plusieurs reprise en replaçant sa
chevelure. 



- Tu vas êtres la fille de ton père et tu vas faire un ramming speed vers le ciel
d'accord ?... . 

Esclamadon tremblait de tous son corps. Il lui sourit, essayant encore de la
rassurer. Essayant de lui faire plaisir... Ce serait sa dernière chance. 

- Merci... Monsieur. A vos ordres ! 
Les larmes coulaient toujours aussi rapidement sur ses joues... Il fallait encore

qu'il ajoute quelque chose, quelque chose qu'il aurais dû faire bien plus souvent, et
bien avant ça. Il regrettait sa dispute à propos de Nounours... et toute les autre
disputes qui n'avait été que des moment perdu où il aurait pu simplement lui dire qu'il
l'aimait. 

Il fini par trouver les mots résumant le tout. Tout ce qui avais à dire se disait
en ces quatre mots, et ils étaient pourtant très simple. Cependant, pour une raison
qu'Éric ignorait, il avait toujours eu de la difficulté a dire ces mots... .Mais comme par
enchantement... . .Les mots sortirent tous seule cette fois-ci

- Je t'aimes Kim. 
- Moi aussi, je t'aimes... Monsieur ! 
Eric regardait le corps de sa petite fille. Sa peau était Grise et ses lèvres était

bleu. Son cœur ne battait plus, et sa poitrine ne prenait plus l'air. 
Son regard était vide depuis plusieurs minutes... . . mais elle vivait encore... . 
- Papa... Je suis si fatiguée... 
Esclamadon aussi était fatigué. Il la regardait tranquillement et senti la fatigue

le gagner. 
Le temps était écoulé. *Jamais assez de temps* 
- Dors Kim... Tu as eu une dure journée. Je te réveillerai un peu plus tard ce

soir. 
Il senti la tête de l'enfant se déposé sur son épaule. Elle l'entoura de ses bras

et le sera très fort... . .tellement fort qu'il ne ressentit rien. Elle voulais dormir
comme elle le faisais depuis plus de quinze minutes mais Éric ne lui avait pas permit de
s'endormir avant . Esclamadon lui caressait les cheveux pendant ce temps. Il sentait
son cœur se fendre en mille morceau, les larmes coulaient de plus belle sur ses joues.
Il se mit à la bercer dans ses bras. Puis, il la reposa sur le sol, étendue sur le dos. 

Un silence envahit la pièce. 
Elle était morte. Tous comme elle l'était lorsqu'il était entrer ici il y a 10

minutes. Il l'embrassa sur le front. Maintenant elle pouvait dormir. 
- Bonne nuit Kim... 
Un silence envahit la pièce. 
Le regard d'Éric était vide. 
Tranquillement, par petit sanglot, la vie sorti de son cœur. Il se mit a pleurer

comme un enfant. Les sanglots se firent de plus en plus fort jusqu'à ce que la pièce ne
résonna que de ses cris de sanglots. Son visage était déformé par la douleur. Pour la
seconde fois de sa vie, il n'arrivait pas à contrôler la situation, il n'arrivait pas a
contrôler ses émotions et il n'arrivait pas a contrôler son cœur. Il pleura ainsi
pendant un une infinité qui dura une éternité. 



Mais malgré toute ses larmes... le temps, lui, n'arrêta pas. 
Il se leva, et réussi à se rendre en titubant, totalement démoli intérieurement,

vers son terminal informatique qui était tomber par terre, et qui, par miracle,
fonctionnait encore. Il appuya un bouton. 

- Ordinateur, dit-il en se raclant la gorge pour s'assurer que l'ordinateur le
reconnaîtrait. Ici le commodore Eric Esclamadon, confirmez l'identité. 

- Identité confirmée. 
Esclamadon fut surpris à moitié Mais si l'ordinateur avait accepté les codes de

Jellico, il était logique qu'il le fasse aussi pour le Commodore Esclamadon d'il y a deux
ans. 

- Ordinateur : Initialisez la procédure d'autodestruction, code Esclamadon Un
Zéro Un. 

- Séquence d'autodestruction initialisée. En attente du code suivant. 
Jim, Joe et Jellico était rester en retrait. Respectant le recueillement

d'Esclamadon. Mais cette fois-ci ce fût Jellico qui intervint 
- Ordinateur Initialise l'Auto-destruction Autorisation Jellico Alpha delta 1.

Délais 15 minutes 
- Identité confirmée. 15 minutes avant auto-destruction 
Esclamadon regarda Jellico surprit. Esclamadon avait une bonne raison pour

faire ce qu'il venait de faire mais Jellico lui ? Ce denier le regarda et dit. 
- C'est foutu Jem'hadar... .Ils n'auront pas cette station... . .. 
Esclamadon regardait Jellico. Il vivait dans le passé... il vivait les événement tel

que vécu dans le passé... . ..et lui aussi USS-BORÉAL À TOUTE LA FLOTTE,
- Ici le capitaine James T. Hudson, commandant du USS Boreal, la station est

assiégée, 50 vaisseaux de combats Sheldokiens se dirige vers elle à plein régime. Le
Patriote est présent mais en mauvais état. Il s'active à la récupération des 69
nacelles de sauvetage qui ont quittés la station. Nous envoyons un runabout et la
navette du capitaine pour l'assister, 5 BOP sont en course d'interception avec les
nacelles, notre priorité sera de protéger les nacelles. L'équipage de l'Équinoxe est à
bord d'un BOP sheldokiens et le contrôle. Ils vont assister Lys 5 dans son combat. Je
demanderais à tous les vaisseaux qui peuvent se rendre ici dans un délai aussi court
que possible de venir prêter main forte. Le combat ne devrait pas durer plus de 5 ou
10 minutes, à moins d'un miracle... Les vaisseaux qui engagerons le combat devraient
permettre à Lys 5 d'utiliser leurs détecteurs pour utiliser ses armes. Let's rock n'
roll, Baby ! Hudson terminé ! 

* * * * *

- Lys 5 ! Ici le Kodiak ! Les Mango préparent un coup fumant ! Ils veulent des
infos sur la station. Apparemment les Mango aurait un genre de deal avec les Métis.
Apparemment les métis seraient les seules pouvant communiquer avec une race que
nous venons de découvrir. Cette race semble détenir un technologie holographique de
pointe. Nous pensons que que Mango à engager les Métis pour avoir cette technologie



et que Mango a par la suite traité avec la NF. Ce n'est pas très claire mais nous
pensons que c'est un triangle. Les Métis traite avec cette race, puis revend la
technologie à Mango qui la revend à la NF... .chacun semble y avoir trouver son compte
et quelque chose nous dit que LYS 5 est un paiement dans tous ça... Préparez-vous à
leur arrivée ! ! ! ! Nous allons essayer de nous rendre à vous le plus tôt possible ! Ha
oui... Avez-vous des détecteurs de trop pour un indépendance classe ? ? ?



CHAPITRE 19 

À L'extérieur de la station, le combat faisait Rage. L'USS-Patriote, avait
toujours le vaisseau Sheldokien planté dans sa coque tandis que le Boréal manœuvrait
pour récupérer le plus de nacelles de sauvetage possible. Le Grizzly venait d'arriver
et avait engagé 4 Oiseaux de proie. L'USS-Liberté, comme l'avait rebaptisé
l'équipage de l'Équinoxe, avait décidé d'utilisé la capacité de vol atmosphérique du
BOP pour descendre sur IRIS III et tenter de libéré le centre de contrôle sur IRIS.
Puis au loin on voyait l'USS-Kodiak en approche. 

Toute la flotte entendit le capitaine Mutog dévoilé ce que son équipage avait
découverts. 

- Lys 5 ! Ici le Kodiak ! Les Mango préparent un coup fumant ! Ils veulent des
infos sur la station. Apparemment les Mango aurait un genre de deal avec les Métis.
Apparemment les métis seraient les seules pouvant communiquer avec une race que
nous venons de découvrir. Cette race semble détenir un technologie holographique de
pointe. Nous pensons que Mango à engager les Métis pour avoir cette technologie et
que Mango a par la suite traité avec la NF. Ce n'est pas très claire mais nous pensons
que c'est un triangle. Les Métis traite avec cette race, puis revend la technologie à
Mango qui la revend à la NF... .chacun semble y avoir trouver son compte et quelque
chose nous dit que LYS 5 est un paiement dans tous ça... Mais nous n'avons aucun
preuve tangible de tous ça. ! ! ! ! Nous allons essayer de nous rendre à vous le plus tôt
possible ! Ha oui... Avez-vous des détecteurs de trop pour un independance
classe ? ? ? :) 

Pendant ce temps sur LYS 5 
Ranni et Weightman courrait vers l'Engineering. Ils n'avaient fait que de très

rare rencontre avant d'arriver à l'Engineering. 
- Bizarre, fit Weightman, personne pour garder la porte ? 
- Simplement parce qu'elle est verrouillé et codé, répondit Ranni en regardant

les contrôles. 
C'est alors que le Ordinateur leur annonce une nouvelles troublante. 
- ATTENTION : Énergie principale hors-service, tout système sur énergie de

secours 
Ranni regarda Weightman. 
- Mais qu'est-ce qu'ils foutent ? 
- On dirait que nos amis Métis ne veulent pas que nous utilisions les systèmes

dont nous avons le contrôle et le seul moyen d'y arrivé c'est de mettre le cœur du
réacteur hors-service. 



- Oui mais s'ils font ça... . Commença Ranni sans vraiment vouloir terminer sa
phrase tellement elle était fatidique. 

- Le timeline reprendra sa forme. Chacun des tranches du temps qui sont
mélangés en ce moment vont reprendre leur place et le timeline sera modifier par
chaque petite chose que nous avons fait et auxquels nous n'avons pas su respecter le
temps. 

- ATTENTION : Arrêt du cœur du réacteur dans 5 secondes. 
- Alors on a intérêt a empêcher qu'il soit mis hors-service ou bien le remettre

en ligne le temps qu'on trouve une meilleurs solution. 
- Entièrement d'Accord... . .Les Jeffery's tube sont notre seul accès pour

l'instant. 
- GO ! 
- ATTENTION : Arrêt du réacteur. 
L'USS-Kodiak arriva exactement au même moment où la Flotte Sheldokienne

prenait position. Mutog regarda la scène. Une centaine de mouche vorace autour d'une
station sans défense. C'est alors que Van Gogh pointa l'écran 

- Monsieur, regardez la station. 
Une à une les lumières de la station s'éteignirent. Petit peu par petit peu la

station s'éteignait. 
Esclamadon était étendu auprès de sa fille froide et morte et lui flattait les

cheveux quand les lumières d'urgence prirent le relais. 
C'est alors que tous chavira. 
Esclamadon sentit une vagues sensation d'étourdissement puis il sentit son

corps changer... ses vêtements changé doucement. Ses vêtements changèrent pour un
habit de Starfleet. Des grades d'amiraux 2 étoiles apparurent à son cou. Sa fille
disparu doucement. Le décors de la pièce changea du tout au tout. Des photos de lui
apparurent, une à une, sur les bureaux. Il se leva doucement pour en observer une où il
était posé au coté de l'amiral Filion qui semblait porter un habit de prisonnier. Une
autre juste à coté, le montrait à son mariage avec... .une femme qu'il avait déjà vu sur
la station... Yahina croyait-il. Une maquette d'un classe Excelcior apparu sur un autre
bureau avec une inscription sur la base disant « Ramming speed ». Puis il s’aperçut que
les changement s’effectuait doucement. Des Cadres apparaissaient un peu partout,
lentement. 

Esclamadon ne comprenait pas ce qui se passait. Tous semblait avoir changé.
Malette était tout aussi déboussolé. Ses plots de capitaine de la flotte avait disparu
pour être remplacer par ceux de Lieutenant Colonel. Gsscarn a ses coté avait disparu
complètement. Il était dans le turbolift au moment où le cœur de distorsion avait été
mis hors-service. Il regarda les contrôles pour voir qu'ils avaient été modifiés eux
aussi. Ils indiquaient qu'il y avait un habitat ring de plus, soit 3 au lieu de 2. 

- Mon dieu, nous avons changer tant de chose que ça ! ! ! ! 
Weightman s'était vu complètement changer de vêtement. Il portait une

armure Klingon. Ranni tant qu'à lui avait vu sa main disparaître complètement. Ça ne
faisait pas vraiment mal. S'était comme si il ne l'avait jamais eu. Les deux



commodores se regardèrent. Weightman s'aperçut que des ornements apparaissait
sur son habit de Klingon comme si quelqu'un bâtissait cette nouvelle réalité en y
ajoutant des morceaux petit à petit. 

- Je ne sais pas pour toi mais j'ai l'impression que nous devrions nous dépêcher.
On dirait que le temps reprend son court mais de façon progressive. Peut-être que si
nous remettons le cœur de distorsion hors-service à temps, que le temps timeline ne
se reformera pas. 

- Depuis quand tu pense comme le commodore Nélika toi, demanda Ranni. 
Weightman ne répondit pas et continua d'avancer. Plus ils avançaient plus

Weightman remarquait que ses ornements disparaissait peu à peu. 
- On dirait que plus nous approchons du cœur de distorsion, plus le temps est

modifié lentement. 
- C'est pas une raisons pour ralentir... continue, insista Ranni 
Ils arrivèrent à une grille et l'ouvrirent rapidement pour tomber dans la

chambre du cœur de distorsion. Comme prévu ils furent accueillit par une volée de
Phasers. Ils eurent juste le temps de se blottir chacun en arrière d'une console. 

- Nous n'avons plus beaucoup de temps. Alors toi tu t'occupe d'eux autre et
moi je m'occupe du cœur de distorsion. 

- Et moi je m'occupe de détourner l'attention, fit une voix juste au coté d'eux. 
Ranni se tourna pour voir un officier qu'ils connaissaient bien mais qui n'avait

absolument rien à faire ici. 
- Commander Riker ? 
Riker se retourna vers Ranni 
- Il y a longtemps que l'on ne m'avais pas appelé ainsi... .Ça me rajeunit. 
Ranni regarda au col de Riker et il avait les grades de Capitaines. 
- Alors on reste ici a ce faire une partie de Poker où ont bouge ? 
Weightman n'attendit pas une seconde de plus. Il se leva et couru vers le

Ordinateur core. Il entendit une série de phaser lui frôler les oreilles. Il avait même
senti la chaleur de l'un d'eux juste derrière la nuque. Quand il trouva refuge derrière
le cœur de distorsion, il renifla une odeur nauséabonde. Quand il vérifia d'où le tous
venait, il vit qu'une partie de sa chevelure fumait encore. 

- Mes Cheveux ! ! ! C'EST BACHIBOUZOUK ONT BRULE MES CHEVEUX.
NON MAIS VOUS AVEZ VU CA... IL ONT BRULE MES CHEVEUX 

- TA GUEULE ET REPART CE FOUTU cœur de distorsion, Cria Ranni qui
avait peine a retenir l'ennemi. 

Weightman grogna un bref instant et s'activa à la console. En moins de deux
minutes il pu remettre le cœur de distorsion hors-service. 

Esclamadon regardait la pièce se transformer de nouveau. Il était figer à
regarder les transformations s’effectuer lentement, depuis un peu moins de 5 minutes
à regarder les photos qui apparaissaient. Des médailles plein les murs... 

- Depuis quand je suis un officier modèle moi ? 
Puis tous d'un coup tous disparu. Sa fille réapparu par terre, toujours aussi

inanimé. La pièce redevint ce qu'elle était 5 minutes auparavant. Comme si rien ne



s'était passé. 
Weightman et Ranni avait vu le Commander Riker disparaître, l'habit de

Weightman redevenir son habit de Starfleet commodore et les Métis avaient prit la
fuite. 

- Tu as vu ça ? Qu'est-ce qui s'est passé. 
- Je crois que pour une fois j'étais bang dedans. Le temps n'avait pas fini de se

replacer et quand j'ai reparti le cœur de distorsion, tous c'est mélanger de nouveau. 
- Ça veux dire que si nous mettons le cœur de distorsion hors-service, tous ce

que nous avons vu va devenir notre nouveau présent ? 
- Oui. Ce que nous avons vu est le résultat des nombreuse modifications que

nous avons fait au temps, durant le phénomène qui nous préoccupe. Je suspecte que
chacun des vaisseaux ont eut leur part de modifications. La théorie de Nélika était
très juste. 

- Toute les fonctions de commandes ont été transférée à l'Amiral White. 
Weightman leva la tête dans les air. 
- Ordinateur – Transfère-moi les commandes, autorisation Weightman Papa Kiwi

8 
- Demande refusée, autorisation insuffisante. 
Ranni regarda Weightman. 
- Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce sont pourtant les mêmes codes que j'ai utilisé

il y a une heure. 
Ranni leva la tête et demanda 
- Ordinateur, localisation du capitaine Danika Faucher ? 
- Le capitaine Danika Faucher n'est pas à bord de LYS 5. 
- Ça veut dire que la tranche du Futur n'est plus présente. Donc l'ordinateur ne

te reconnaît plus comme étant un Amiral de la Flotte. Donc tes code de Amiral de la
Flotte ne sont pas accepté... .et les Métis ont maintenant total contrôle sur la station.

- Ne reste plus qu'a espéré que Gsscarn et Malette parviennent a mettre
l'ordinateur hors-service. 

Weightman se releva tranquillement. 
- Non, il n'y arriveront pas. 
- Pourquoi dis-tu cela ? 
- Regarde 
Weightman pointa un ordinateur et vit que les détecteurs internes étaient

hors-service. 
- Ils savent peuvent nous scanner maintenant. 
Les deux officiers eurent le même réflexe. Ils enlevèrent leur combadge et le

jetèrent au loin. 
- Maintenant tous ce que nous pouvons faire c'est de ne pas rester en place

pour espérer échapper à leur Sensor sweep. 
- Et moi qui pensait que ça ne pouvais pas aller plus mal ! Fit Weightman. 
- Y'a une autre chose qu'on peu faire aussi. 
Sans demander l'avis de Weightman, Ranni couru à un panneau non loin du cœur



de distorsion et l'ouvrit. Puis il se recula et tira un coup de phaser. Ce qui s'y trouvait,
vola en éclat. 

- Qu'Est-ce que tu viens de faire ? 
- Je viens de détruire les internal Sensor array pour tous le habitat-ring. 
- Quel destructeur tu fais, dit Weightman avec un sourire. 
Non loin de l'action autour de LYS 5, l'amiral Alyécha était en vu de LYS 5. Elle

avait déjà vu cette vision d'enfer une fois et elle avait prié pour ne jamais la revoir.
Le combat était tous simplement affreux. Elle pouvait voir le Grizzly qui combattait
mais qui prenait plus de coup qu'il en donnait. Il y avait des vaisseaux Métis et des
Vaisseaux Sheldokien qui combattait ensemble contre trop peu de vaisseau de LYS 5. 

