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Nous avançons sans vrais problèmes depuis maintenant 2 semaines. 
Rien ne s'est produit durant cette période. Pas de planètes habitées, ni de

rencontres inopinées et encore moins de découvertes importantes. Rien... 
Seuls les membres de la section cartographie sont occupés en permanence

à envoyer des sondes vers les systèmes que nous longeons et à en traiter les
données. 

Les autres sections fonctionnent à un rythme plus lent en étudiant les
différentes choses auxquelles nous avons été confrontés auparavant. 

Malgré le côté illogique de cette pensée, je dois avouer que j'aimerais que
'les choses bougent' selon l'expression de Dessalles. 

Qui sait ? Un événement fascinant se produira peut-être aujourd'hui... 

* * * * *

Le Lt. Thal regardait avec lassitude l'écran principal. Rien, toujours rien... 
Il se leva et avança vers l'écran principal. Son regard fit le tour de la

passerelle, puis s'arrêta sur Goto. L'androïde pianotait doucement sur les
touches de sa console. Il ne semblait pas remarquer l'ennui qui frappait
l'équipage. 

Par opposition, le Lt Kaya qui était assise à côté de Goto était une vraie
boule de nerfs. La raison de son humeur était obscure, mais il ne préférait pas
approfondir. 

A chacun ses problèmes... Et les siens, c'étaient l'ennui et les plumes
jaunes... 

Depuis quelques semaines, la sécurité n'avait été confrontée qu'à un seul
problème: un plaisantin qui s'amusait à répandre des plumes jaunes partout à
bord. Le Lt-Cdr Dessalles lui avait confié la tâche de trouver le coupable. 

Mais, le pire n'était même pas que cette mission soit ridicule. C'était que
malgré toutes les manoeuvres entreprises, le plaisantin continuait de sévir et
n'avait pas été arrêté. Le fait de surveiller électroniquement tous les
duplicateurs du bord, même celui du bureau du Capitaine, n'avait servi à rien pas
de traces des plumes avant qu'elles atterrissent miraculeusement en quelque
endroit du bord. 

Le Lt Kaya qui avait été à l'origine du problème en lâchant des oiseaux
dans la cabine du Dr McBear ne pouvait pas être le plaisantin car en de
nombreuses occasions des plumes étaient apparues alors qu'elle se trouvait sur la

passerelle à quelques mètres de lui. 



Il interrompit le cours de ses réflexions en remarquant que Goto avait
stoppé ses pianotages. 

- La sonde X-328 nous transmet des données sur le prochain système. Les
analyses préliminaires seront disponibles dans 4 minutes et 33 secondes. 

- Bien, fit Thal. 

Il se retourna pour aller se rasseoir quand ses yeux se mirent à fixer l'air
devant lui et que sa mâchoire se serra. Une belle plume jaune en suspension dans
l'air glissait en lentes spirales vers le fauteuil du Capitaine ! 

* * * * *

La réunion technique sur la diplomatie traînait en longueur. La Conseillère
Rykha sentait un si fort ennui autour d'elle et dans tout le vaisseau qu'elle eut
beaucoup de peine de retenir un bâillement. 

- Nous sommes donc d'accord, dit enfin le Capitaine, pour les procédures à
suivre en cas de contact avec... 

Un tintement retentit. 
- Capitaine, fit Thal, désolé de vous déranger mais une de nos sondes vient

de repérer une planète habitée dans le prochain système. 

Plusieurs des personnes présentes soupirèrent de satisfaction. 
Enfin, quelque chose se produisait. 
- Quelles informations avez-vous ? 
- Tout d'abord, la planète n'émet pas de rayonnements énergétiques

notables... 
- La population est donc à un stade largement pré-spatial, l'interrompit

Leclerc. La première directive nous interdit de rentrer en contact avec un peuple
de ce style, continua-t-il à la cantonade... 

- Oui Monsieur, mais j e ne suis pas sûr que les passagers de l'autre
vaisseau aient les mêmes règles que nous. 

Les personnes réunies dans le salon sursautèrent. 
- Quel autre vaisseau ? 
- Celui qui se dirige droit vers la planète. 
- Jem'Hadar ? 
- Pas à première vue. Mais, nous sommes encore loin d'eux. 
Le Capitaine se leva. 
- Alerte jaune ! 
Et tandis que des lumières jaunes commençaient à apparaître, elle passa la

porte. 