L'Indépendance était en mode séparé pour une plus grand flexibilité tactique.
Elle devait atteindre LYS 5 

- Redmind à Alyécha... .vous avez vos communication hors-service... mais vous ne
pouvez pas broadcaster... .choisissez un seul vaisseau et faite vite car vous n'aurait
pas plus de 3 minutes de message après quoi vous aurez griller mes réparations de
fortune... désolé c'est tous ce que je peu faire. 

- Très bon Timing... bravo Red. Monsieur Tellan, je vous prie... ouvrez les
communication au Patriote. Sécured Channel. 

- Channel open 
- Ici l'Amiral Alyécha. Capitaine Sasugi veuillez transmettre à la flotte... Nous

avons une solution à notre problème. Les Sheldokiens attaque LYS 5 car ils sont
persuadé que le Sauveur Amiral Daniel Filion que leur a présenté Sinai Filion de la NF
est le vrai Filion... .nous savons tous que ça ne peut pas être vrai. Et bien nous avons un
VRAI amiral Filion à bord. Vous avez sûrement tous souffert de problème relié au
temps et bien nous aussi. Et nous avons vu l'amiral Filion apparaître. Il est
actuellement dans notre Holodeck en train de vivre ce qu'il a vécu deux ans
auparavant. Notre seule moyen de nous sortir de cette galèrent c'est de demandez à
ce Filion là de se présenté au Sheldokien comme étant le vrai Amiral Filion... .Les
scans confirmeront que c'est le vrai et avec des scans approfondie nous réussiront à
prouver que l'amiral Filion de la NF n'est pas le vrai... .Mais je dois absolument me
rendre sur LYS 5 et utilisé les instruments médicaux et le système de communication
pour prouver tous ça... alors faite moi un chemin. 

Alyécha se retourna et afficha le plan tactique de la situation. Elle ouvrit les
communications aux autre module de L'Indépendance qui volait à ses cotés 

- Bon, nous sommes actuellement en mode séparé, multi-attack Vector... .La
section dans laquelle je suis dois arrivé à portée de transporter de LYS 5... . .c'est
votre job de nous protéger quand nous allons droper les boucliers pour nous
transporter. Je compte sur vous. 

Elle reçu une réponse affirmative de la part de toute ses sections. 
- Sécurité à salle de téléportation 1. Moi je vais chercher l'amiral Filion et on

s'y retrouve. 
Pendant ce temps, dans un des vaisseaux Sheldokien en retrait. 
Sinai Filion regardait le combat progresser. Selon son évaluation, dans moins de



30 minutes, Lys 5 serait à lui. Les vaisseaux de LYS 5 ne faisait pas le poids. Certes
les vaisseaux de l'Empire Sheldokien et des Métis n'avais pas le perfectionnement
des vaisseaux de LYS 5 mais le nombres était en leur faveur. 

- Alors mon amour. Tous va comme tu le veux. 
Sinai Filion se retourna. La femme qu'il aimait le plus au monde venait d'arriver

de sa mission où elle avait pu se défaire des griffes du Kodiak. Mais quand Sinai se
tourna vers elle, elle fût surprise. 

- MON DIEUX ! 
Sinai lui sourit. 
- J'ai cru que ça te ferais plaisir de me voir si jeune. 
Mama Mango s'approchait de Sinai et lui toucha le visage. 
- Tu lui ressemble sans bon sang. 
- Merci ! 
- Je ne suis pas certain que ce soit un compliment. 
Elle regardait L'amiral Daniel Filion devant elle. En tous point identique. 
- Tel père, tel Fils. 
- Incroyable. Et les Sheldokiens ont avalé tous ça ? 
- Les Bioscans était concluant. Après tous c'est la peau de l'amiral Filion... .tout

est de lui. Je suis à 50% lui. Je suis 50% plus jeune maintenant. 
Sur ce une console bipa. Sinai Filion jeta un coup d'oeil et vit que s'était une

communication externe. 
- C'est le Général. 
- Le Général ? Ton contact Sheldokien ? fit Mama surprise. N'est-il pas pris sur

le Patriote ? 
- C'est ce que je croyais. 
Sinai mit le Général hors-service. 
- Général ? Comment vous êtes vous évadé 
- Monsieur le Président. J'ai réussi à m’évader et j'ai trouvé refuge dans le

chasseur Sheldokien qui est actuellement planté dans le flanc du Patriote. J'ai un
important message. Je viens d’intercepter un message du USS-Indépendance disant
que l'Amiral Alyécha aurait avec elle le vrai Amiral Filion et qu'elle allait le
transporter sur la station pour prouver que vous étiez le faux. 

- Général Vous savez bien que le Vrai amiral Filion est mort et disséqué. 
- Je sais mais celui que l'amiral Alyécha amène semble provenir du passé ou

quelque chose du genre. Depuis que je suis à bord du Patriote, il semble y avoir eu des
apparitions d'officier venu du passé. Apparemment, les pièces qu'ils ont reçu du
Alpha-Quadrant de l'autre Quantum reality a déstabilisé l'espace-temps continuum et
des gens du passé et du futur apparaissent. L'amiral Filion que Alyécha a est un vrai ...
en chair et en os... plus vrai que le vôtre monsieur le Président... croyez moi. Et
aussitôt qu'elle va mettre le pied sur Lys 5 elle va le crier à tous le monde via le
broadcast, ce qu'elle ne peu faire de l'Indépendance. Je... . 

La communication coupa 
Sinai Filion leva la tête vers Mama Mango. Celle-ci le prit par le cou. 



- Si jamais Alyécha démontre, au niveau cellulaire, que l'Amiral Filion qu'elle
présente est le bon, et bien tu devras te soumettre au même test et c'est là qu'ils
vont s'apercevoir que tu es le faux. Tu as peut-être tromper les équipements
médicaux archaïque des Sheldokiens mais avec ceux de LYS 5... tous sera dévoilé. 

Sinai se leva et marcha rapidement dans la pièce en réfléchissant. Puis il
s'arrêta. 

- A moins que nous arrivions avant lui et que nous le capturions. 
Sinai n'attendit même pas la réponse de Mama. Il alla à l'intercom et lança son

commandement. 
- Capitaine, est-ce que les boucliers de LYS 5 sont encore baissé ? 
- Affirmatif. De plus on me confirme que la station est sous notre contrôle. 
- Préparez moi un away team, nous allons téléporté sur LYS 5. 
Le Major Zeck Approchait de LYS 5 à grand pas. Elle détenait la vérité et la

preuve que le Filion de Sinai était un faux. 
- Ouvrez un canal à la flotte, demanda t-elle. 
- Ici le Major Zeck, du USS-Rafale. Nous avons en notre bord des membres

disséqué de l'amiral Filion. Nous avons découverts une base médicale et biologique où
il conduisait des Expérience sur des transplantation de Peau et d'organe. Nous
croyons que Sinai Filion a utilisé ce genre de technique pour prendre des membres, de
la peau et des organes de Filion et se les greffer sur une autre personne pour
tromper les bioscan Sheldokien et faire croire que cette personne est l'amiral Filion.
Nous avons ces preuves à bord. Je serais en mesure de prouver leur authenticité avec
les équipement médicaux sur LYS 5... j'ai besoin d'y aller. APPEL A TOUTE LA
FLOTTE... .VOUS DEVEZ NOUS PROTÉGER ET NOUS COUVRIR POUR QUE
NOUS PUISSIONS NOUS RENDRE SUR LYS 5... .RAFALE TERMINE ! 

La flotte de Lys 5 reçu un message très semblable de la part du USS-Aurore.
Apparemment les deux vaisseaux avait découverts des bases similaires qui conduisait
le même genre d'expérience.

Sinai Filion venait d’apparaître dans les couloirs de LYS 5. Aussitôt apparu, son
bras droit qui avait réussi à prendre LYS 5 apparu. 

- Monsieur le Président, heureux de vous voir ici. Nous avons maintenant le
contrôle sur toute la station. Dois-je levé les boucliers. 

- Non... ne dévoilez pas que nous avons le total contrôle. J'ai une surprise.
Prenez l'autre console 

Sinai alla à la console de Transporter la plus près tandis que son bras droit pris
l'autre. 

- J'ai besoin de détecter l'endroit de téléportation de l'amiral Filion en
provenance de l'Indépendance. 

Les deux acolytes joignirent leur force technique sans parler. Ils manipulait la
console de main de maîtres. Puis Sinai annonça 

- J'ai le signal de L'Indépendance... .je l'intercepte. 
- L'Indépendance compense. 
- Augmenter le signale output en vous servant de la puissance des transporter



de la Station... ils devraient être normalement plus puissant que ceux d'un vaisseau... 
- Augmentation du signale... . .je détecte 4 autres personne faisant parti du

cycle de transport... . 
Sinai regarda. 
- J'ai la bio-signature de Filion... Rediriger le téléportation ici... .et éliminez les

autres. 
- L'équipage de l'Indépendance combat très fortement... .ils sont bons. 
- C'est le vaisseau Amiral ne l'oubliez pas... .laissez moi les contrôles... . 
Sinai Michael Filion était un officiers d'expérience. Il n'était pas le président

de la NF pour rien. La dextérité avec lequel il manipulait les données du transporter
était exemplaire. Puis après un certain temps il sourit... . 

- HAAAAA... Je l'ai... . ..J'ai Filion... L'équipage de l'Indépendance ont réussi
a sauvé le reste de l'away team et les ramener sur le vaisseau mais Filion ... .. 

Puis il leva la tête et tranquillement, l'Amiral Filion se matérialisa sur le
transporter PADD. 

- Laissez gentillement les contrôle Amiral Filion et laissez tomber votre
phaser , demanda Sinai. 

Filion se retourna pour voir un autre Amiral Filion qui pointait un phaser sur lui.
Un autre Amiral Filion identique à lui... .S'était impossible mais combien réel. 



CHAPITRE 20

Sinai Filion venait de s'installer dans le centre de communication principal de
LYS 5. Il avait maintenant le contrôle total de LYS 5. Il avait les codes de commande
et il avait levé les Boucliers de la station. Seul les détecteurs internes de l'habitat
Ring ne fonctionnaient pas, sûrement l'œuvre de quelque officiers de Starfleet
encore présent sur la station. Mais sa plus grand victoire était la suivante : Pour une
secondes fois, il allait avoir la chance de tuer l'amiral Filion. 

Ce dernier était attaché à une chaise, exactement de la même manière que
lorsque le premier Filion avait été tué. 

- Deux fois plutôt qu'une, fit Sinai avec un sourir. Jamais je n'aurais cru avoir
une telle chance. 

- Est-ce que vous seriez assez sensible, pour m'expliquer pourquoi vous êtes
déguisé en Amiral Filion ? 

Sinai ria d'un bon rire fort et dur. 
- Sensible... .oui... je suis un homme très sensible. D’ailleurs je ne suis pas

« Déguisé » comme vous dite mais je suis ce qui se rapproche le plus de l'Amiral Filion.
Je porte sa peau, certain de ses organes, certain de ses membres. 

Filion leva un sourcil. Sinai s'en aperçu 
- Je vois que vous comprenez mal. Depuis maintenant pas mal d'année, nous

avons une alliance avec les So'na. Le capitaine Picard a penser qu'ils avaient détruit
cette alliance en compromettant nos plans avec la planète des Baku, mais il y avait une
autre phase à cette alliance. Celle de la transplantation de peau. Comme vous le savez,
les So'Na sont maître dans la manipulation Cosmétique. Combiné ceci avec quelques
expérience génétique et vous avez ce résultat. 

Sinai fit un tour complet sur lui même. Puis il s'approcha de Filion à deux
pouces. 

- Vous n'avez aucune idée de la douleur que j'ai enduré depuis 2 mois pour en
arriver là. Combien d'heure d'Expérience dans deux de mes plus moderne Laboratoire
de manipulation génétique (HP - Station qu'a découvert l'Aurore et le Rafale). Mais
j'y suis arrivé. J'ai réussi a décapiter l'amiral Filion, après l'avoir tué, a prendre ses
organes, sa peau et tous... et a me la greffer. 

Daniel Filion leva son autre sourcil 
- Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. 
- Vous me décevez amiral. D'après ce que j'ai compris vous êtes un amiral Filion

qui provient de deux ans dans le passé ? Faut croire que vous étiez aussi imbécile à ce
moment là qu'a l'heure de votre mort. Mais parce que je suis un bon père je vais vous



le dire. Il y avait deux buts a tous ça. Le premier but était de me rajeunir un peu... .je
ne suis plus jeune jeune. Mais surtout, en étant L'Amiral Filion, je pouvais prouver que
VOTRE amiral Filion n'était le bon et je pouvais manipuler les Sheldokiens à ma guise.
Le Sauveur de Sheldock... le Grand Amiral Filion. Les Sheldokiens ce sont prosterner
devant moi. 

Sinai fit une pause puis poursuivit 
- Ho ! Je sais ce que vous allez dire ! Comment a-t-il fait pour se faire

pardonner tous les esclaves qu'il a fait dans l'Empire Sheldokiens ? ET bien il les a
libéré et retourné chez eux. 

Sinai revint devant Filion après avoir fait le tour de sa chaise 
- ... Et oui, Après cette quinzaine de Chirurgie, je me suis alors présenté comme

étant l'amiral Filion, le sauveur de Sheldock, qui avait convaincu la Nouvelle-
Fédération de libéré les Sheldokiens... et après plusieurs scan médicaux avec leur
équipement quelque peu désuet, ils n'ont jamais vu que je n'était pas le vrai Filion.
Après tous, je suis quand même de la famille. J'ai même été jusqu'à modifier la
teneur de mon sang pour tromper leurs équipement. J'ai été malade mais ça en valais
le coup. Je n'aurais jamais trompé vos instruments mais les leurs... .Et à partir de ce
moment là, ils m'ont écouté au doigt et à l'oeil. J'étais leur sauveur... .comme l'avais
prédit le Grand Sheldock 

Sinai se recula. 
- Je vois que vous ne semblez pas comprendre très bien ce qui t'arrive Fiston.

Mais ce n'est pas très grave. Ce qui est important c'est que l'Amiral Alyécha ne vous
ai pas présenté comme étant le vrai amiral et que ma couverture n'ai pas été dévoilé.
Et pour être certain que vous ne nuirai pas a mes plans plus encore, je vais vous tuer...
encore une fois. 

Sinai regarda L'amiral Filion une dernière fois et sortit un couteau. 
- La dernière fois je ne me suis pas suffisamment amusé... .maintenant que j'ai

le contrôle sur LYS 5, via un Amiral White qui n'a pas encore compris que le vortex ne
mène pas au bon alpha Quadrant... . 

Sinai regarda Filiion 
- Pouvez-vous imaginez ma surprise quand cet Amiral White m'a donné ses

codes de commande pour prendre la station sous ma charge... .moi qui croyait qu'il ne
me restait plus d'allié dans la Fédération. Et bien peut-être dans notre Alpha-
Quadrant mais pas dans ce nouveau alternate Alpha Quadrant... hé hé hé... . 

Sinai jouissait d'avoir la chance de raconter à son fils, toute l'intelligence de
son plan. 

- Ha et puis je n'ai pas vraiment le temps de m'amuser avec toi fiston...
.regarde dehors. Les Sheldokiens se battent contre la flotte de LYS 5 et sont en
train de leur donner une raclé... .dans quelque minutes Il ne restera plus rien de la
Flotte et de l'histoire de LYS 5. Les Sheldokiens vont se prosterner devant moi en
pensant que je suis l'Amiral Filion... leur Sauveur. Et je serais le maître de cette
partie de la Galaxie... .Une Nouvelle-Fédération forte, puissante... .qui un jour ira
même jusqu'à anéantir la première Fédération... Imparfaite. 



Puis Sinai se pencha pour être au niveau des yeux de l'Amiral Filion qui ne
bronchait pas. Puis il apposa la lame du couteau sur sa gorge. 

- Alors Fiston, toujours aussi froid dans ton regarde de foutu Vulcain. Alors
meurt en vulcain... . 

Sinai Filion fit glisser le couteau sur la gorge... . . 
Mais... . 
Rien... . 
Aucun sang ne coula. 
Sinai regarda l'endroit où il aurait dû y avoir une coupure et il n'y avait rien.

Puis, Sinai planta le couteau dans la gorge de Filion... . 
Et la lames passa à travers, dans une petite ondes de distorsion de l'image. 
Sinai Filion retira son couteau. 
- MAIS QU'ES-CE QUE ? ? ? ? ? ? 
Sinai planta le couteau dans le ventre de Filion mais il passa à travers l'image.

L'amiral Filion se leva soudainement, et se présenta. 
- Je me présente... je suis l'Holo-Amiral Filion. J'ai été programmé pour

répondre à 87% au réaction de l'amiral Filion que vous avez vous même tué. 
Sinai recula. 
- HEIN ?... mais c'est impossible, je vous ai moi même intercepter dans le

transporter. 
- J'ai été activé pour vous faire croire que vous aviez réussi. En modifiant mon

programme j'ai pu faire croire que j'avais été téléporté par vous... .mais
présentement, l'amiral Filion du passé ce trouve en sécurité sur l'Indépendance. 

Sinai Filion regarda l'Holo-Amiral Filion. Ce dernier avait été crée à la base
pour aider et tromper les Sheldokien dans leur négociation avec Lys 5 et aujourd'hui
il servait à tromper Sinai Filion. 

- C'est donc comme ça que Faucher et Alyécha on voulu faire croire au
Sheldokien que Filion était encore vivant. Et bien. Fit Sinai, Je suis certain que les
Sheldokiens seront ravi de voir que vous avez tenté de les manipuler avec un Amiral
Holographique, car je vais m'empresser de leur annoncer ça... ils en seront Ravi... .et
choqué 

- Pas aussi ravi que d'avoir écouté toute la conversation que vous avez eu avec
moi depuis les 10 dernières minutes. 

Sinai Filion changea de face instantanément. L'amiral Filion continua 
- Voyez-vous, j'ai été créé à la base par l'amiral Daniel Filion lui même pour

vous espionner. Quand vous avez capturé le vrai Amiral Filion, ce dernier a activé le
EMH et l'a programmer pour répondre à ses stimuli. Il a incorporé un Subspace
transmetteur miniature dans sa main cybernétique pour pouvoir envoyé un signal à LYS
5. Ce signal reproduisait les gestes de L'amiral Filion. Lys 5 a été témoin de la mort
atroce que vous avez fait subir à l'Amiral Filion grâce a se stratagème. Mais
aujourd'hui, nous nous servons de cette même technologie pour transmettre des
données audio et gestuelle à la flotte de LYS 5 qui elle même les a retransmis à tous
les vaisseaux Sheldokiens. Combiné le tous avec le fait que je répond à 87% à la vrai



personnalité de Filion, j'ai été en mesure de déterminer ce qui vous ferais parler... et
L'amiral Filion savait que vous vous êtes toujours senti inférieur à lui... .que son père
voulais être supérieur à son fils... . .je n'avais qu'a vous laisser vous vanter... . .c'était
logique. 