* * * * *

Le Conseiller et le Capitaine se dirigèrent vers le bas de la passerelle,
tandis que De Caregreb et Leclere se dirigeaient vers une des nombreuses
stations scientifiques multi usages. 

Les autres membres de la section diplomatique avaient préféré sortir du
salon d'observation par l'autre côté car ils n'avaient pas été invités à venir sur la
passerelle. Le Lt Thal se leva pour laisser sa place au Capitaine. 

- Statut ? 
- Le dispositif d'invisibilité en branché. J'ai averti le Cdr D'Eagor et le Lt

Dessalles. Ils vont bientôt arriver. 
- Bien, fit le Capitaine T'Seya. 
Le Capitaine s'assit en regardant la planète apparaissant sur le grand

écran avant. 
- Données ? 
- Le vaisseau n'est pas du Jem'Hadar, indiqua Thal en observant les écrans

de sécurité. 
- Agrandissement ! 
Le vaisseau étranger prit rapidement tout l'écran, Il avançait en ligne

droite vers la planète. 
Le conseiller indiqua d'un mouvement d'épaules au Capitaine que le

vaisseau était encore trop loin pour qu'elle puisse ressentir quelque chose. 
- Sa vitesse d'impulsion est plus lente que la nôtre, grogna Elora Kaya. 
- Alors, nous pourrions arriver à la planète avant eux, fit d'Eagor qui

venait de sortir du turbolifi. 
Le Capitaine T'Seya qui regardait le pilote décontenancée par le ton

qu'elle venait d'employer tourna lentement la tête vers son second, puis
acquiesça. 

* * * * *

Au détour d'un couloir, le Lt-Cdr Dessalles faillit rentrer dans Flow. 
- Excusez-moi Lt. 
Ce n'est rien, émit Flow. Oh tant que j'y suis, je voulais vous demand... 
Le temps que le Lupusian ait fini sa première phrase, le Lt-Cdr avait

disparu. 

* * * * *

A la vue de la planète, une vague de joie sadique avait tour envahi. Mais,
elle s'était éteinte bien trop vite à Leur goût. 



* * * * *
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Nous sommes en orbite autour de la 5ème planète de l'étoile 1949. 
G-1949.5M a 3 continents et un très grand nombre d'îles. Le seul

continent habité par des êtres intelligents se trouve au nord et est isolé du
reste des terres immergées de la planète. 

Ces êtres sont humanoïdes. 
Les différentes sections ont commencé à réunir des données sur la

planète. 
L'approche de l'autre vaisseau se fait de plus en plus précise et

menaçante. 
Pour le moment, nous ne pouvons que continuer les observations... 

* * * * *

- Capitaine ? 
- Oui Lt. 
Le Capitaine T'Seya indiqua au Lt Elora Kaya le fauteuil qui lui faisait face.

- Vous avez demandé à me parler ? 
- En effet, Capitaine. 
La bouche légèrement ouverte le Lt laissa un instant deviner ses crocs. 
Ses yeux ont une couleur à mis chemin entre la frustration et l'embarras

se dit le Capitaine. Elle ne semble pas savoir par où commencer. S'il faut en
croire la rumeur, c'est son poste sur la passerelle qui ne lui plaît pas. 

Se décidant enfin à parler le Lt Kaya commença: 
- Quand nous avons été attaqués par le Jem'Hadar près de DS9, plusieurs

des personnes qualifiées pour être pilote sont mortes. C'est donc par un
concours de circonstance que j'assure depuis quelques mois un quart de pilotage
sur la passerelle. 

Le Lt s'arrêta un instant pour découvrir de nouveau ses crocs. 
- Et vous préféreriez avoir d'autres affectations, enchaîna le Capitaine

pour la tirer d'embarras. 
Les yeux du Lt prirent la couleur de l'acquiescement. C'était donc bien là

le problème. La rumeur disait vrai. 
Le Capitaine réfléchit un instant. 
- Comme vous l'avez vous même remarqué, nous n'avons pas beaucoup de

personnes disponibles qualifiées pour piloter un vaisseau de classe Miranda.

Cependant, je vais chercher quelqu'un pour vous remplacer. En attendant, gardez
votre poste. 