Sinai Filion regarda avec horreur par la fenêtre et vit effectivement que le
combat avait cessé. Apparemment toute la flotte Sheldokienne avait entendu les
explications qu'il venait de faire à cet Holo-Amiral Filion. Plus jamais il ne pourrait les
contrôler. Puis Sinai leva la tête au plafond et vit un holoemitter bien dissimulé. Il
leva son phaser et le détruisit. L'holo-amiral disparu sur le coup. 

Sur la passerelle du USS Indépendance, L'amiral Alyécha était heureuse.
L'amiral Filion était a ses cotés et ne semblait pas comprendre. Comme tous les
personnages du passé qui était apparu, il vivait dans le passé. Un passé légèrement
différent. 

- Amiral, j'ai des lectures très révélateur, fit Vendetta. 
- Allez-y ! 
- Et bien les émissions de Tachyon sont beaucoup plus forte au fur et à mesure

que nous approchons de LYS 5. 
- Cruz, Vendetta a raison amiral... .et je crois savoir pourquoi nous... 
Keffer interrompit tous le monde. 
- Le cœur de distorsion de la station... .ça ne peut qu'être ça. 
L'amiral ne semblait pas comprendre. Tellan également compris car lui aussi,

avec Keffer, avait vécu très longtemps dans le cœur de distorsion. Même s'il ne
saisissait pas toute la porté de ce qui se trouvait dans ce cœur de distorsion, il savait
qu'il y avait quelque chose de puissant. C'était d'ailleurs grâce a ce cœur de
distorsion qu'ils avaient survécu à la première bataille lors de leur arrivé dans la
Galaxie D'Yzon. 

- J'ai une théorie, fit Tellan. Nous savons maintenant que ce sont les pièces qui
proviennent de l'autre coté du vortex et qui nous a été amené pour nos refit, qui
semblent causer ce mélange Temporelle. Comme vous le savez moi et Keffer avons
voyager dans le temps à l'intérieur de ce cœur de distorsion et nous savons qu'il y a
un organisme vivant à l'intérieur de ce cœur de distorsion... . .est-ce que la signature
Quantique des pièces que nous avons reçu n'aurait pas pu affecter le cœur d'une
manière ou d'une autre que que tous ça est causé une rupture dans le Continuum
espace Temps et causé le mélange temporelle. 

- Très intéressant comme théorie... . . 
Un bip d'une console se fit entendre. 
- Amiral, j'ai Sinai Filion en communication, fit Gurg'han 
- Sur écran. 
Le visage de l'Amiral Filion apparu. La ressemblance était identique. 
- Finit de jouer Amiral Alyécha. J'ai le contrôle sur votre station. Si vous

tenter quoi que ce soit sur cette station, je vous promet d'exécuter chacun des
officiers encore présent sur cette station de la façon la plus pénible qui soit. Et avant
que vous ayez pu passer à travers les Boucliers de cette station, j'aurais le temps de



tous les tuer. Je vais vous communiquer pour négocier mes conditions de retour sur
ma station. Sinai Out ! 

Alyécha resta de marbre devant son équipage mais en dedans elle bouillait. 
- Monsieur, fit Red, Le fait d'avoir l'Amiral Filion ici sur la passerelle modifie le

temps... Ne devrions-nous pas le retourner dans l'Holodeck... . .je tenais simplement à
vous le faire remarquer. 

- Je sais Red, Dit -elle se se tournant vers l'amiral. 
Elle le regarda quelque instant. Jamais elle n'aurais penser pouvoir lui parler

une autre fois comme ça. 
- Amiral, je sais que vous ne pouvez pas comprendre mais j'ai toujours voulu

vous dire que j'ai été fière de servir à vos cotés et que... . .je vous aime d'une amitié
la plus sincère jamais ressentit. 

L'amiral Filion baissa les yeux sur la jeune Amiral et acquiesça. 
- Maintenant, poursuivit Alyécha, j'ai quelque chose de très important à vous

demander. Promettez que vous allez le faire. Au nom de notre amitié. 
- Mais bien sûr, répondit Filion 
- Invariablement, le temps va finir par ce replacer. Nous en avons eu un avant

goût il n'y a pas longtemps. La ligne du temps a été considérablement modifié par nos
actions des derniers jours. Il faut s'assurer que rien de tous cela ne se produise.
Tous cela est causé par une seule choses. Toutes les pièces en provenance du Alpha-
Quadrant Alternatif on fait que notre distorsion-cœur a « flippé » et maintenant
nous nous retrouvons avec cette situation de mélange temporelle dans les bras. 

- Où voulez-vous en venir commodore ? 
Alyécha sourit. Dans son temps elle était encore commodore. Mais elle décida

de ne pas relever le point. 
- Et bien je veux que vous programmiez l'ordinateur de LYS 5 et donner les

ordres strictes suivants : Dans deux ans de votre temps, un certain USS Colombus
commander par le capitaine Skow va venir pour approvisionner LYS 5 en Équipement
de toute sorte. Donnez des instructions claires comme quoi LYS 5 DOIT
ABSOLUMENT refuser ces pièces. 

- Mais commodore Alyécha, cela va à l'encontre du Prime Directive. Nous ne
devons pas être au courant du futur. fit Filion 

- Non pas du tous. C'est justement pour préserver le prime Directive que je
vous fais faire cela. Je vous en prie. Promettez que vous aller le faire... pour mois. 

Filion regarda Alyécha . Son regard était dépourvu de sentiment, mais Alyécha,
elle, pouvait en voir tous le cœur. 

- Très bien, je vous le promet. 
Sur LYS 5, Ranni et Weightman essayait tant bien que mal, d'atteindre le coeur

de l'ordinateur pour retrouver Gsscarn et Malette. À 4 ils auraient sûrement plus de
chance de sauver la station. Ils marchaient rapidement quand ils entendirent des
bruits de pas devant eux. Les deux officiers prirent une position d'attaque
avantageuse et... . .Jim et Joe apparurent. Weightman et Ranni sortirent de leur
cachette. 



- Faite Vous aller attirer l'attention des Sheldokiens si vous continuez a faire
un tel boucan... . 

Jim et Joe semblait totalement paniqué. 
- Il faut trouver une navette de sauvetage Commodore... et vite... 
- Pourquoi ? Nous avons une chance de reprendre la station si nous allons... . 
Mais Jim ne laissa pas le commodore terminer. 
- L'amiral Jellico et le Commodore Esclamadon ont mis l'auto-destruction en

action et il doit rester à peine une minutes... 
Ranni et Weightman se regardèrent. 
- Où sont-ils ? 
- Aucune idée pour ce qui est de Jellico et Esclamadon, après avoir tué Nélika, il

s'est enfermé dans ses quartiers et on a pas pu le raisonner. 
- Qui a Tué Nélika ? 
- Esclamadon... elle voulait l’empêcher de secourir sa Fille pour une raisons que

je n'ai pas saisie et il lui a carrément tranché la gorge. On a pas pu la sauver. 
- Ordinateur, annule la procédure d'autodestruction. Autorisation Ranni Alpha

tango 3
- Commande refusée. 
- MERDE !... .Nos codes d'accès ne fonctionne plus, j'avais oublié 
- Et comme c'est une autodestruction silencieuse, ceux qui ont pris le

commandement de la station ne peuvent pas le savoir... . 
- ALLEZ, IL FAUT TROUVER UNE NAVETTE DE SAUVETAGE. 
- Il n'y en a plus, fit Weightman tranquillement... Toute la station a été évacué.

Il ne resterait que les Runabout, mais aussitôt que nous mettrons le pied en dehors du
Habitat-Ring, ceux qui ont en ce moment le contrôle sur LYS 5 vont nous détecter. 

- Esclamadon est très ingénieux... il a pensé à tous, Fit Ranni. Il savait qu'il y
avait des chances que les codes soit de nouveau repris par un ennemi et en mettant
une procédure d'autodestruction silencieuse, il pouvait empêcher la station de tomber
en main ennemi. 

- Aujourd'hui est un bon jour pour mourir
Pendant ce temps, sur l'Indépendance, L'amiral Alyécha venait de recevoir un

message de Sinai Filion 
- Sur écran ! 
Sinai Filion, toujours avec l'apparence de Daniel Filion, apparu. 
- Vous allez me laisser utilisé le un BOP qui est actuellement cloaker non loin de

la station. Puis vous aller demander a tous les vaisseaux dans le secteur de s'éloigner
de plus de 3 années lumière, question que je puisse atteindre ma base sans problème
et... . 

Soudain l'écran fût ébouler d'un éclaire blanc. 
- QU'EST-CE QUI SE PASSE, Cria Alyécha 
- MEERRRDEEE... . .LYS 5 EST EN TRAIN DE SAUTER... . ... . 
Alyécha n'en croyait pas ses yeux. S'était pourtant vrai. Elle voyait chaque

section l'une après l'autre. Elle reconnu l'emplacement des charges d'autodestruction



sauter une à une... puis elle vit le cœur de distorsion être atteint et finalement
exploser. Puis elle fût prit d'une panique extrême... 

- SORTONS D'ICI, IMMEDIATEMENT !
Alyécha regarda l'onde de choque que venait de provoquer l'explosion de la

station. Tous les vaisseaux qui se trouvaient sur le passage de cette onde de choc
serait automatiquement détruit. La puissance de l'explosion était phénoménal et
l'onde de choc l'était tout autant... . .et l'Indépendance, était beaucoup trop proche à
son goût... comme tout les vaisseaux de LYS 5, des Métis et des Sheldokiens présent
d’ailleurs... 



CHAPITRE 21-I 

Alyécha n'en croyait pas ses yeux. S'était pourtant vrai. La station LYS 5
Explosait. Elle voyait chaque section l'une après l'autre. Elle reconnu l'emplacement
des charges d'autodestruction sauter une à une... puis elle vit le cœur de distorsion
être atteint et finalement exploser. Puis elle fût prit d'une panique extrême... 

- SORTONS D'ICI, IMMEDIATEMENT !
Alyécha regarda l'onde de choque que venait de provoquer l'explosion de la

station. Tous les vaisseaux qui se trouvaient sur le passage de cette onde de choc
serait automatiquement détruit. La puissance de l'explosion était phénoménal et
l'onde de choc l'était tout autant... . .et l'Indépendance, était beaucoup trop proche à
son goût... .comme tout les vaisseaux de LYS 5, des Métis et des Sheldokiens présent
d'ailleurs... 

L'un après l'autre, les vaisseaux Sheldokiens qui étaient les plus près de la
station explosèrent sous le passage de l'onde de Choc. L'équipage de l'Indépendance
s'activait. 

- ESSAYER D'UTILISER LES GRIFFONS POUR SE PROTÉGER... 
- ILS N'AURONT JAMAIS LE TEMPS DE SE METTRE EN POSITION...

NOUS N'AVONS QUE 4 FOUTU SECONDES... . ET CA FAIT DÉJÀ 2
SECONDES QU'ON PARLE... . 

Alyécha regarda l'onde de choc. Elle était capitaine d'un vaisseau depuis assez
longtemps pour voir qu'aucun vaisseau ne pourrait soutenir cette ondes de choc. Du
plus expérimenter des capitaines jusqu'au plus talentueux pilotes et ingénieurs,
personne n'aurait pu prévoir que LYS 5 exploserait aussi rapidement. Le temps de
réaction était de 4 secondes et il y avait déjà 1 seconde qui s'était écoulé. Il en
restait donc 3 et s'était insuffisant pour entrer des coordonnées et mettre les
moteurs de distorsion en actions. Elle vit certain Oiseaux de proie tenter la
manœuvre mais n'ayant pas eu le temps de calculer leur saut, les vaisseaux entraient
en collision. Il y avait tous simplement trop de vaisseau pour pouvoir partir si
rapidement sans calculer une trajectoire de sortie et trop peu de temps pour ce
calcule. 

Elle regarda l'écran. Elle entendait son officier tactique en sourdine annoncer
le nombre de seconde restant. L'onde choc grossissait sur l'écran, faisant exploser
tous les vaisseaux sur son passage... 

Elle savait que personne ne souffrirait. Elle n'en appela même pas à l'évacuation
ou au fameux « Pre parez-vous à l'impact » 

Elle se retourna et embrassa le... . . 



Le Capitaine Gosselin regarda avec horreur l'Indépendance exploser. Il n'eût
pas le temps d'en connaître les ramifications que l'onde de choc était déjà rendu sur
leur vaisseau. 

Lui aussi ne senti rien. 
Un a un, chaque vaisseau entourant la station explosèrent sans qu'aucun ne

puissent échapper à l'enfer qui se déchaînait. Le Patriote, le Boréal, l'Indépendance,
le Grizzly, le Kodiak... . L'Espace fût vidé de tous vaisseaux sur près de 900 000
kilomètres. L'histoire de LYS 5 venait de s'arrêter d'un coup. 4 ans qui venait de
s'arrêter en moins de 4 secondes... . 

4 secondes... . 
4 secondes... . 
4 secondes... . 
4 secondes... . 

F I N



CHAPITRE 21-II

Quelque mois avant l'explosion de LYS 5... . 
L'amiral Daniel Faucher était dans l'Ops de LYS 5. Il regardait le cargo en

approche de LYS 5, escorté du USS Colombus. 
- Contacter monsieur SKow. Ordonne Faucher
- Sur écran Monsieur ! Répond Gsscarn
Le Visage de Skow apparu. 
- Capitaine Skow, quel malheureuse surprise. Dit Faucher
- Je vois que vous n'avez pas perdu votre sens de l'humour Amiral.
- Après ce que vous avez fait à cette station lors de votre dernier passage,

j'aurais préféré que Starfleet envoie une autre personne. 
- Ne vous inquiétez pas amiral, je ne suis que de passage. Et c'est un passage

qui nous a coûté très très chers. Les Eldoriens commencent à être gourmand. Par
chance nous avons été capable de leur caché le contenu de ce cargo. S'ils avaient su
ce que contenait se cargo, ils nous auraient demandé le Triple. 

- Et que contient ce cargo ? 
- Des Cadeaux de Starfleet. Voyez-vous Starfleet a analysé les données de mon

dernier passage et ils ont vu que vous étiez dans la merde. Ils considèrent le
développement de Starfleet dans cette Galaxie comme étant d'une grande
importance. Mais par dessus tous, l'élimination de la Nouvelle-Fédération est
primordiale. Alors Starfleet Vous envoie un paquet de petit gadget pour vous aider a
bien vous établir. Je vous transfère la liste des équipements fournit. 

Skow fit une pose pour laisser passer la surprise dans le visage de Faucher. 
- Et bien, je suis agréablement surpris. 
- J'ai entendu dire que l'Amiral Filion avait été récupéré. Je suis content pour

vous. 
- Heee..oui en effet. 
Faucher espérait que Skow n'avait pas trop percu son hésitation. Cela ne faisait

pas une semaine que l'Holo-Amiral Filion avait été mis hors-service et c'était encore
fragile. 

- Amiral ! Dit Gsscarn
Faucher regarda Gsscarn qui lui fit comprendre de couper la communication. 
- Pardonnez moi capitaine Skow, je vous reviens immédiatement. 
Faucher se tourna vers Gsscarn. 
- Qui a-t-il commander ? 
- Quelque chose d'étrange. L'ordinateur a détecter que le Colombus était ici



avec un cargo pour nous livrer du stock et j'ai un message prioritaire de l'Amiral
Filion, Archivé il y a deux ans dans l'ordinateur avec une demande de code de la part
de l'officier commandant de LYS 5, vous ou Alyécha. 

Faucher froncis les sourcils. Il alla à la console et regarda le message. Il était
bien archivé depuis maintenant deux ans dans l'ordinateur cœur. 

- Ordinateur, open message, Faucher Alpha Omega 3. 
Le Visage de l'Amiral Filion apparu. 
- Je ne sais pas qui prendra se message, mais il risque de vous paraître bizarre.

Je le fais même s'il est illogique que je le fasse et je le fait au nom d'une amitié et
d'un officier en qui j'ai le plus grand respect, soit le Commodore Alyécha. Le
commodore m'a chargé de faire ce programme qui devra détecter la venu du USS
Colombus qui amènera de l'équipement sur LYS 5. J'ai des ordres strictes que vous
devez refuser ces pièces d'équipements. Je suis conscient qu'il est illogique que j'ai
pu prévoir 2 ans d'avance que cette situation allait se reproduire mais si tel est le
cas, alors la logique voudrait que mes ordres soit respecté et que le simple fait que ce
message vous soit transmis est une preuve en soit de la validité de l'ordre. 

Le Vulcain prit une pause et termina en disant. 
- Dites au Commodore Alyécha que... son amitié m'es très cher. Filion terminé ! 
Faucher leva la tête vers Gsscarn. 
- Je ne sais pas ce que ça signifie... . 
- Comment est-ce que... . .commença Gsscarn. 
- Ouvrez moi un canal vers Skow. 
- Vous aller refuser cette marchandise amiral ? Nous en avons tellement de

besoin 
- Je sais commander, mais j'ai mes deux plus expérimenter et loyaux officiers

qui viennent de me dire que je dois refuser... .  alors je vais le faire. Je sais que c'est
illogique mais si l'Amiral Filion a prit la peine d'enregistrer ce message il y a deux
ans... c'est que même si nous ne connaissons pas les raisons ... elle sont néanmoins et
certainement logiques. 

* * * * *

FLASHBACK 
Sur LYS 5, Ranni et Weightman essayait tant bien que mal, d'atteindre le cœur

de l'ordinateur pour retrouver Gsscarn et Malette. À 4 ils auraient sûrement plus de
chance de sauver la station. Ils marchaient rapidement quand ils entendirent des
bruits de pas devant eux. Les deux officiers prirent une position d'attaque
avantageuse et... . .Jim et Joe apparurent... . 

Non... .il n'y avait personne 
Weightman et Ranni sortirent de leur cachette. Weightman regarda Ranni un

long moment, puis lui demanda. 
- J'étais pourtant certain d 'avoir entendu Jim et Joe... . .. 
- Je croyais même les avoir vu... 



Tout était flou dans l'esprit du commodore Weightman. 
- Je ne sais pas pour toi mais j'ai des souvenirs contradictoires. D'un coté je

me rappel que nous avons des problèmes avec un chevauchement de temps mais... .
..non... nous n'avons pas de problème. Je ne comprend pas. 

Ranni regarda Weightman avec de grand yeux. 
- Regarde ton col. 
Weightman étira son col pour y voir... .des grades d'amiral. Puis il regarda ceux

de Ranni qui était, eux aussi, des grades d'amiral. 
- Regarde le tien. 
- Je sais... j'ai souvenir d'avoir été gradé amiral il n'y a pas longtemps mais

pourtant je suis certain que je suis Commodore.
- J'ai deux lignes d'histoire très distinct dans ma mémoire. L'une où nous avons

des problèmes avec des mélanges dans le temps et une autre où il n'y a pas de
mélange dans le temps, expliqua Weightman 

- Moi aussi. Tous les autres événements reste inchangés. L'Attaque des
Sheldokiens, la prise de contrôle de la station, tous... Je me souviens même de ... ..ho
mon dieu. 

- Quoi ? 
- Je me souvient de mourir. 
Maintenant que Ranni le disait, il se rappelait lui aussi d'Avoir vu le feu venir du

fond du couloir. Il se rappela que la station explosait à cause de la séquence d'auto-
destruction initialisée par Esclamadon. 

- Ordinateur, une séquence d'auto-destruction est-elle engagée ? 
- Négatif
- Ordinateur, une séquence d'auto-destruction a t-elle est demandée ? 
- Affirmatif, par Esclamadon, mais annulée par la sécurité. 
Weightman regarda Ranni 
- A cause que le temps n'a jamais été mélangé, Jellico, n'était jamais apparu,

n'a jamais pu confirmer l'ordre d'autodestruction et Esclamadon n'a jamais eu
l’autorisation pour l'activé... . .Voilà ce qui c'est passé. 

Pendant ce temps, l'Amiral Alyécha était, elle aussi, un peu mélangé, comme son
équipage d'ailleurs. Elle se souvenait que la station avait explosé mais pourtant elle
était là devant elle, toujours entourée de plusieurs vaisseaux qui... . .combattaient.
Elle se retourna de façon très sec vers Sim 

- Est-ce que la flotte Sheldokienne n'avait pas cessé leur attaque depuis le
diffusion de la conversation entre Holo-amiral Filion et Sinai Filion ? 

- Si mais... . 
Au même instant, l'Amiral Alyécha réalisa que cette diffusion n'avait jamais eu

lieu. Pourtant elle se rappelait l'avoir entendu... mais non. Il n'avait pas eu lieu. Elle se
rappelait que l'Amiral Filion était là au coté d'elle mais... .non elle ne l'avais jamais
recueillit. Puis elle commença tranquillement à comprendre. 

- Je me souviens que la station a été détruite. Donc le cœur de distorsion a été
détruit et donc les tranches de temps sont revenu à leur place... . 



- Donc l'amiral Filion a fait ce que vous lui avez demandé. 
Alyécha interrogea l'ordinateur. 
- Ordinateur est-ce que l'amiral Filion a laisser un message indiquant de ne pas

accepter de technologie provenant du USS-Colombus ? 
- Affirmative.  
Alyécha n'avait même pas besoin d'écouter le reste, elle savait que ça s'était

passé comme ça. Le problèmes c'est qu'elle se souvenait distinctement des deux
lignes de temps. Elle se souvenait des problèmes causé par le mélange temporelle mais
elle savait que cette ligne de temps n'était plus celui en vigueur. 

- Rien d'autre n'a changé... . 
- Sauf le fait que les Sheldokiens attaque toujours la station, fit Keffer. 
- C'est normal, nous n'avons jamais eu d'amiral Filion provenant du passé, donc

nous n'avons jamais pu présenter un vrai amiral Filion pour contrer Sinai, termina Sim.
- Par contre nous avons un avantage, dit Alyécha éclairé. Nous savons la vérité

maintenant. Ne me demandez pas d'expliquer pourquoi nous nous souvenons de la ligne
de temps où il y a eu un mélange dans le temps mais cela nous permet de savoir la
vérité. 

- Si cette vérité est encore la bonne, fit remarqué Sothar 
- Elle doit l'être. Comparez vos souvenir et vous verrez qu'il n'y a rien de toute

la situation actuelle qui a changé sauf le fait que nous n'avons jamais eu de mélange
temporelle. Nous étions tranquillement en train de construire un station relais que
nous avons créé avec nos propre pièces et non ceux du Alpha Quadrant Alternatif. Le
reste de la situation est identique. 

- Alors comment allons-nous prouver au Sheldokien que Sinai Filion est un faux
Amiral Daniel Filion ? ? ? 

- Il ne nous reste qu'une seule solution. Amener les sheldokiens à nous écouter,
et surtout il faut leur montrer les membres de l'amiral Filion que l'Aurore et le
Rafale nous ramène... . 

- Je reçois des communications de notre flotte, qui vont se coordonner pour
protéger l'Aurore et le Rafale et parvenir à nous. (HP -Je tiens à vous spécifier que
j'ai lu les suggestions faites pour protéger le Rafale et l'Aurore et qu'elles étaient
excellente. Je ne les détail pas ici car ce chapitre est suffisamment long comme ça,
mais le fait est que le Rafale et l'Aurore parviennent sans difficulté près de LYS 5,
Bravo !) 

- Alors tous ce qu'il nous reste à faire c'est attirer l'attention des Sheldokiens
pour qu'il nous écoute. 

Comme en réponse au souhait de l'amiral, une console bipa 
- Communication de l'Arctica amiral ! 
- Sur écran. 
Le visage de l'amiral Manz'ho apparu. 
- Amiral Alyécha, je vois que nous arrivons alors que vous avez des invités ? 
- Invités qui n'ont jamais été invité. 
- Écoutez Amiral, Je vais broadcaster ce message, ça devrait vous aider 



Il eu un léger temps de silence le temps que la communication soit envoyé à
chaque vaisseau du secteur, puis Manz'ho poursuivit. 

- Ici l'Amiral Manz'ho à toute la flotte de Métis et de Sheldokien. Mama Mango
travail de paire avec Sinai Filion et elle s'est servit des Métis pour atteindre ses
buts. Les Métis ne savent pas que Mama Mango fait affaire avec la NF pourtant c'est
la vérité. Mama Mango 

c'est servis des Métis et elle a revendu ce que les Métis lui vendait à Sinai.
Nous pensons même que Mama Mango et Sinai ont une relation intime. 

- Amiral Manz'ho, vous méritez une étoile de plus à votre collet pour ça. Est-ce
que vous êtes capable de présenter vos preuves au Sheldokiens ? 

- J'ai des plots de Sinai Filion que nous avons retrouvé dans la chambre de
Mama Mango sur Tropical 6 et nous avons interrogé un Ferengui qui travail pour Mama
Mango qui a tout avoué 

Alyécha regarda la réaction des vaisseaux Sheldokien. Les preuves n'était pas
tangible et elle le savait. Les Sheldokien auraient besoin de quelque chose de plus que
ça. C'est alors que, finalement, la chance souri enfin à LYS 5 

- Ici Bari Mango. Je suis actuellement en route vers LYS 5. J'en ai fini avec ce
petit Ferengui dont vient de parler l'amiral Manz'ho. J'ai d'ailleurs pu retracer les
transactions de ma mère et je suis en mesure de vous prouver que ce que l'Amiral
Manz'ho dit est vrai. Je transfère les données à votre flotte. 

Alyécha sourit soudainement. 
- Appelez moi Bari Mango. 
Le visage charmant de Bari Mango apparu. 
- Bari... heee... Monsieur Mango ! Je suis surprise. 
- Il y a une chose que je n'accepte pas Amiral Alyécha. C'est d'être trahis par

la famille. On peu fourrer un ami, un ennemi ou même un étranger, mais il faut rester
dans les règles de l'art en ce qui concerne la Famille et ma mère ne les a pas respecté.

- Merci beaucoup, fit Alyécha 
- Je vais déposer gentillement ce Ferengui dans une navette de sauvetage au

milieu de votre combat, question de le rendre un peu plus nerveux. Libre à vous de le
récupérer. 

- Merci infiniment. 
- Avez-vous toujours la robe bleu que je vous ai donné ? 
Alyécha fût pris de court. Elle regarda RedMind qui froncis les sourcils. Lui

aussi lui avait offert une robe bleu il n'y a pas très longtemps. Elle senti qu'elle aurait
a expliquer le tous... dieu que s'était compliqué 

- Je... je... oui... je l'ai gardé. Je la garde pour les grandes occasions. Il faudrait
que vous veniez sur IRIS III... question de vous remercier. 

- Avec plaisir... .Ho ! Une dernière chose. Si vous trouver ma mère sur votre
chemin. Dites lui que les règles qu'elle m'a apprises, comptaient aussi pour elle... .et
qu'elle n'est plus la mère de l'empire Mango. On ne trahis pas la famille. 

Sinai Michael Filion était sur LYS 5 et regardait la communication que Manz'ho
venait de faire. Il fulminait. Il détecta une communication entre Bari Mango et



l'Indépendance, suit à quoi l'amiral Alyécha prit la relève. 
- Ici l'amiral Alyécha. Nous pouvons aussi vous prouver que l'amiral Filion que

vous a présenté la NF, n'est rien d'autre qu'un fac-similé. La NF a utilisé le vrai corps
de Filion, l'a découpé en morceau et son propre père, Sinai Filion, président de la NF,
s'est greffé des organes et de la peau pour tromper vos instruments médicaux. Nous
avons les preuves avec nous, car nous avons les membres restant du vrai Filion, trouvé
dans un laboratoire d'expérience de la NF. Laissez-nous vous prouver le tous. Stoppez
le combat et nous vous le prouverons. Je suis prête a aller moi même sur un de vos
vaisseaux. 

Sinai Filion frappa violemment sur la console 
- COMMENT ONT-IL PU SAVOIR CA ? 
- Monsieur, fit le garde a ses cotés, certain vaisseau Sheldokien on déjà cessé

de combattre. 
- OUVREZ MOI UN CANAL AVEC LE GÉNÉRAL. IL EST LE SEUL A

POUVOIR RALLIÉ LES TROUPES ET CONTINUER LEUR ATTAQUE SUR LYS 5 
- Mais je ne... 
- OUVREZ MOI UN CANAL... JE ME FOU COMMENT MAIS JE VEUX

PARLER AU GÉNÉRAL QUI EST DANS LE FIGHTER SHELDOKIEN PLANTÉ
DANS LE FLANC DE CE VAISSEAU LÀ.. 

Sinai pointa l'USS-Patriote qui flottait dans l'espace et comme si son pointage
avait provoqué quelque chose, l'USS-Patriote explosa dans un magnifique feux
d'artifice, amenant dans son enfer le guerrier Sheldokien et le Général. 

Sinai regarda les restants du dernier classe Polaris de la Flotte de Lys 5, voler
dans l'espace. Un oiseaux de proie était tous près ainsi qu'un classe Millénium-Polaris.
Un paquet de nacelle de sauvetage du Patriote s'ajoutaient à ceux de Lys 5 déjà
nombreux. Sans le général, il su a ce moment là que son plan venait d'échouer. Un a un
les vaisseaux Sheldokien arrêtaient leur attaque suivit par ceux des Métis. Bientôt
plus aucun vaisseau ne combattait ceux de LYS 5. 

Ce n'était qu'une question de minutes avant que l'Amiral Alyécha prouve son
point. Il n'allait pas permettre à la flotte de LYS 5 de se refaire des forces et de
pouvoir faire un plan. Il poussa le gardes à la console de communication et annonça. 

- Ici Sinai Michael Filion, Président de la Nouvelle-Fédération. L'Amiral Alyécha
a raison. Je ne suis pas l'Amiral Daniel Filion. 

Il laissa échappé un silence. 
- Mais j'ai encore le contrôle de Lys 5... 
L'Amiral Alyécha, plus confiante que jamais prit la paroles en coupant celle de

Sinai 
- Monsieur Sinai, si je dois détruire les Boucliers ou une partie de ma station

pour mettre la main sur vos couilles et les serrer jusqu'à ce que vous chantiez comme
mon amie Keffer et bien je vais le faire. Et maintenant que la Flotte Sheldokienne est
de notre coté, je ne vois pas comment vous aller résister... Alors je vais faire ma
bonne petite amiral modèle de Starfleet et vous offrir de vous rendre... .mais
personnellement j'aimerai mieux que vous me donniez une raison pour vous faire subir



ce que vous avez fait subir à l'amiral Filion... . . et ne croyez pas que nous n'avons pas
détecté votre flotte de Falcon en route vers Lys 5... La moitié de notre flotte les a
détecté. Même elle ne pourra pas soutenir autant de vaisseau. 

Sinai souri à l'écran du USS-Indépendance. 
- Amiral Alyécha. Voilà maintenant 2 ans que nous nous connaissons... n'avez-

vous pas encore compris que je ne laisse jamais rien au hagard. 
Alyécha n'aimait pas ce ton de voix. Sinai confirma ses craintes. 
- La flotte de Falcon que vous avez détecté n'ai pas en route pour attaquer LYS

5... .mais bien pour attaquer la planète mère Sheldokien... .et comme toute la flotte
Sheldokienne est ici, il me sera plus que facile d'anéantir la planète mère de
Sheldock. Alors voici le plan Amiral Alyécha. Si un seul des vaisseaux Sheldokien
donne un soutient à votre flotte pour prendre LYS 5, et bien j'ordonne l'attaque sur
la planète mère Sheldokien. 

Sinai fit une pause pour laisser bien transparaître la portée de ses dires. Puis il
reprit, question d’assommer un peu plus la flotte de LYS 5. 

- Ces Falcons n'ont rien à voir avec les Falcons que vous avez déjà
rencontré... .même si vous brouillez les ondes pour ne pas que je puisse lancer l'ordre
d'attaque, ils sont assez intelligent pour le faire d'eux même. 

Autre pause de Sinai, question de rendre plus dramatique l'annonce suivante. 
- Si vous êtes tellement fine amiral, vous avez sûrement détecté que des

Capital Ships sont en route vers LYS 5. Ces capital Ships sont contrôlé par des
officiers de la Nouvelle Fédération. Ils sont équipé avec la toute dernière technologie
de canon à Yzon et des Boucliers faisant également appel à une nouvelle technologie.
Votre flotte ne fera pas le poids. Alors voici ma suggestion Amiral. Vous aller prendre
tous vos vaisseau et vous tirer le plus loin possible de cette station qui est maintenant
la mienne. Sinon je vous promet que les 9 capital ships qui arriveront ici sous peu, ne
feront qu'une bouchée de vos 6 vaisseaux, déjà en très mauvaise état. Vous avez 10
minutes pour déguerpir. ... .HA et une dernière chose... je veux que Rhok soit libéré et
envoyé par navette sur LYS 5... .NOW ! Je sais qu'il est à bord de votre vaisseau.
SINAI OUT ! 

Alyécha resta silencieuse un instant. Puis comme si ce silence était insoutenable
est donna un ordre quelconque sans même y penser 

- Commandez la réunification des modules de l'Indépendance. 
- A vos ordres. 
- Libérez Rhok... Donnez lui une navette et poussez le vers LYS 5 sur contrôle

automatique. Ça va nous faire gagner du temps. 
- Est-ce qu'il y a des survivant du USS-Patriote ? 
- Le Boréal et le Oiseaux de proie commander par l'équipage de l'Équinoxe se

sont chargé d'évacuer la majorité des membres d'équipage... mais... mais... 
- Quoi qui a-t-il ? 
- Je viens de détecter que l'Oiseau de proie de l'Équinoxe, Le Liberty... il vient

de s'écraser sur IRIS III. Mais on dirait que l'équipage a réussi a s'en tirer... . 
Alyécha respira. Mais elle n'eût pas le temps de respirer bien longtemps. 



- Communication de l'USS-Polaris, fit Gurg'han 
- Sur écran. 
- Ici le capitaine de la flotte Glavine du Polaris. Amiral. Nous avons découverts

une nouvelle sorte de vaisseaux construit par la Nouvelle-Fédération. Ils se nomment
les Griffons. Et je dis bien ils se nomment car ce sont des vaisseaux ayant une
intelligence artificielle. Il n'y a pas de pilote et son capable de prendre des décisions
par eux même. Nous avons évalué leur intelligence équivalente à un enfant de 5 ou 6
ans. Nous avons réussi a influencer avec certain d'entre eux et nous les avons à nos
cotés. C'est comme parler avec un enfant. 

- Ici le capitaine Duguay du Aurore. Nous aussi nous avons pu ramener un
Griffon apprivoisé. Je vois également que le Major Zeck en a un près de son vaisseau.
Ils ont une capacité régénératrice impressionnante et ils ont vraiment le caractère
d'un enfant de 6 ans... .Un enfant qu'on a éduqué à détruire. Si c'est une flotte
comme celle-là qui se dirige vers la planète mère Sheldokien et bien les pauvres
Sheldokien sont perdu. 

Alyécha fit un long soupir 
-Est-ce que quelqu'un aurait une bonne nouvelle pour changer. 
- Ici le Capitaine Gosselin du USS-Grizzly. Nous avons réussi a détruire un

Capital Ship en revenant ici. Il en reste donc 8. 
- Ici le Polaris, même chose pour nous, ce qui en fait 7. 
- Merci messieurs, il y a finalement des gens qui ont des bonnes nouvelles ! 
- Communication de la flotte Sheldokienne. Ils nous avertissent qu'Ils

n'interviendra pas et s'en retournent vers leur monde natale pour la défendre. 
Alyécha s’essaya doucement dans son siège de capitaine pendant que

l'Indépendance revenait en un morceau. Elle leva les yeux au plafond. 
- Je savais que je partais pour la mauvaise vie que j'ai mené dernièrement, ce

chuchota t-elle pour elle même. 
Alyécha regarda l'état de sa flotte. Les Capitale Ships venaient d’apparaître

sur les détecteurs et une flotte de Griffon allaient bientôt arriver au monde natal
Sheldokien sans que personne ne puisse arriver avant eux. Plus que jamais elle aurait
aimé avoir l'Amiral Filion a ses cotés. 



CHAPITRE 22-I

Journal de l'Amiral, Stardate 000609.3. Je suis à bord du USS-Husky. Nous
avons pris la décision de ne pas forcer le passage pour retourner dans la Galaxie
D'yzon et nous avons opté pour une solution pacifiste qui a porté fruit. Nous avons été
présenté nos preuves au vulcain qui, de part leur raisonnement logique, on peu
corroboré nos fait. L'USS-James T. Kirk avait reçu l'ordre de ne pas répondre à
aucun communication de notre part car nous étions supposé avoir une arme qui utilisait
les communications. Grâce à la réputation du Capitaine Jean-Luc Picard nous avons
finalement pu parler au Capitaine du James T. Kirk. Finalement L'amiral White a été
capturé suite aux preuves que nous avons donné. 

L'USS-Husky et le Québec était en position stable au coté d'une station
scientifique Vulcaine. Starfleet avait acquiescé à la demande de l'Amiral Faucher pour
se servir d'un rayon tracteur à graviton de forte puissance pour ouvrir une brèche et
retourner dans leur bonne réalité Quantique. De là ils pourraient contacter Eldor et
revenir par le vortex en espérant ne pas avoir de bâton dans les roues. 