- Excusez-moi d'insister Capitaine. Mais, quand pensez vous que je
pourrais retourner à mon ancien poste dans la sécur... 

La porte du bureau s'ouvrit brusquement devant le Cdr Kagel en pleine
diatribe. 

- J'en ferais des petits cailloux de ce Sabloïd, s'il n'avait pas raison ! 
- Cdr ? 
- Capitaine. 
- Vous n'avez pas oublié quelque chose ? 
- Oublié quoi, fit le Chef ingénieur en cherchant mentalement de quoi il

pouvait s'agir. 
- Peut-être de vous annoncer ? 
Le Chef Ingénieur regarda un instant le Capitaine, puis le Lt Kaya et rougit

légèrement. C'est un peu plus calme qu'elle s'excusa et ressortit. 
Le Capitaine poursuivit sa discussion avec le Lt comme si rien ne s'était

passé. 
- Vous serez remplacée au plus tard dans un mois. En effet, il n'y a pas de

bases stellaires dans ce Quadrant, nous retournerons donc dans le Quadrant
Alpha pour effectuer quelques réparations indispensables dont le Cdr Kagel veut
certainement m'entretenir. Je profiterai de ce laps de temps pour demander à
Starfleet de nouvelles affectations pour compléter l'équipage. 

Après l'avoir remerciée, le Lt se leva pour quitter le bureau du Capitaine.
Sur le pas de la porte, elle fut bousculée par une Kagel à nouveau volubile. 

- Vous vous rendez compte, criait-elle. Je ne peu plus faire un pas dans la
salle des machines sans être harcelé par cette espèce de... de... rocher. 

- Pardon, fit le Capitaine ? 
- Depuis plusieurs semaines, le responsable des stocks, l'enseigne Inor, ne

me laisse pas respirer... "Nous n'avons plus de ceci, nous n'avons plus de cela.
Nous manquerons bientôt de ceci, nous manquerons bientôt de cela..." Cela
devient un vrai calvaire que d'être Ingénieur en chef. 

- Et si je vous annonçai que d'ici peu nous retournons sur Terre pour une
révision complète ? 

- Pardon, fit le Cdr ? 

* * * * *

Oui, ils allaient bientôt arriver. Ils allaient à nouveau pouvoir vivre, à
nouveau pouvoir se nourrir. La planète emplissait leurs pensées. Il n'y avait plus
rien que la planète et leur faim. 

* * * * *



Dessalles inspectait les écrans de sécurité. 
Le Capitaine détacha ses yeux de l'écran pour se tourner vers le

Conseiller. 
- Que pensez-vous du fait qu’ils ne répondent pas à nos messages ? 
- Je pense qu'ils ne les ont même pas remarqués. Ils ont une telle envie

féroce d'arriver sur la planète qu'ils ne s'occupent de rien d'autre, ajoutât
Rykha. 

- Ne pouvez-vous rien nous apprendre de plus, insista Dessalles. 

Le Conseiller se concentra un instant, puis eu une grimace de dégoût. 
- Je ne pense pas qu'ils sont humanoïdes, continua le Conseiller... ils ont un

désir d'assouvir leurs envies. 
- Quelles envies ? 
- D'après les sentiments forts qui transparaissent de temps en temps, je

pense que leur but est assez machiavélique... Je pense qu'ils se nourrissent de
sentiments. J'ai l'impression d'être confronté à de vraies sangsues. 

Elle s'arrêta en se demandant ce qui avait bien pu lui faire dire ça. Le
potentiel télépathique de la conseillère était très faible. Elle se servait surtout
de ses capacités empathiques. Et pourtant, elle était sûre de leur but. Elle eut un
long frisson. 

- Mais, je n'en suis pas sûre, ajouta-t-elle cependant après un instant. 

* * * * *

Le vaisseau étranger s'était maintenant beaucoup rapproché de la planète.
Loin de prendre une orbite élevée comme L'Einstein, le vaisseau commença à
descendre dans l'atmosphère. 

Les deux diplomates levèrent la tête de la console scientifique de la
passerelle qu'ils semblaient ne pas avoir quittée depuis la découverte de la
planète. 

- Capitaine, appela De Cargreb. 
Le Capitaine T'Seya se tourna et avança vers le haut de la passerelle pour

les rejoindre. 
- Oui Lt. 
- Depuis que l'autre vaisseau est entré dans l'atmosphère et a commencé à

circuler doucement au-dessus du continent peuplé, nos sondes n'indiquent aucune
réaction de la part des indigènes de la planète... 