- Nous sommes prêt capitaine, fit Levac. 
- Très bien. Contactez l'Enterprise ! 
- Sur écran 
Le visage du Capitaine Picard apparu. 
- Bon retour à vous. Comme d'habitude ce fût un honneur de travailler avec

l'équipe de LYS 5. Amiral Faucher vous êtes un gentleman dans toute les réalités
quantiques... j'en suis convaincu. 

- Merci Capitaine. Et vous, votre réputation demeure la même dans toute ces
réalités 

- Merci. Picard terminé ! 
- Attention tous le monde, on fait le saut vers notre réalité Quantique, Annonça

Hudson 
- La station commence l'émission de Graviton... Ouverture dans 5 secondes. 
- Full impulsion à mes ordres. Coordonnée le tous avec l'USS-Québec. 
- Je détecte une zone de quantum Flux... . 
- Programmer une route et engager
- A vos ordres. 
Les Deux vaisseaux s'élancèrent dans la fissure et disparurent de cette réalité

quantique qui n'était pas la leurs. 
L'Amiral Alyécha était dans sa salle de conférence. Chaque capitaine avait émit

leur suggestion sur la façon de faire. 



- Bon résumons la situation. Sinai Filion a manigancer avec Mama Mango pour
qu'elle paye les Métis car eux seul pouvaient communiquer avec cette race qui détient
une technologie Holographique très puissante. 

- Tout à fait, dit l'Amiral Manz'ho. L'Arctica été témoin de la puissance d'un
de ces vaisseaux. Leur capacité a manipuler les images et les détecteurs est
incroyable. 

- Par la suite, Sinai Filion a utilisé des membres et des organes de L'Amiral
Daniel Filion et se les ai greffé avec l'aide des techniques cosmétiques des So'Na.
Tous ça pour se faire passer pour l'Amiral Daniel Filion et devenir le sauveur des
Sheldokiens. Il a prit soin de libérer tous ses Esclaves Sheldokiens, chose que
l'Équinoxe a vu, et les Sheldokiens ont avalé tous ça. Comme nous avions un faux
amiral Filion, les Sheldokiens se sont retourné contre nous. Puis des Métis, travaillant
pour Mama Mango qui elle même travaillait pour la NF, ont réussi a prendre la station
en utilisant les code de l'Amiral White de la réalité quantique où se trouve mon mari.
Apparemment le Général qui était sur le Patriote était un agent double de la NF. Rhok
aussi devait être un agent double... mais selon ce que nous savons, ce sont les deux
seuls métis qui savaient que la NF était derrière tous ça, selon les Info Du Perséïde 

- L'Aurore et le Rafale on trouvé par hagard les bases de la NF où les
manipulation génétique avait eut lieu et ont réussi a ramener les restants de l'amiral
Filion. 

- L'Arctica a réussi a prouver que Mama Mango et Sinai forniquaient ensemble. 
- Le Bombardier cherchent en ce moment à rouvrir le vortex pour ramener

l'USS-Québec et l'USS-Husky 
- Le Kodiak a eut, lui aussi affaire avec cette race spécialiste des Hologrammes.

Ils les ont baptisé les Carpettes... fouillez moi pourquoi. Ils ont été témoin d'un
contact entre eux et des Métis à bord d'un vaisseau où Mama Mango se trouvait. Vous
avez été plusieurs a me faire remarquer que la flotte de la NF devait probablement
utiliser une technologie holographique pour faire paraître sa flotte plus grosse. 

- Le Perséides à tant qu'a lui compris ce qui se tramais avec les Métis et d'où
provenait les vaisseaux qu'ils ont. Ils était achetés par la NF sur le marché noir et
revendu au Métis par Mama Mango. La base de commerce où se trouvait le Perséides a
détruit par la NF car elle le savait. 

- Aucune nouvelle du Perséides, demanda Manz'ho 
- Si, juste avant que nous entrions ici, nous avons reçu une communication de

vaisseau de la Défense Eldorienne disant qu'ils avaient secouru des membres du
Perséides et nous les ramenaient. Apparemment ils auraient frappé une flotte de
Falcon en route vers ici. 

- USS-Grizzly, l'USS-Polaris ont tous deux éliminé un Capital Ship. 
- Nous avons deux vaisseau Griffon apprivoisé avec le Rafale et l'Aurore et 9

autres avec le Polaris. 
Chaque capitaine venait de faire son rapport via la radio. 
- Très bien. Alors la situation est la suivante. Sinai à le contrôle de la station.

Une flotte de Griffon viennent d'arrivé au monde natal Sheldokien et Sinai a menacé



les Sheldokiens de détruire leur monde natal s'ils nous aidaient. Chose qui a réussit
car la flotte des Sheldokiens est parti. Nous avons maintenant 7 Capital ships qui vont
arriver ici d'une minute à l'autre 

- L'USS-Grizzly a également fait un bon dans le futur quand il y a eu le mélange
temporelle... Heureusement que nous nous en souvenons tous car ceux qui ont fait le
bon dans le futur on demandé expressément que nous avertissions le Husky et le
Québec lorsqu'ils seront revenu, que Faucher prennent l'autre décision... .pas celle de
venir vers LYS 5... mais bien l'autre. Ils ont dit qu'il comprendrait. 

- Envoyez immédiatement ce message au Bombardier... . .en espérant que le
futur qu'ils ont vu soit celui qui va se reproduire, fit Alyécha. Alors maintenant voici
notre plan. Nous allons...

Pendant ce temps l'amiral Weightman courrait dans le couloir juste derrière
Ranni. Ce dernier tourna un coin et entra promptement dans des quartiers au hagard. 

- ALLEZ VIENS, Cria Ranni 
- MERDE ! J'AI ÉCHAPPÉ MON BAT'LETH DANS LE COULOIR 
- LAISSE TOMBER TON BAT'LETH ET AMÈNE TOI... . .. 
Les deux amiraux entrèrent et se blottirent chacun dans un coin, l'un derrière

le lit et l'autre derrière un fauteuil. Ils étaient poursuivit depuis plus de 5 minutes
par 3 gardes de la NF armée de puissant distrupter. Un calme inquiétant s'installa.
Les deux amiraux n'attendaient que l'ouverture de la porte pour l'arroser de Phaser. 

La porte s'ouvrit mais tous ce qui entra fût une bombe fumigène. Ils étaient
perdu. Ils savaient tous deux que s'ils essayaient de sortir ils étaient mort. Mais s'ils
restaient ici, ils ne pourraient retenir leur souffle bien longtemps. Puis Weightman
eût une idée... . 

- ATTACHE TOI À QUELQUE CHOSE DE SOLIDE, cria t-il. 
Ranni regarda en direction de Weightman et pu le voir visé une fenêtre. Ranni

compris immédiatement. 
- TU ES FOU ? ? ? 
- OUI... .UN PEU... ATTACHE TOI C'EST NOTRE SEULE CHANCE ... 
Ranni ouvrit le panneau inférieur du replicator et arracha des fils. Ils entoura

sa taille et l'attacha à une poutre non loin de lui. 
- OK... JE SUIS PRÊT. 
Weightman avait prit sa ceinture d'apparat Klingon et s'était attaché à une

poutre. Il ajusta son phaser au setting maximum et concentra la faisceaux au
maximum. Il sentait déjà le gaz entrer dans ses poumons. Il leva le phaser vers la
fenêtre et tira. 

Cette dernière devint rouge puis après un certain moment, la phaser passa a
travers. La vitre vola automatiquement en éclat. Toute la fumée fût aspiré à
l'extérieur comme beaucoup de meuble d'ailleurs. 2 secondes plus tard, les champs de
force de la station prirent le relais et colmatèrent la fuite. Le tout avait été
suffisant. Weightman et Ranni se détachèrent. 

- Ok, à mon tour de faire mon petit génie... . .Donne moi ton phaser, demanda
Ranni. 



Weightman le lui donna. Ranni le mit en surcharge et le lança contre la porte
toujours fermé. Le phaser tomba juste au pied de la porte en émettant le
scintillement caractéristique allant de plus en plus aigu. 

- A l'assaut ! Dit Ranni 
Weightman eut à peine le temps de se rendre derrière le mur de la chambre

que Ranni tirait sur le phaser en question. L’énergie emmagasiné combiné au feu du
phaser de Ranni produisit une explosion incroyable. Weightman sentit la chaleurs de
l'explosion lui chauffer le visage. Quand la fumée fût dissipé, les deux amiraux
sortirent de l'appartement. Les Trois gardes étaient par terre. L'explosion ne leur
avait laissé aucune chance. 

- Il ne faut pas rester ici. Les dégâts que nous avons fait vont être détectés
par quelqu'un c'est certain. 

- Tout à fait, fit une vois derrière eux. 
Les Deux amiraux se retournèrent pour voir un Métis Sheldokien de grande

stature qui pointait un phaser Rifle sur eux. 
- J'étais en procédure d'accostage quand j'ai vu l'explosion sur les détecteurs

de ma navette. Quel chance non ? Ce Rifle est configuré pour que si jamais je lâche
cet arme, celle-ci explosera, alors pas de bêtise 

Puis l'homme appuya sur la console du couloir pour envoyer une communication 
- Ici Rhok, je détiens actuellement deux amiraux de LYS 5. 
- Excellent monsieur Rhok, fit Sinai, ça nous fait des otages de plus pour

pouvoir négocier. Amenez les au OPS 
Weightman remarqua quelque chose et sa grand expérience l'aida réagir très

rapidement. 
- Vous êtes seul contre nous deux. Vous pourrez en tuer un mais pas le deux. 
- Certes, mais si je meurt, je lâche mon armes et celle-ci explose... .et nous

mourrons tous ensemble. 
- ALORS ON VA FAIRE EN SORTE QUE VOTRE MAIN NE LÂCHE PAS

L'ARME EN QUESTION. 
Gsscarn s'était approché en vrai Félin et, sortit de nul part, il sauta et rejoignit

Rhok. Il avait dans la main le Bat'leth que Weightman avait laissé tomber un peu plus
tôt. Rhok n'eût jamais le temps de réagir que la lame lui tranchait le poignet de la
main qui tenait le phaser. La main tomba par terre, toujours attaché aux phaser Rifle.
Weightman termina le travail désintégrant Rhok d'un coup de phaser... . 

Weightman regarda son phaser. 
- Oups... j'avais oublié de faire une ré-initialisation de mon phaser après mon tir

sur la fenêtre... désolé. 
Weightman avait dit cela avec un sourire en coin. Ranni regarda Weightman

d'un air découragé. Puis soudainement il entendit des pas arriver en courant. Il se
retourna en pointant vers l'arrivant mais l'abaissa en voyant qui s'était. Le capitaine
de la flotte Malette arrivait en courant, complètement hors de souffle. 

- Gss... Gsscarn... vous... haaa..., fit-il en cherchant son souffle plié en deux,
vous courrez beaucoup trop vite pour moi. Je n'ai pas vos jambes de félin... .et surtout



pas votre âge. 
- Désolé Capitaine, mais j'avais entendu les amiraux et je savais qu'ils avaient

besoin d'aide. 
- Maintenant que faisons-nous. 
- L'un des moyens serait de détruire l'ordinateur cœur... mais il y a 27 système

secondaire sur cette station... ça ne donnerait pas grand chose. 
- Je suis dans Starfleet depuis assez longtemps pour savoir qu'un vaisseau ou

une station protégé par des codes d'amiraux plus haut gradé que soi ne peut être
repris de par l'ordinateur. 

- On pourrait utiliser une navette ou un runabout pour téléporté Sinai. 
Weightman alla à une console et tapa quelque commande. 
- C'est ce que je croyais. Tout les vaisseaux d'appoint ont été utilisé pour

l'évacuation. Les Hangar 1, 2, 3 sont vide... .4 ... . attendez... 
- Quoi ? 
- Rien ! Les portes sont fermés contrairement au autres où elle sont resté

ouverte dû à l'évacuation mais il n'y a rien dedans. Hangar 5, 6, 7, 8 et 9 sont
également vide... .il ne reste aucune chose volante sur cette station. 

- Alors la seule manière et d'aller chercher celui qui a les codes et de
l'éliminer. 

Tous les officiers regardèrent Malette qui venait de parler. Tous reconnaissait
la manière très « Patriotique » de faire de Malette. Mais pour une fois, cela semblait
être la bonne manière. 

À bord du USS-Indépendance, Le Commander Cruz annonça 
- Capital Ship en visuel amiral... et..mais... .Je détecte 9 Capital Ship... . . 
- Affiché les plus près. 
Les Capital Ships apparurent sur l'écran. 
- Capitaine, le Grizzly et le Polaris nous affirme pourtant en avoir détruit deux,

s'exclama Sothar 
- Ok, alors qui veut faire des paris ? Moi je vous pari qu'il n'y a que 3 capital

Ship sur les 9 présent. Soit un qui simule 2 vaisseaux Holographiques chaque. 
- Le truc s'est de deviner lequel. 
L'amiral Alyécha se leva et replaça son uniforme. 
- Et bien il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Ouvrez-moi un canal à la flotte 
- Canal ouvert 
- Ici l'Amiral Alyécha. J'ai bien entendue toute vos suggestions et j'ai

acquiescé à certain d'entre elle. Je vous envoie en ce moment un plan de combat que
j'aimerai que vous respectiez, au moins pour les deux premières minutes. Nous devons
savoir si ces vaisseaux sont Holographique ou non. Je sais que vous allez devenir
fatiguer de m'entendre dire ça à toute les fois que nous sommes dans une situation
critique, mais c'est que je le crois vraiment. Je suis fière de vous et de toute la
flotte de LYS 5... .mais il y a quelqu'un sur cette station que nous aimerions tous voir
dans notre brig plutôt que sur l'OPS... Alors c'est à nous de lui montrer ce que c'est
que de s'en prendre à LYS 5... . .Que tous le monde engage la manœuvre Sothar



Alyécha attendit un instant pour que son discours atteignent chacun des
vaisseaux et que les collecteur ai prit le plus D'Yzon possible, puis elle ordonna le
déploiement. 

- Alors allons-y... Attaque type 24. Tous les vaisseaux en quart d'impulsion..
Armes chargées. 

Un a un les vaisseaux de LYS 5 se mirent en position de parapluie.
L'Indépendance au milieu, le Kodiak à extrémité gauche et le Grizzly à l’extrémité
droite. 

- A tous, Stop, nous attendrons l'ennemi ici. Grizzly et Kodiak préparez-vous a
essuyer la première attaque.

Chacun des Capital Ship arrivèrent en groupe de trois. Chaque groupe faisait
face à l'un des vaisseaux qu'Alyécha venait de mentionner. 

Tous les officiers avaient les nerf à vif. Alyécha regardait l'écran tactique. 
- Tous vaisseaux en attende 
Les Capital Ships ouvrirent le feu aussi soudainement qu'il était possible de le

faire. 
- MARK ! Cria Alyécha. 
La flotte de LYS 5 en fit autant. Le croisement des phasers et des torpilles à

Photons était absolument incroyable. En temps normal, Alyécha aurait trouvé le mixte
de lumière d'une beauté absolument incroyable mais pour l'instant s'était la pire
vision qu'elle avait eu le malheur d'observer. Chaque vaisseau de LYS 5 fût frappé de
plein fouet, tous comme les capitals Ships... 

- RAPORT demanda Alyécha, quel sont les capitals ships qui ont été touchés ? 
- TOUS AMIRAL... . 
- COMMENT TOUS ? Impossible, il faut qu'il y est des Hologrammes... . .sinon

nous sommes perdu. 
- Je vous dit que tous nos coups ont portées, sans exception et que j'enregistre

des dégâts sur chacun des vaisseaux. 
Alyécha regardait les Capital Ships. En temps normal si certain des capitals

Ship aurait été des Hologramme, ils n'auraient pas subit de dommage. Mais là tous
avaient essuyé des dommages. 

- Attendez un instant ! Dit-elle, vous dites que tous nos tirs ont porté ? 
- La plupart oui. 
- Je veux le pourcentage exact de tir raté ? 
- 3% 
- Et vous ne trouvez pas ça bizarre ? 
Tous le monde regardèrent l'amiral 
- Je veux bien croire que nous avons les meilleurs officiers tactique de

Starfleet mais 97% de succès sur nos tirs... .Normalement on aurait dû touché à 80%
au maximum. 

- Mais ils sont très gros amiral, fit remarqué Cruz 
- Non, je n'achète pas ça. Ordinateur Analyse de la tactique ennemie et

établissement d'un schéma. 



- En cours 
Pendant un long moment alors que le vaisseaux tanguaient sur les tirs ennemis,

l'ordinateur analysait les données. Puis la réponse vint finalement 
- Analysez terminée. Dégâts confirmé sur les vaisseaux 2, 5 et 8, dégâts non

confirmé sur le reste de la flotte ennemie.
Cruz regarda l'amiral. 
- Je ne comprend pas. Est-ce que ça veut dire que les capital ships mentionné

sont les vrais ou sont les hologramme. 
L'amiral regarda l'écran longement. 
- Serait-il possible que la technologie qu'ils ont acheté des Carpettes soit si

perfectionné qu'elle permet de recréer des explosions et en simuler les dommages sur
les détecteurs ? ? ? 

- Il serait donc logique de croire que bien que leur technologie soit poussé, ceux
qui l'utilise n'ont pas pensé a laisser une petite imperfection dans le programme, fit
remarqué le célèbre vulcain de l'Indépendance. 

- Donc les vrais vaisseaux sont ceux qui ont été manqué... soit le 2, le 5 et le 8 
- Exactement, fit Alyécha avec un sourire, Communication, ouverture d'un canal

avec la flotte 
- Canal ouvert. 
- Ici l'Amiral Alyécha, concentrez vous sur les Capital Ship 2, 5 et 8... .laissez

tomber les autres. 
Sur le Kodiak, Mutog voyait les Boucliers de son vaisseaux descendre à vu d'œil.
- Boucliers à 34% 
- Statuts du capital Ship que nous attaquons 
- Leur boucliers sont à 76% 
Mutog regardait l'USS-Polaris qui était le vaisseau avec qui il combattait le

Capital Ship numéro 2 
- Capitaine Glavine... .on y arrivera pas même à deux. 
- Entièrement d'Accord, fit Glavine. 
- Alors prenons les grands moyens... .les mélanges dans le temps mon donnée des

idées..pas vous ? 
- Vous ne pensez tous de même pas à... . 
- Hé hé hé... L'amiral Weightman a toujours été un modèle pour moi ! 
Tous l'équipage du Kodiak regardèrent Mutog qui se retourna vers Van Gogh 
- Commander... .Évacuer la soucoupe. 
Van Gogh regarda son officier commandant un instant. Puis se leva en appuyant

sur son combadge 
- Commandeur Van Gogh, commencez les procédures d'évacuation de la

soucoupe et préparez vous à la séparation. 
- Pilote, programmer une trajectoire de collision avec le Capital Ship 2, à mon

ordre. 
- A vos ordres 
- Ok tous le monde, on sort d'ici, Fit Van Gogh. 



Un a un les officier du Kodiak sortirent du bridge. Lestat passa devant Mutog
qui ne bougeait pas de sa chaise. 

- Vous aussi Monsieur ! 
- Je dois rester pour rectifier la trajectoire. 
- Je ne sais pas pourquoi mais j'ai l'impression de déjà vu 
Mutog sourit 
- Alors vous savez que Moon, doit me téléporté hors d'ici à la dernière minutes

à partir de la section où vous serez... et j'aimerai beaucoup que l'histoire se répète de
façon identique. 

- Ne vous inquiétez pas. 
Sur le Grizzly, Gosselin était lui aussi inquiet sur l'état de ses boucliers. 
- Monsieur, fit Dozois, l'USS-Kodiak est en trajectoire de collision sur le

Capital Ship 2. 
- Appelez-les ! 
- Pas de réponse. 
Gosselin regarda le Kodiak foncer sur le Capital Ship. Puis au dernier moment la

soucoupe se détacha et la section arrière fit une courbe en arc serré pour éviter le
capital Ship. 

- Ils sont malade. 
- Pas tant que ça, regardez... . 
Le Capital Ship était en train d'exploser de partout. La collision avait été

violente et le capital vaisseau n'avait plus aucune chance. Puis tout à coup, les deux
vaisseaux qui étaient aux cotés de ce capital Ship commencèrent à fluctuer. 

- Grand dieu... .Se sont des projections holographiques. Éloignez vous de ce
vaisseau... il va sauter. 

L'Amiral Alyécha regarda le capital Ship exploser dans une lumière aveuglante.
Quand la lumière s'éteignit, les deux autres vaisseaux avaient disparu. 

- Contactez le Kodiak 
- Fréquence ouverte 
- Dites moi que c'est juste du matériel que j'ai vu exploser et que personne n'y

est resté ! 
Le visage de Mutog apparu. 
- Exactement comme il y a deux ans amiral... .Personne n'y a laisser sa vie. 
- J'en suis très heureuse, concentrez-vous sur les autres maintenant. 
Alyécha regardait la situation changer du tout au tout. Il y avait un espoir

enfin. Elle se retourna vers la station qui était encore sous le contrôle de Sinai. Ce
problème là était encore loin d'être résolu. 

Le Capitaine Denkir, à bord du Bombardier regardait anxieusement la sortie du
vortex. Si leur tactique n'avait pas fonctionné, s'en était fait. Puis le premier des
Bynars parla 

- Nous détectons... 
- ... 7 vaisseaux, poursuivit le second Bynars 
- Sortant du vortex, termina le premier. 



Denkir leva la tête à l'écran. Un a un, les vaisseaux apparaissait. Il reconnu
instantanément le Husky, puis le Québec. Un magnifique classe Sovereign apparu
suivit d'un classe Prometheus, d'un Norway classe et de deux Defiant. 

- Bon dieux que c'est beau, laissa échappé Rioux 
- Nous sommes appelé. 
- Sur écran. 
Le visage souriant de l'Amiral Faucher apparu. 
- Merci de nous avoir ouvert monsieur Denkir 
- A votre service Amiral. 
- Rapport ? 
- Lys 5 est actuellement attaqué par la NF, la station est maintenant sous le

contrôle de Sinai Filion. Ce n'est pas rose pour nous Monsieur. 
- D'accord, je crois qu'avec la flotte que nous avons, gracieuseté de l'Amiral

White... celle de notre réalité et qui est de notre coté cette fois-ci, alors nous
pouvons mettre le cap sur LYS 5 et... à moins que... .Vous avez bien dit que la NF
attaquait notre station ? 

- Oui amiral ! 
- D'après vous est-ce que toute la flotte de la NF est là ? 
- Non, Une bonne partie de la flotte est présentement autour du monde natal. 
- Donc vous êtes en train de me dire que la flotte de la NF est soit autour de

LYS 5 soit autour du monde natal Sheldokien ? 
- Précisément. 
L'amiral Faucher sembla songeur. Denkir pu voir que se dernier hésitait. 
- Amiral, j'ai un message du USS-Grizzly important pour vous avant que vous ne

preniez votre décision. 
- Ha ! Passez le. 
Le visage du capitaine Gosselin apparu 
- Message à la flotte : C'est un peu long à expliquer, mais je reviens du futur

avec 4 autres loyaux officiers. La station était détruite et à la merci de la NF dirigé
par ce qui semblerait être un amiral Filion assez convaincant qui devait être Sinai. Par
contre, le Husky et le Québec sont soudainement apparu et l'amiral Faucher était à
son bord. Il disait ne pas avoir pris la bonne décision. Il disait qu'il n'aurait pas dû
venir tenter de secourir LYS 5 et qu'il aurait dû prendre l'autre décision. En espérant
que cela vous servent. 

L'amiral Faucher leva la tête avec un air ébahit. Denkir lui demanda : 
- Est-ce ce que ça vous dit quelque chose amiral ? 
- Très certainement. J'étais en train de me demander si nous allions tenter de

secourir LYS 5 ou bien si... . 
Faucher laissa échapper un silence. 
- ..Ou bien si nous n'allions pas faire le même coup que ce foutu Sinai Filion nous

a fait... . . 
Denkir sentit le rayon trateur du USS-Enterprise le prendre en remorque et ne

comprit pas sur le champs mais l'ordre de Faucher qui retentit lui fit comprendre



toute l'histoire. 
- Ici l'Amiral Faucher à toute la flotte, Nouvelles coordonnées 275.625.41...

bienvenue en enfer. 



CHAPITRE 22-II 

L'amiral Faucher regardait la station de la Nouvelle-Fédération sur le view
screen. Il avait dans les yeux un reflet de vengeance. 

- Amiral, fit Kerchak, je détecte 10 Falcons dans le hangars de la base et 5 qui
viennent juste de décoller pour nous intercepter. 

- Ouvrez un canal à l'Enterprise 
- Canal ouvert ! 
- Capitaine Picard, vous aller prendre le Prometheus et le Reliant et vous aller

m'empêcher les 10 Falcons de quitter ce hangars... .utilisez votre légendaire
diplomatie pour le faire comprendre que s'ils décollent, ils sont mort. 

Picard lui sourit 
- Une diplomatie convaincante ! 
- N'est-ce pas ? Je prend le reste de la flotte pour éliminer les 5 autres. 
L'amiral Faucher regardait les 5 Falcons en approche. 
- Appelez-les ! 
- Pas de réponse 
- Ouvrez un canal
- Ouvert Monsieur ! 
- Ici l'amiral Daniel Faucher du USS-Embaumeur. C'est votre dernière chance

de ne pas devenir des clients pour nous... . . 
Un silence passa. 
- Aucune réponse sir ! 
Faucher regarda l'écran. Attendit un instant puis, sur un ton de vengeance, il

dit : 
- FEU ! 
L'Amiral Weightman avait prit soin de se répliquer des vêtements identiques à

ceux de Rhok. Puis il prit sont phaser en prenant bien soin de désactivé la fonction
tactile. Ranni et Malette se mirent des menottes facilement détachable tandis que
Gsscarn avait revêtit l'uniforme d'amiral de Weightman et des menottes. Les 4 se
mirent en marche en direction du OPS. Weightman était un klingon et il ressemblait
en stature à Rhok. Avec un peu de chance les Métis ne l'aurait pas vu assez souvent
pour le reconnaître sur le champs. Certes Sinai le reconnaitrait mais d'ici là, ils
pourraient au moins s'approcher du OPS. 

Quand ils arrivèrent sur le pont du OPS, ils furent intercepté par une patrouille
de Métis et leur ruse fonctionna parfaitement. L'un des gardes fit même un salut
Klingon à Weightman en lui disant combien il était honorer de servir pour sa cause. 



Cependant Weightman sentit que plus ils approchaient du Ops, plus les gardes
le regardaient d'un air différent. Alors il chuchota à ses « prisonniers » 

- Je crois que plus nous approchons de Sinai, plus il y a de chance pour que ce
soit des gardes de confiance et qu'ils connaissent Rhok. 

- Que proposes-tu, demanda Ranni 
- Je ne vois qu'une solution... .faire en sorte qu'il ne me reconnaissent pas. 
- Et comment comptes-tu faire ça ? Demanda Malette 
- Il faut que Ranni me tabasse... .nous sommes assez loin des gardes pour qu'il

est le temps de me mettre le visage en sang... . . 
- Hein ? Fit Malette surpris. 
- Allez Ranni, Défoule toi... .on a pas grand temps. 
- Tu es malade ? 
- Oui... un peu. 
Sur ce Ranni se retourna d'un coup sec et assena un coup de tête directement

sur le nez de Weightman. Les deux officiers tombèrent par terre et Ranni réussi a lui
couper le front, sachant très bien que la quantité de sang qui en sortirait serait
appréciable. Ceci combiné au nez et quelque coup près des yeux, le combat fût
interrompu par des gardes qui arrivèrent. Weightman cria 

- JE LES VEUX VIVANT... . 
- Les deux gardes assommèrent Ranni qui ne résista pas, question de garder ses

forces et ne pas s'infliger de blessures inutile.
Weightman se leva d'un bon, empoigna Ranni toujours menotter pendant que les

gardes prenaient Gsscarn et Malette qui avait feint de fuir. 
- TOI MON PETIT AMIRAL À LA MANQUE TU VAS ME LE PAYER...

.ON NE FAIT PAS CA A RHOK... 
Puis Weightman assena un coup au ventre à Ranni. Puis il le traina en

s'adressant aux gardes. 
- AMENEZ L'AUTRE, ON VA VOIR LE PATRON... . 
Puis Weightman se mit à marcher se tenant le nez, question d'éparpillé un peu

plus de sang dans sa figure et la cacher en même temps. Les gardes, ne sachant pas
quoi faire, obéirent à Weightman. Tous le long du chemin le menant au OPS,
Weightman brassait Ranni en lui lançant des jurons et des insultes. 

- EST-CE QUE TU SAIS CE QUE TU VAS AVOIR L'AIR QUAND JE
VAIS AVOIR FINIT AVEC TOI... .MÊME UN TARG NE VOUDRAS PAS TE
MANGER... .ESPACE D'AMIRAL DE MES DEUX... 

Tous le gardes sur son passage le regarda passa. 
- CET ENFANT DE TARG M'A CASSÉ LE NEZ... . 
Puis il arriva aux portes du OPS 
- FAUT QUE JE VOIS LE PRÉSIDENT RIGHT NOW, JE VEUX SAVOIR

SI JE PEUX LE DÉCOUPER EN PIÈCE CET MAUVIETTE DE MON DERRIÈRE...
ON NE FRAPPE PAS RHOK 

Les Gardes regardèrent Weightman entrer sans dire un mot. Weightman
continua a maugrée en entrant dans l'OPS. Il repéra Sinai Filion. La ressemblance



avec Filion était étonnante. Il l'avait vu sur les moniteurs de la station alors qu'il avait
envoyé son message à la flotte de LYS 5 mais de le voir de visu était vraiment
impressionnant. Weightman couvrit la moitié de la distance qui le séparait de Sinai en
trainant Ranni, puis il cessa de le mal mener question que Ranni prennent un peu
d'aplomb et finalement il cria... 

- MAINTENANT ! 
Malette, Gsscarn, Ranni et Weightman sortirent leur Phaser de dessous leurs

habits. Les 4 firent feux en même temps atteignant chacun une cible sans bavure. En
moins de 3 secondes, les 5 personnes présente dans l'Ops étaient par terre sauf
Sinai. Weightman le voulait vivant. Malette tira sur les commandes de la porte qui se
ferma sur le champ et détruisit le panneau de contrôle. 

Lorsque tous fût calme, Weightman s'approcha de la position de Sinai 
- C'est terminé Monsieur le président... laissez tomber votre arme 
Sinai n'était pas dupe. Il était seul contre 4 officier haut gradé de Starfleet.

Il avait été assez longtemps dans Starfleet pour savoir qu'il n'avait aucune chance. Il
se leva en laissant tomber son phaser et en levant les mains au plafond. 

- Vous aller immédiatement remettre les commandes de la station à mon ami
Ranni ici présent. 

- Et pourquoi ferais-je ça ? Répondit Sinai 
- Parce que le seul autre moyen pour que l'on reprennent le commandement

serait de vous tuer et que le Ordinateur détecte que celui qui a pris le commandement
est mort et le passe au prochain haut gradé de cette station, répondit Weightman
avec un sourire dans le visage. 

- Et bien c'est ce que vous aller devoir faire car je ne me rendrais pas. 
Weightman eu un large sourire au visage. 
- Jamais je n'aurais espéré que vous me disiez cela. 
Weightman leva son phaser et tira... . . 
Et le Phaser passa à travers Sinai Filion. 
Ce fut au tour de Sinai de Sourire. 
- Surprise Amiral. Qui est prit qui croyais prendre. Et de la même manière

qu'ils m'ont eu moi la première fois. 
- L'Holo-amiral Filion ! ! ! S'exclama Malette. 
- Dans le mille, fit Sinai en souriant. Ce fût un jeu d'enfant de modifier le

programme pour l'habiller comme moi et d'en prendre le contrôle. Maintenant je vais
avoir besoin de vous pour rester ici un peu plus longtemps. 

Un champ de force apparu autour de chacun des officiers de Starfleet. Ils
étaient pris. La porte fût ouverte de force par des gardes et bientôt la pièce fût
rempli de gardes qui pointait leurs phaser vers eux. 

- L'amiral Alyécha va détruire cette station, même avec nous dedans, plutôt que
de vous en laisser le contrôle. 

- Hoooo, je crois que vous surestimez l'amiral Alyécha. Elle est beaucoup plus
sensible que ça. N'est-ce pas amiral. 

Alyécha avait tout vu sur son écran, tous comme les autres vaisseaux,



gracieuseté de Sinai. 
- Vous ne vous en sortirez pas vivant Sinai, fit-elle folle de rage. 
Puis une console bipa. 
- Communication de l' USS-Husky amiral. 
Le cœur d'Alyécha fit trois tours. 
- Le Husky ? ? ? ? Sur écran. 
Le visage de son mari apparu. Ce qu'elle ressentit à ce moment était totalement

indescriptible. Il y a quelques jours elle aurait voulu qu'il n'existe pas tellement elle
était heureuse avec... ses histoires. Puis maintenant qu'elle le voyait à l'écran, le
sachant en vie, l'adrénaline lui montait au cœur. 

- Daniel ! tu es vivant. 
- Moi aussi je suis heureux de te revoir Kcinna 
Alyécha sentit son cœur se serrer. Mais Daniel poursuivit. 
- Est-ce que tu peux, rediriger cette communication vers Sinai, j'ai deux mots à

lui dire. 
Alyécha n'eût qu'un regard a jeter à Red pour qu'il redirige la communication... .

.un regard qui dura une éternité. Red la regardait avec une tel interrogation qu'elle se
sentit chaviré. Une tempête bouillait en elle. Il fallait qu'elle se ressaisissent. Elle
était un Amiral de Starfleet. Les affaires de cœur ne pouvait pas venir interférer
avec une situation aussi précaire. Elle revint sur Daniel. 

- Sinai est en mesure de t'écouter. 
Faucher regarda l'écran de très proche. 
- HEY SINAI... . .Est-ce que tu reconnais celui là ? 
Puis Faucher se retira disparu un fraction de seconde de l'écran et quand il

revint, il avait un officier de la NF par le colet et il lui écrasa le nez sur la caméra.
Tous le monde sur la passerelle eût une réaction de recule injustifié. Puis Faucher le
retira. 

- TU LE RECONNAIS ? ? ? ? RÉPOND MOI ? ? 
Le visage de Sinai apparu sur l'autre moitié de l'écran 
- Amiral Faucher... .vous avez fait un bon voyage dans le Alpha Quadrant ? 
- Très bien, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que vous

reconnaissez cet homme. 
- Si. Bien sûr c'est mon troisième officier. 
- Précisément... .et vous savez pourquoi c'est lui que je vous montre ? 
- Non 
- Parce que votre premier officier n'est pas en mesure de parler dû a une

rencontre fortuite entre sa mâchoire et mon poing. 
- Ça ne fait pas très Starfleet ça Amiral ! 
- Hooo... je suis certain que Starfleet va me pardonnez ce petit écart de

conduite. Ton troisième officier est la preuve que je suis présentement dans l'OPS de
TA station et que toute ton installation est actuellement sous ma gouverne. 

- Impossible. Vous n'avez pas les codes de commande de MA station. Tandis que
moi j'ai ceux de VOTRE station. 



Faucher continua de sourire 
- La station où je me trouve a bel et bien été construite avec des pièces en

provenance de la Fédération non ?... .Et donc l'ordinateur cœur est aussi de la
Fédération non ? Donc les codes de commande d'un amiral plus haut gradé que vous
peuvent fonctionner non ? 

Sinai semblait inquiète mais répondit quand même. 
- Oui, mais vous n'êtes pas Amiral de la Flotte ! 
- Certes, mais L'amiral White l'est... . 
- Elle ne me trahirait jamais ! 
- Pas celle du Alternate Alpha quadrant, vous avez raisons, j'ai essayé et elle

n'a jamais voulu me dévoiler les codes... .mais celle du Bon Alpha Quadrant... .Celle qui
est gentille et qui vous déteste... elle, me les a donné. 

- Vous bluffez, j'ai moi même trafiqué l'ordinateur pour ne pas que ce genre de
chose arrive. Vous me prenez pour qui de laisser la chance à Starfleet de prendre le
contrôle de MA station. Je n'ai jamais pu me débarrasser du programme résident
dans l'ordinateur cœur de Starfleet mais j'ai réussi à le contourner. L'ordinateur va
vous demander une autorisation. Si ce n'est pas moi, avec mon emprunte vocal, qui
répond, vous serez automatiquement transporté en cellule... . 

Faucher élargi son sourire 
- Vous connaissez sûrement le Capitaine Picard n'est-ce pas. Et bien il a eut la

gentillesse de m'accompagner jusqu'ici avec un de ses officiers... . le lieutenant
commander Data !... Monsieur Data ? 

Le visage de Data apparu à l'écran. 
- Bien le bonjour monsieur le président de la Nouvelle-Fédération. 
Le visage de Sinai changea pour la première fois depuis le début de la

conversation. Data venait de s'exprimer avec la voix de Sinai. Elle était identique. Le
Visage de Faucher revint. 