* * * * *

La forme grise apparut dans le ciel étoilé. 
Or'nac fronça les sourcils et releva la tête pour mieux voir. 



Oui, la forme était bien là. 
Cela allait à nouveau arriver... 
Les Dieux allaient bientôt revenir... 
Tristement, il reprit son ouvrage. 

* * * * *

- Les habitants de la planète ne semblent pas surpris par l'arrivée du
vaisseau. La plupart des gens n'y font pas attention. 

L'attaché Leclerc tapotait sur la console au fur et à mesure des
explications du Lt pour faire défiler un maximum de données appuyant ses
remarques. Un instant, des images apparurent montrant diverses formes
minuscules levant la tête au passage du vaisseau étranger, puis reprenant leurs
activités. 

- Ils sont donc habitués à voir des vaisseaux spatiaux de ce type, dit
Dessalles qui s'était un peu éloigné de la console tactique. 

- Ce n'est pas certain. Leur attitude ne peut pas nous renseigner sur ce
qu'ils pensent des... Sangsues, remarqua le Lt De Caregreben utilisant le tenue
utilisé par le Cdr Rykha ils pourraient être habitués à voir des oiseaux ou des
nappes gazeuses qui de dessous auraient le même aspect que ce vaisseau. Ou
encore, il pourrait avoir un tabou pour tout ce qui vient du ciel et éviter un
maximum de lever les yeux ou de dire ce qu'ils ont vu dans le ciel... 

- D'accord, d'accord, l'interrompit Dessalles en levant les mains. Je me
rends. Je ne suis pas de taille à disserter avec vous. 

- il n'y a jamais de mal à disserter, intervint Leclerc. 
- Dans ce cas, je vous recommanderai à Goto. 
- A la réflexion, tout le monde à ses limites... 
Le Capitaine avait toujours les yeux fixés sur les images qui défilaient. 
- Il faut cependant que nous découvrions si les relations entre les

Sangsues et ce peuple sont normales ou s'il existe une interdépendance établie
au cours des siècles, 

- Pourquoi, demanda Dessalles. 
- Si l'équilibre existe depuis des siècles, la venue de ces Sangsues est

peut-être devenue importante dans la culture des indigènes de la planète.
Rompre le lien entre les deux, c'est détruire leur culture et donc enfreindre la
Première Directive. 

* * * * *

La porte s'ouvrit avec un léger grincement. Une lumière tremblotante
pénétra doucement dans le réduit. Mais, cette faible lumière était encore trop



forte pour une personne qui n'avait connu depuis des semaines que l'ombre d'un
cachot. 

- Debout devant son éminence Ag'pal ! Cria un garde en entrant. 
La plupart des femmes réussirent à se lever difficilement et à tenir droite

par miracle. 
Un vieil homme s'approchait des jeunes femmes, les examinait sous toutes

les coutures... 
- Ça ira. Préparez-les pour le sacrifice. 

* * * * *

La discussion se poursuivait maintenant dans le salon d'observation. 
Le Dr McBear s'indignait. 
- Mais si nous découvrons que ces Sangsues sont des êtres évolués qui

exploitent ignoblement ces indigènes ? 
- Nous ne pourrons pas intervenir, dit De Cargreb il n'existe pas de

nombreux cas où la Fédération ait accepté de considérer une violation de la
Première Directive comme étant justifiée. 

- En fait, enchaîna Leclerc, il ne doit y avoir que quelques dizaines de cas
sur des dizaines de milliers de contacts avec des civilisations pré-spatiales. 

- Dans quels cas la violation est jugée inévitable, demanda le Conseiller
pour rompre le silence qui s'était installé. 

Elle avait écouté jusque-là l'ensemble de la discussion le regard vide en
triturant un petit objet dans une de ses mains. 

- L'intervention la plus souvent admise, commença Goto, est l'intervention
pour récupérer ou aider un citoyen de la Fédération capturé ou perdu. Le plus
souvent, le but est de récupérer des gens retenus contre leur gré comme sur
Aldea et Malcoria ifi. Mais, il y a aussi des cas où il faut empêcher des personnes
d'influencer des civilisations avec des idées ou des techniques qui ne sont pas à
leur portée comme sur Omega IV, Ekos ou encore Angel On... 