- Puis votre Premier Officier ici présent, combiné à l'expérience de monsieur
Data dans le transcodage d'ordinateur, j'ai pu facilement prendre le contrôle sur
votre station. Certes si vous étiez ici, il vous serait facile d'en reprendre le contrôle
mais... ce n'est pas le cas 

Un silence plana pendant un long moment. Puis Faucher reprit la paroles. 
- C'est entre vous et nous maintenant. Et personne d'autre. Si vous ne libérez

pas LYS 5, je fais sauté toute les bases de la NF présente dans cette galaxie. 
Sinai Filion regarda Faucher qui continua. 
- ET oui, j'ai découverts que vous étiez un maniaque du contrôle mon cher Sinai.

Vous avez le contrôle sur toute vos bases à partir d'ici. 
Le visage de Data apparut. Il parla avec la voit de Sinai Filion 
- Ordinateur initialise l'auto-destruction de toute les installations. Autorisation

Sinai Delta 4. Délais 10 minutes. 
- Séquence d'auto-destructeur programmée. 
Faucher revint. 
- Vous avez 10 minutes pour quitter LYS 5, sinon je fais tous sauter. 



- Faucher vous ne vous en tirez pas. J'ai une flotte de 70 Falcons qui est en
route vers votre position, vous n'avez aucune chance ! Pourquoi n'annuleriez vous pas
cet ordres et moi je vais rappeler ces Falcons ? 

Cette fois-ci c'est l'amiral Alyécha qui entra en action. 
- Vous voulez dire, les 70 Falcons que l'USS-Perséïde a rencontré ? Et bien je

dois vous dire que le Perséïde, bien qu'il est été détruit, a réussit à éliminé 50 de vos
Falcons incluant le Capital Ship. Le Capitaine Seepak y a laisser sa peau avec plusieurs
officiers. Alors je vais personnellement demander à L'amiral Faucher s'il pourrait
gentillement me débarrasser le ciel des 20 Falcon qui restent. 

- Avec Plaisir, répondit Faucher, nous avons déjà détruit un nombres similaire
en arrivant ici... .20 de plus ou 20 de moins... avec la flotte que nous avons, ce n'est
pas un réel problème. 

Pour la première fois depuis très longtemps, Les officiers de LYS 5 sentait
qu'ils avaient le gros bout du bâton. 

- Vous êtes cuit Sinai. Rendez-vous, demanda Sinai qui n'était pas hors de toute
option 

- Et les Griffon qui sont autour du monde natal Sheldokien... .seriez-vous assez
sans cœur pour être responsable de la destruction d'une planète car c'est ce que je
vais leur demander de faire si vous persistez dans cette voie. Comme vous voyez
amiral, je suis un homme avec plein de ressources. 

Alyécha s'essaya tranquillement. 
- A propos Sinai ! Vous ne devez pas être un bon père. Vous auriez dû mieux

éduquer vos enfant de 6 ans. Ils sont facilement influençable. Ma flotte à réussi à
prendre le contrôle sur quelques-uns de vos griffons en utilisant de la psychologie
infantile... . .et nous les avons envoyer convaincre leur copain, autour du monde natal
Sheldokien, que VOUS étiez le méchant père et que nous sommes les gentils. Que
vous les exploité et que NOUS voulons les aider. 

Faucher revint. 
- Comme vous voyez, nous aussi nous sommes plein de ressources 
Pour la première fois depuis le début de la discussion, Sinai perdit le contrôle. 
- VOUS NE M'AUREZ PAS VIVANT. VOUS POUVEZ DÉTRUIRE TOUS CE

QUE J'AI CONSTRUIT JE VAIS REVENIR ET JE VOUS PROMET QUE VOUS
ALLER PAYER... .EN COMMENCANT PAR VOS AMIRAUX ICI PRÉSENT ...
SINAI TERMINE !

Alyécha se leva et s'adressa à son mari. 
- Daniel, nous avons réussi a éliminer tous les Capitals Ship ici présent. Je vais

envoyer la moitié de la flotte vers le monde natal Sheldokien. Moi je reste pour
tenter de reprendre la station. 

- Parfait. Nous on s'occupe de faire disparaitre de l'espace de tous ce qui
s'appelle Nouvelle-Fédération et on rappliquent. 

- Pourquoi ne pas garder leurs installations ? 
- Tous simplement parce que ces installations sont remplis de pièces provenant

du Alternate Alpha Quadrant et que nous ne voulons pas que le mélange temporelle



que vous avez subit réapparaissent. Je serais bientôt à la maison. 
Alyécha ne répondit pas à la remarque de Daniel. Elle ne pouvait plus lui dire

quoi que ce soit mais elle aurait voulu lui dire tant de chose. Mais chaque chose en son
temps. Et maintenant était le temps de reprendre LYS 5 



CHAPITRE 22-III 

Sinai Filion bouillait. Il était acculé au pied du mur. Il savait que Faucher ferait
sauter tous ce qui lui appartenait. Mais lui il avait encore LYS 5. 

- Chérie ? Prépare le vaisseau, j'arrive et on s'en va. 
Puis, alors qu'il allait partir, il pensa qu'une leçon devait être donné à Faucher. 
- Sinai à la garde ? 
- Oui Monsieur le Président. 
- Amenez moi les prisonniers au Hangar 4, je veux personnellement m'occuper

d'eux. 
- Sans problème monsi... .  ATTENTION SUR VOTRE GAUCHE... .NON À

DROITE... . .HAAA ! EN ARRIÈRE... . . 
Sinai entendit des coups de phasers et des explosions puis juste avant que les

communications coupent, il entendit un crie venu de loin 
- RRRRRRAAAAAAAAAMMMMMMMIING SPEED 
Sinai se leva de la console de contrôle de Filion. Il était dans les quartiers de

Nélika où il avait trouvé les contrôles permettant de contrôler l'holo-amiral Filion. Il
fût tenté de faire apparaitre son fils et de lui parler, puis de le tuer
symboliquement... .juste pour se venger de lui avoir permis de se dresser devant lui.
D'avoir fait de LYS 5 la station qui avait fait échouer tous ses plans. Puis il entendit
un glapissement. 

- QUI EST LÀ, fit il en pointant un phaser dans un coin noir de la pièce. 
- Je suis invisible, je suis invisible, je suis invisible, je suis invisible... . 
Sinai s'approcha tranquillement et il trouva Jerry, blottit dans un coin

totalement apeuré, répétant sans cesse c'est trois mots. 
- Qui es-tu ? 
- Je suis invisible, je suis invisible... je suis invisible. 
- Bon parfait, tu m'as l'air trop futé, alors tu fera un bon otage. 
Sinai le prit par le colet et le leva de terre. 
- JE SUIS INVISIBLE, JE SUIS INVISIBLE, JE SUIS INVISIBLE. 
- Ben oui c'est ça, Ferme là ou tu risque de le devenir. 
- Je suis invisible, je suis invisible, je suis invisible. 
- Ordinateur, localisation du prisonnier. 
- Localisation impossible, détecteur interne hors service. 
- Ok, Alors veuillez mettre des champs de force à toute les sections du Habitat

Ring. 
- Champs de force en place... . Alors messieurs les amiraux, comment on ce sent



quand on est empoulailler, dit-il en s'adressant à la troupe de façon imaginaire. 
Sinai empoigna Jerry et sortit de l'appartement. Il eut tôt fait de couvrir les

deux ponts qui le séparait du Hangar en question. Il entra prestement dans le hangar
4 et soudainement il entendit des pas courir derrière lui. Lorsqu'il se retourna il vit
Esclamadon, Gsscarn, Malette, Ranni et Weightman. 

- SINAI, ARRÊTE, TU ES PRIS. 
Sinai se tourna en mettant Jerry comme bouclier devant lui. 
- Mais comment diable avez-vous pu arriver ici si rapidement ? J'avais mit des

champs de force à toute les sections. 
Esclamadon lui sourit. 
- Vous savez ce que c'est ça ? 
Sinai regarda et reconnu des charges explosives utilisés dans les mines de la

Fédération. 
- Si, c'est un dispositif d'explosif 
- En effet. Et bien avec 2 ans de pratique, on peu en arriver à en installé une en

moins de 8 secondes. J'ai une question d'ailleurs pour vous ! Est-ce que vous êtes
responsable du jugement qui m'a été fait il y a deux ans et qui m'a valu autant de
pratique en prison ? 

Sinai souri. 
- Je voulais démanteler l'équipe de mon fils le plus possible et vous étiez l'un

de ceux là... C'était rien de personnel. Mais je connaissais beaucoup de monde sur le
jury. 

- Merci de cette précisions. Je voulais vous dire que lorsque je vais vous tuer,
ce sera, au contraire de vous... très très personnel. 

Sinai appuya la pointe de son phaser sur la tempe de Jerry qui continuait de
cité les 3 mots magiques, prit d'une panique effroyable. 

- Je suis invisible, je suis invisible... je suis invisible... . 
- On va sûrement ce revoir en de bien meilleurs positions. J'aimerai beaucoup

rester jaser avec vous mais là j'ai besoin d'otages pour avoir un droit de passage au
cas où quelque chose ne fonctionnerai pas lors de ma sortie de cette station de
malheur. 

- La première chose qu'on apprend aux officier de Starfleet c'est de ne jamais
succomber aux menaces d'une prise d'otage. Même si vous prenez Jerry en otages,
nous ne coopérerons pas. 

- Alors peut-être qu'un phaser régler sur puissance maximum pourra vous faire
changer d'avis, fit une voix derrière le groupe d'officier. Esclamadon se retourna
pour voir Mama Mango avec deux Phasers type II dans chaque main. Esclamadon
pouvait voir le voyant rouge du réglage « létal » sur chacun d'eux. 

- Alors je vous en prie messieurs, laissez tomber vos armes. C'est votre seule
chance de rester vivant. Sinon, je vous tue tous et je tue ce charmant jeune homme
qui n'arrête pas de répété qu'il est invisible et qui commence à me taper sur les nerfs.

Toute la troupe se regardèrent. Tous ce que l'on entendait s'était Jerry qui
répétait en chuchotant qu'il était invisible. Finalement Weightman ordonna de laisser



tomber les Phasers. 
- Vous savez quel est la seconde chose qu'on apprend aux officiers de Starfleet

à l'académie, fit Sinai. Et bien c'est de toujours surveiller ses arrières. Mais vous
êtes sûrement trop vieux pour vous rappelez de votre académie n'est-ce pas ? 

- Parfaitement d'accord avec vous... .Ce qui est bon pour les uns et bon pour les
autres. 

Weightman reconnu cette voix instantanément mais il n'eut jamais le temps de
savoir d'où elle venait qu'un tir de phaser vint frapper Mama Mango qui s'évapora,
particule par particule. Tous le monde se retournèrent de part l'endroit où le tir
originale pour voir Nélika Forin Vak, phaser fumant à la main. 

À partir de ce moment là, tous ce passa très rapidement. Esclamadon se coucha
par terre pour tenter de prendre son phaser mais quand il se releva, Sinai avait
poussé Jerry sur lui et... .Il fit feu. 

Le tir de Sinai frappa Jerry de plein fouet et Jerry tomba dans les bras
d'Esclamadon. Nélika pointa vers Sinai mais ce dernier disparaissait dans une
téléportation. 

- JERRY ! S'écria Nélika 
Esclamadon l'entendit doucement par terre. 
- Commodore Nélika, Fit Weightman, mais vous êtes supposé être morte.

Esclamadon vous a tu... . 
Weightman réalisa que le mélange temporelle n'avait jamais eu lieu et donc

qu'Esclamadon n'avait jamais eu de raison de tuer Nélika. 
Nélika arriva au chevet de Jerry, toujours mais faiblement vivant. 
- Appelez l'infirmerie... faites quelque chose. 
- Nous n'avons pas de docteur sur la station. 
- Vous vous trompez... L'holo-Amiral Filion... . 
- mais on a pas le contrôle sur la station pour l'appeler, fit Malette. 
Soudainement Ranni agrandit les yeux. 
- Ordinateur, Sinai Filion est-il sur la station ? 
- Non
- Je prend le contrôle de la station. Autorisation Ranni Bravo 1 
- Ordre accepté. La station est à présent sous vos ordres. 
Tous le monde soufflèrent un peu. 
- Maintenant on a juste a espérer que Sinai ne reprennent pas le

commandement à distance. 
- Ordinateur Engage l'Holo-Amiral Filion, Fit Nélika. 
L'amiral Filion apparu devant elle. 
- Amiral, votre programme contient encore celui du EMH, alors occupez vous de

Jerry. 
Filion se pencha sur Jerry et s'occupa de lui. 
Weightman, Ranni, Malette, Gsscarn et Esclamadon s'éloignèrent un peu. 
- Ordinateur, abaisse les bouclier et préviens l'amiral Alyécha des changement

de commandement 



- Je me demande pourquoi Sinai a quitté la station ! Ce n'était pas à son
avantage, demanda Gsscarn 

- Moi la question que je me pose c'est , où il est partit ? 
Weightman ressentit un léger frissons. Son sixième sens d'officiers, celui qu'il

ne l'avait jamais trahis, venait lui souffler quelque chose à l'oreille. Puis il dit
prestement. 

- Ordinateur, Annule l'auto-destruction. Autorisation Weightman Papa Kiwi 4. 
- Séquence d'auto-destruction annulée. 
Tous le monde restèrent surpris. Tous se regardèrent sans dire un mot. 
- Ordinateur, combien restait-il de temps avant l'auto-destruction ? 
- 15 secondes 
Esclamadon laissa échapper un long soupir. 
- Comment as-tu pensé à ça ? 
- J'ai penser a ce qui s'est passé lors du mélange du temps et j'ai pensé que la

seule raison pour laquelle Sinai avait quitté la station s'était pour fuir quelque chose...
Soudainement les portes du hangars s'ouvrirent. Une à une les étoiles

apparurent à travers le champ de force de protection atmosphérique
- Qu'est-ce qui se passe, demanda Malette. 
- Aucune idée. 
Nélika avait déposé la tête de Jerry sur ses jambes et lui caressait le front.

Elle n'entendit pas les portes s'ouvrirent. Elle était concentré sur Jerry. Il avait
peine a parler. 

- M... .ma... .madame Nélika... .j'étais pourtant invisible... .je sais que je l'étais...
hein madame Nélika ? 

Nélika pleurait de chaude larme. 
- Oui Jerry, tu étais invisible... . . 
- Je sais que je l'étais... .j'étais invisible... je ... je... . . 
Filion leva la tête vers Nélika. Il n'eût pas besoin de dire quoi que ce soit que

Nélika comprit. Jerry allait mourir. 
- J'étais pourtant invisible... comment... comment a-t-il ... ..je... 
- Tu es encore invisible Jerry, je t'entend mais je ne te vois pas. 
Nélika leva la tête au plafond pour tenter de contenir les larmes qui coulaient. 
- J'étais invisible... je sais... que... . .je... . .l'étais... HO HO HO ! 
Les yeux de Jerry s'ouvrirent très grand. 
-... madame Nélika j'ai... .j'ai ... .je sens quelque chose... .j'ai peur... .j'ai peur 
- Oui Jerry... je sais... n'ai pas peur... .maintenant tu vas pouvoir être invisible

tous le temps et tu vas pouvoir nous voir... . 
- J'ai... j'ai peur. 
- Non Jerry, il ne faut pas... .Je suis là... laisse toi aller... . .c'est plaisant de

devenir invisible... . . 
Nélika laissa échapper un sanglot suivit d'un « Oh mon dieu » étouffé. 
- Je... .je... je suis invisible... .je suis invisible... madame Nélika... je vous aime...

.invisiblement. 



Puis Jerry ferma les yeux. 
- Jerry... .moi aussi je t'aime... . .moi aussi. Tu es invisible... . . 
Invisible 
Invisible 
Invisible. 
Nélika entendit pour la première fois les portes qui s'ouvraient. 
Invisible... . 
Elle se leva d'un bond, prit un phaser et se mit a tirer au hasard 
- FEU A VOLONTER. 
Les autres officiers la regardèrent étonné mais Nélika réitéra son ordre 
- C'EST UN ORDRE
Tous prirent un phaser et se mirent à tirer dans toute les directions du Hangar,

détruisant celui-ci au fur et a mesure quand soudainement... .une pièce du plafond,
rebondit sur quelque chose... D'invisible. 

- UN VAISSEAU CLOAKÉ... .LÀ 
Tous les officiers visèrent à la position que pointait Nélika. Les nombreux tirs,

rencontrèrent du métal invisible et les étincelles révélèrent un Mini Falcon pas plus
gros qu'une navette mono-place. Le vaisseau avait déjà le nez à l'extérieur 

- ON NE L'AURA PAS A COUP DE PHASER ET S'IL SORT ON VA LE
PERDRE. 

Nélika ne perdit pas de temps. Elle se mit à courir en arrachant son
communicateur de son uniforme. Elle prit son élan et sauta sur l'arrière du vaisseau
invisible. Elle se heurta à du Métal qu'elle ne voyait pas mais elle réussit a agripper a
quelque chose... 

Esclamadon la suivait et vit Nélika, se heurter sur rien. Enfin il comprit que
s'était le derrière du vaisseau, et quand il eut comprit ça, ce qu'il vit l'horrifia. Nélika
s'était accroché au Impulse Engine. Bien qu'on ne voyait pas la tuyère, Esclamadon vit
le l'uniforme de Nélika prendre en feu. Elle lâcha prise et tomba sur le pont tandis
que le vaisseau prenait l'Espace... invisiblement. 

- NÉLIKA ! 
Esclamadon se coucha carrément sur elle et roula avec elle. Près quelque

pirouette, le feu s'éteignit. Le reste des officiers arrivèrent à son chevet, l'amiral
Filion en tête. 

- VOUS ÊTES FOLLES, VOUS ETES UNE FILLE DE BUREAU PAS UNE
FILLE DE TERRAIN, C'EST VOUS MÊME QUI L'AVEZ DIT... Cria Weightman
hors de lui. 

Mais il cessa de crier quand il vu à quel point elle était brulé. Elle était
complètement dévisagé. Le bout de ses doigts était encore fumant et on n'y voyait
plus que les muscles. Nélika essaya de parler. 

- Ne dites rien, gardez vos énergie, fit Esclamadon. 
Mais Nélika réussit a chuchoter. 
- Co... . .communi... .communicator... . . 
Esclamadon leva la tête avec un point d'interrogation dans le visage. 



- Quoi ? Communicator. 
Malette fût le premier à s'en apercevoir 
- Elle n'a plus son communicator. 
Ranni se leva d'un bond. Il regarda a l'extérieur pour voir que plusieurs vaisseau

de LYS 5 était présent non loin de la station. 
- Amiral Ranni à la flotte de LYS 5 ? 
- Ici Alyécha, heureux de voir que vous avez repris le contrôle amiral. 
- Amiral écoutez moi, Sinai Filion est à bord un vaisseau cloaké qui vient de

quitter la station... . .Nélika aurait réussit a coller son combadge sur la coque de celui-
ci avant d'être grièvement blessé. 

Alyécha se leva de son siège tranquillement. 
- Cruz ? Scannez moi pour la fréquence du Combadge de Nélika... 
- Scanning now !... ... je l'ai cap 233.644.32 
- ALYÉCHA À TOUTE LA FLOTTE... VISEZ AU COORDONNÉES

SUIVANTE ET ENVOYEZ TOUS CE QUE VOUS AVEZ DE FIRE POWER ! 
Le spectacle était magnifique. Dans une synchronisation parfaite, les phasers,

et les torpilles quantique et à photon quittèrent chacun des vaisseaux de LYS 5
présent et focalisèrent en un seul point. L'explosion qui s'en suivit était sûrement la
plus belle explosion que les officiers de LYS 5 avait vu de leur vie. 

À Bord du Boréal, soit le vaisseau qui était le plus proche, Levac souri pour la
première fois depuis très longtemps. Ils étaient privilégié d'avoir été si proche pour
voir la fin de Sinai Michael Filion. 

- Je confirme la destruction d'un vaisseau qui était cloaké en cet endroit,
confirma Jacxof 

- Trouvez moi les restant de Sinai Filion... je veux une confirmation de sa
présence sur ce vaisseau et je veux chacun de ses morceaux dans le med lab 1. 

- Je confirme la présence de tissus organique... je téléportation le tous au med
lab 1, annonça T'Savel. 

- Monsieur, je détecte un transport entre l'Indépendance et la station, dit
Moab 

- Surement l'Amiral qui a été téléporté sur la station. 
- Communication de LYS 5 
- Sur écran. 
- Ici l'Amiral Alyécha, nous avons besoin d'un Trill qui serait prêt a accueillir un

Symbiote. Ceci est un cas d'urgence. 
Il eut un long silence, qui fut couper par la voix tremblante de Yarosia 
- Autorisation de quitter la passerelle ?
Levac se retourna vers Yarosia. Les deux échangèrent un long regard. Les

chances pour que ce Symbiote soit celui de Nélika n'était pas grande mais tous deux
savait que s'était le cas. Levac voulu faire remarquer à Yarosia qu'elle n'était pas un
Trill mais quand il la regardant dans les yeux et sentit toute la détresse qui
envahissait Yarosia, il ne pu faire autre que de dire. 

- Téléportation. Transfert urgent. Mademoiselle Yarosia pour l'infirmerie de



LYS5. 
Yarosia ne pu s'empêcher d'échapper une larme. 
- Merci Monsieur. 
- Bonne chance Sous-Lieutenant. 
Yarosia disparu dans un tourbillons de molécule. 
Aussitôt qu'elle fût parti, la console de communication bipa. 
- Communication du USS-Grizzly. 
- Passez-là. 
Le visage du Capitaine Duguay apparu à l'écran. 
- Ici le Grizzly. Nous sommes à portez de détecteur du monde natal Sheldokien.

Les Griffons se battent entre eux actuellement. C'est le carnage total. La Flotte
Sheldokienne n'a même pas besoin d'intervenir. On dirait qu'une guerre vient
d'éclater entre eux. Il ne restera bientôt plus de Griffons dans le ciel... et quelque
chose me dit que le peut qui restera sera détruit par les Sheldokiens. Nous gardons le
cap au cas où ça tournerai mal, je vous tiens informé. 

L'amiral Alyécha était dans l'infirmerie au chevet de Nélika quand Yarosia
apparut. 

- Sous lieutenant Yarosia amiral, je répond à l'appel pour le symbiote. 
Yarosia semblait avoir préparer sa ligne mentalement mais elle fondit quand elle

vit Nélika sur la table. Yarosia ne pouvait lever le regard. Elle eût peine à la
reconnaître tellement ses brulures étaient importante. Yarosia leva la tête vers
l'amiral qui lui donna la permission d'aller à son chevet d'un gestes de la tête. 

Yarosia s'avança tranquillement et prit la main de Nélika. 
- Tu joue les héros maintenant... .la femme de bureau s'amuse à jouer les

Amiral... . 
Yarosia avait dit cela avec un sourire chargé de larmes. 
- Yaro, je suis contente que tu sois là... .je. haaaa... . .je voulais te dire que...

haa... .l'amour a porté un autre nom avec toi... . .le nom le plus beau que j'ai jamais eu
l'occasion de ressentir. 

Yarosia ne pu s'empêcher de pleurer à chaude larmes. 
- Néli, je veux tenter de recevoir ton symbiote... je veux que tu puisses

continuer de vivre à travers moi... mais pour ça, j'ai besoin que tu fasses un effort
ultime, celui de préparer ton symbiote à ce joint. Néli je ne suis pas Trill, ni
rammatissienne, mais bien Kriosianne on a donc aucune idée de ce qui va se passer,
mais peut importe ce qui va arriver, mon amour pour toi ainsi que notre Amour, valent
la peine que je tente le coup... dans la pire des hypothèses, je serais de toute façon
avec toi pour l'éternité... 

- Yaro... je sais ce que tu veux faire et pourquoi, je l'ai fait à l'époque pour les
mêmes raisons, mais à cette époque personne n'en a rien su... la peur du jugement... toi
et moi aujourd'hui nous briserons cette peur ensemble, grâce à ce que nous avons de
gravé là 

Yarosia lui sourit amoureusement et se pencha et l'embrassa tendrement tout
en sentant une chaleur étrange monter en elle. Elle embrassa le visage complètement



bruler de Nélika mais elle n'en voyait pas la laideur. Tous ce qu'elle voyait s'était la
beauté de son cœur. ...  Puis elle sentit la vie de Nélika s'échapper de son corps.
Yarosia appuya doucement sa tête sur l'épaule de Nélika et se souviens du premier
soir où elles s'étaient rencontrer... et qu'elle avait pris la même position... Cela avait
marqué alors le début d'une très belle relation et aujourd'hui, elle savait que cela
marquait aussi le début d'une autre très belle relation... . 

- Elle est parti Yaro, dit Alyécha, il faut maintenant faire le transfère du
Symbiote. 

- Je veux avoir le Symbiote amiral. 
Alyécha regarda Yarosia surprise. 
- Vous n'êtes pas une Trill... . 
- Nélika non plus ne l'était pas. Le Symbiote est habituer à un corps qui n'est

pas Trill. Le fait que je sois Kriosianne, justement, à de bonne chance de pouvoir aider
à ce joint. Mon esprit a la possibilité de se mouler facilement à certaine personne et
déjà avec Nélika, j'en ai eu la preuve, puisque vous savez très bien que je ne suis pas
aux femmes, mais ma relation avec Nélika est quelques chose de beaucoup plus fort
qu'une simple relation physique, et c'est pour ça Monsieur que je suis pratiquement
certaine d'être en mesure de pouvoir recevoir son symbiote... . et si malheureusement
je ne suis pas compatible, je suis prête à courir le risque de mourir pour elle Monsieur.

Yarosia avait dit cela dans un seul souffle, sans y penser. Alyécha regarda
Yarosia tremblante. Elle était médecin depuis assez longtemps pour savoir qu'au delà
des chirurgies, des transplantation et des niveaux de compatibilité physique, il y avait
une chose bien plus importante... s'était la volonté. 

Alyécha regarda Yarosia longuement, comme pour lui faire comprendre que la
décision qu'elle allait prendre n'était pas en ligne avec ce qu'elle aurait dû
nécessairement prendre comme décision. 

- Très bien. Venez avoir moi. 



ÉPILOGUE 

Voilà maintenant 3 jours que LYS 5 était de nouveau sous le contrôle de ses
vrais propriétaires. La moitié de la flotte était en reconstruction mais ce n'était pas
grave. Il ne restait plus aucune base, vaisseaux ou installation de la Nouvelle-
Fédération dans la Galaxie D'Yzon pour les embêter 

L'Amiral Faucher était au pied de la porte du sas qui menait au USS-Enterprise
en compagnie du Capitaine Picard. 

- Et bien Jean-Luc, encore une fois, vous faites parti de l'histoire de LYS 5,
même si nous sommes au confins d'une autre Galaxie. 

- Lys 5 et l'Enterprise vont être des noms que l'on va se rappeler très
longtemps. 

- Nous n'avons quand même pas 150 ans d'histoire quand même... 
- Peut-être mais votre histoire me semble rempli de 150 ans d'histoire. 
Faucher lui sourit. 
- Je viens de confirmer votre droit de passage de retour pour le Alpha-

Quadrant. 
- Parfait, répondit Picard, Nous venons tous juste de terminer de décharger

votre nouvel équipement et nous allons repartir. 
- Merci, nous allons pouvoir faire nos refit et réparer les vaisseaux avec des

pièces de NOTRE alpha-Quadrant 
- L'amiral White m'a aussi chargé de te dire que Eric Esclamadon est libéré de

toute charge qui fût porté contre lui et qu'elle laisse à ta discrétion son
réengagement dans Starfleet. Elle te somme cependant de bien considérer le fait que
monsieur Esclamadon a tué une personne pour des motifs personnel. 

- Tu la remerciera de ma part. 
- Apparemment, l'amiral White a fait un ménage dans Starfleet Command. Elle

nous assure qu'il ne reste plus aucun allié de Sinai Filion dans Starfleet. 
- Voilà maintenant 4 ans que nous combattons ensemble, cette cellule d'amiraux

corrompu, Jean-Luc, Je crois qu'aujourd'hui nous venons de mettre fin a cette
histoire de corruption et que nous sommes prêt pour une nouvelle histoire. 

- Tout à fait, 
- Et je crois que cette histoire part d'ici 
Picard fronçât les sourcils 
- J'ai eu vent que l'empereur d'Eldor vous avait offert un retour vers notre

galaxie ? N'allez vous pas le prendre. 
- L'Empereur lui même à présenté ses excuses... de par son attaché politique, et



a exprimé ses excuses de ne pas avoir su aiguillé son vortex vers le bon Alpha-
Quadrant et pour se faire pardonner, il nous octroie un passage GRATUIT pour tous
les vaisseaux de LYS 5, de par son cœur généreux... .en précisant toute fois que la
Station couterait un montant considérable pour qu'elle viennent avec nous. Nous
croyons cependant que tous ça a beaucoup plus à voir avec le fait que nous avons de
nouveaux ami en la personne des « bâtisseurs » de leur fameux vortex. 

- Vous pourriez détruire LYS 5 et revenir facilement. 
- Je sais. Je n'ai pas prit de décision encore. Nous allons voir. Je vais consulter

mes officiers pour savoir s'ils veulent revenir ou s'ils veulent continuer de rester ici
et continuer a bâtir quelque chose de nouveau. 

Picard souri et prit Faucher par les épaules. 
- Bonne chance Daniel. 
- Bonne chance Jean-Luc. 
Picard se retourna et s'enfonça dans son vaisseau. Faucher resta un instant

debout devant la porte pendant qu'elle se refermait. Ce qu'il aurait aimer entrer dans
ce vaisseau et accompagné Picard. En quelque part, Picard aurait pu être amiral bien
avant lui, mais il avait choisit les étoiles. Faucher ce demandait quelque fois s'il
n'aurait pas dû en faire autant. Puis il se mit a marcher dans le couloir et regarda la
flotte en reconstruction et sentit un vent de fierté. Non, il avait prit la bonne
décision. 

Il marcha dans le couloir menant au Hangar 4. À chaque section, à perte de vue,
le couloir était noircit et à moitié détruit. Esclamadon avait fait une job à la hauteur
de son talent en faisant sauté chacun des champs de forces pour se rendre au hangar
4. 

- Daniel ? 
Faucher se retourna pour voir arrivé Alyécha en compagnie de Chuntor 
- Bonjour. Fit-il. Puis il se tourna vers Chuntor, Heureux de vous voir Chuntor.

Je croyais que vous aviez périt dans l'incident du Perséïde ? 
- Je le croyais aussi amiral... mais comme vous avez pu voir, il y a beaucoup de

miracle qui se sont opéré c'est dernier temps... . .je vous laisse ensemble. 
Chuntor tourna dans un couloir tandis qu'Alyécha et son mari continuèrent à

marcher. Faucher regarda sa femme qui ne le regarda pas. Il avait sentit le froid
depuis le premier moment qu'il avait mit le pied sur la station. 

- Est-ce que tu es prêt ? 
- Oui, allons-y. 
Le couple se mit en marche vers l'holodeck dans un silence inquiétant. Puis

Alyécha brisa le silence. 
- Je crois qu'il faut que nous parlions toi et moi. 
Faucher laissa échapper quelques secondes pour voir si Alyécha aurait quelque

chose à préciser mais rien ne vint. Alors il répondit simplement. 
- Je le crois aussi. 
Puis les deux entrèrent dans l'holodeck. Un cercueil était placé au centre de

l'holodeck noir avec un drapeau de la Fédération par dessus. Alyécha pressa quelques



boutons puis demanda à l'ordinateur 
- Démarre le programme Holo-amiral Filion 
L'amiral Filion apparu. 
- Amiral Alyécha, Amiral Faucher. Heureux de vous revoir. Je suis surpris de

voir que vous avez encore besoin de mes services. Je croyais avoir été désactivé
totalement. 

- Je sais amiral. 
Pendant quelque instant, on entendit seulement le bruit sourd du cœur de

distorsion de la station. Puis Faucher poursuivit. 
- Nous sommes venu te dire un dernier au revoir. Notre Filion est mort alors

que nous n'avons jamais eu le temps de lui dire tous ce que nous voulions dire. Puis j'ai
rencontré un second Filion dont je n'ai pas pu remercier non plus. 

- Moi aussi quand j'ai eu l'amiral Filion d'il y a deux ans, je n'ai pas pu lui dire
tous ce que j'aurais voulu lui dire. 

- Alors nous avons décidé de vous saluer vous pour une dernière fois car vous
nous avez beaucoup aider et vous êtes lui. 

- Est-ce que ce sont mes funérailles ? 
- En effet. Nous avons pu récupéré tous le membres de ton corps, y compris

ceux greffé à Sinai Filion et nous les avons mit dans un cercueil.
- J'ai un programme en mémoire qui a été enregistré par l'amiral Filion il y a

deux ans et qui indique d'être joué en présence de vous deux. Lors de mes funérailles.
Faucher et Alyécha se regardèrent surpris. 
- Faite jouer. 
L'expression dans le Visage de l'Holo-amiral Filion changea quelque peu... pour

devenir plus vrai. 
- Bonjour chers amis. Je sais que vous aller être surpris que j'ai enregistré ce

message. Quand je suis revenu il y a deux ans avec des instructions clair du
commodore Alyécha sur l'avenir de LYS 5, j'ai analyser le tous et j'ai surtout
analyser les réactions de Alyécha. Je vous connais depuis assez longtemps pour savoir
qu'elle n'était pas "normal" pour autant que ce mot puisse décrire votre personne.
Néanmoin la seule explication logique que j'ai trouvé en analysant le regard et les
gestes d'Alyécha lorsqu'elle me regardait, c'est qu'elle voulait me serrer dans ses
bras. J'ai alors logiquement déduit que s'était son besoin d'affection qui n'avait pas
été comblé par ma personne depuis longtemps et donc que j'étais mort. 

Filion fit une pause. 
Pardonnez mon analyse plutôt vulcaine, mais j'estime à 78,5% que ma théorie

est la bonne. Le fait qu'elle m'ait dit autant de belle chose avec autant de retenu, m'a
amener a déduire que j'étais mort de façon inattendue sans pouvoir me parler. Encore
ici j'estime à 79,45% l'Exactitude de ma théorie. 

Alyécha pleurait sans sanglot avec un large sourire dans le visage. Filion
poursuivit. 

- Alors j'ai décidé d'enregistrer ce message aujourd'hui, soit près d'un an et
demi après les événements avec Jellico. Je m'apprête a quitter LYS 5 à la recherche



de Bluie et les chances que je revienne un jour sur LYS 5 sont de moins de 26,7% 
- Et bien là au moins tu t'étais trompé sur celle là mon vieux, Commenta

Faucher. 
- Alors je tenais à vous dire combien... .je vous aime. J'ai réalisé avec Bluie ce

qu'était l'amour. J'ai réalisé que s'était un sentiment fort et j'en ai eu peur. Voilà
pourquoi j'ai laissé Bluie. Mais je n'avais pas réalisé que ce sentiment m'a habité
pendant beaucoup plus de temps que lorsque j'étais avec Bluie et de façon beaucoup
plus forte envers vous. Pourtant je n'ai pas eu peur. C'est illogique. 

Filion prit une pause. 
- Je sais que LYS 5 va continuer à exister encore pendant longtemps avec vous

au commande. Que tous les officiers qui serviront sur cette station, feront d'elle la
plus merveilleuse chose qu'il leur soit arrivé. Cette station est magique. Je l'ai sentit
depuis le premier jour où j'ai mit les pieds dessus. Je sais que c'est totalement
illogique de parler de magie, mais à chaque fois que je regardais dans le regard de
chacun de mes officiers, et ce depuis tous le temps que je suis au commander de LYS
5, j'y ai vu quelque chose que je n'ai jamais pu décrire logiquement... . .et quand on ne
peu décrire logiquement quelque chose d'aussi tangible... cela ne peut être que de la
magie. Sur ce je vous laisse et vous dit que votre amour et votre amitié est quelque
chose qui restera éternellement dans mon cœur de vulcain, car c'est vous deux, et
tous les officiers de LYS 5 qui avez réveille le cœur humain qui y dormait. 

- Une vie longue et prospère. Amiral Filion, terminé ! 
Daniel Faucher essuya la larme qui coulait sur sa joue et se raidit le cœur. Il

appuya sur son communicator et dit 
- ATTENTION A TOUS LES PONTS
Partout sur tous les pont de la station, tous les vaisseaux de LYS 5 et sur IRIS

III, les officiers autant que les Civils se mirent au garde à vous en silence. 
- PAR MA QUALITÉ DE RÉPRÉSENTANT OFFICIEL DE STARFLEET

COMMAND ET SUR SON ORDRES, JE, AMIRAL DANIEL FAUCHER, NOMME
DANIEL FILION AU RANK D'AMIRAL DE LA FLOTTE CINQ ÉTOILES, POUR
SERVICE RENDU A STARFLEET TOUT AU LONG DE SA CARRIÈRE. 

Puis Alyécha poursuivit. 
- Une vie longue et prospère à ta mémoire mon frère. 
Le cercueil disparu dans un tourbillons de molécule et fut lancé dans l'espace.

L'Amiral Alyécha s'approcha de l'holo-amiral Filion et le prit dans ses bras en le
serrant très fort. 

- Je t'aime mon ami. 
Puis Alyécha recula de trois pas et regarda l'amiral Filion une dernière fois. 
- Ordinateur, fin de programme Holo-amiral Filion... . 
- Et effacez le programme... . 
Et l'amiral de la flotte Filion disparu. 
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