- Ici, l'arrêta Dessalles, nous sommes dans le Quadrant Gamma. Il n'y a
donc pratiquement aucune chance pour que nous rencontrions un citoyen de la
Fédération sur la planète. 

Goto continua à parler sur le même rythme comme s'il n'avait pas changé
de possibilité. 

- Prise d'une planète par un peuple connu de la Fédération. Il y a là moins
de cas où la violation de la Première Directive est acceptée. Généralement, les

interventions ne font qu'accroître les problèmes comme sur Neural ou Capella
IV. 

- Nous ne sommes pas non plus dans ce cas, dit Dessalles en secouant la
tête. 

Le regard du chef de la sécurité fut attiré par un reflet jaune dans les



mains du Conseiller. 
- Le dernier cas est l'exploitation sans rien en retour d'un peuple primitif

par des créatures plus évoluées qu'eux, continua Goto. Généralement, ces
créatures ne permettent pas au peuple de se développer comme sur Gamma
Trianguli. 

- C'est un cas d'école, fit Leclerc. Une créature détourne un peuple de son
évolution normale et le force à le servir. Elle répond à tous les besoins du peuple
du moment qu'ils n'évoluent pas et restent de bons esclaves. 

- Cela se rapproche de notre cas, dit le Conseiller. Je suis certaine que
l'action des Sangsues est néfaste pour ce peuple et qu'ils l'exploitent. 

* * * * *

A des centaines de lieues des capitales des Royaumes des 0f siens et des
Ag'iens, la capitale du Royaume de At'iens résonnait des mêmes lamentations. 

- Vous êtes sûr que le nombre des sacrifiées est suffisant ? demanda
At'lon. 

At'oxtri hocha la tête. Puis, l'évêque s'éloigna de son roi en intimant
l'ordre aux gardes de pousser les jeunes femmes vers le lieu du sacrifice. 

Dans tous les royaumes du continent nord, le seul habité de la planète
Stren, la même scène se reproduisait. On sortait des prisons et des cachots les
prisonnières de droit commun et les otages des autres royaumes pour les
emmener en des endroits écartés où elles seront appelées par les Dieux. 

At'oxtri regarda tristement le groupe de femmes enchaînées. 
Depuis plus de 30 révolutions, les femmes avaient arrêté de venir

volontairement se sacrifier. Les Dieux n'étant pas difficiles sur la provenance
des sacrifiées, les royaumes de Stren avaient commencé à envoyer les femmes
détenues dans les prisons, les malades... Puis, avec les temps, ils en vinrent à se
faire la guerre pour prendre des otages dans les autres royaumes. 

Les anciens Dieux étaient bons disaient les écrits. Mais, ils ont été
détruits dans le ciel par les nouveaux Dieux. Détruits car ils avaient laissé trop
de liberté aux Streniens. Depuis l'apparition des nouveaux Dieux, les sacrifices
étaient devenus courants. On s'était, en effet, aperçu que quand on procédait à
des sacrifices, les Dieux ne les détruisaient pas. 

Rapidement, des gens se proposèrent pour être sacrifiés et sauver ainsi
leur peuple. Etre un sacrifiable avait été un avantage pour beaucoup ils étaient
traités à l'égal des rois jusqu'à leur sacrifice. 

Mais après plus de 100 révolutions, il n'y eut plus de volontaires. Vivre
comme des rois ne semblait plus être suffisant surtout si on considérait que les
sacrifiables ne vivaient au maximum qu'une révolution. C'était la plus longue
période pendant laquelle les Dieux étaient absents. Non, il n'y avait plus de
ferveur religieuse... il n'y avait plus que la peur... 



* * * * *

Flow cherchait à parler à un responsable de la sécurité depuis quelques
jours. Mais, par la suite d'événements impromptus, il ne réussissait jamais à
placer plus d'un mot sur le problème auquel il était confronté. 

Avec le Lt Thal, ses tentatives avaient été nombreuses, mais courtes. A
chaque fois, qu'il s'approchait pour lui adresser la parole, le Lt trouvait
rapidement une excuse pour s'éloigner. Il ne devait toujours pas avoir accepté 

d'avoir été dupé par le Lupusian lors de leur arrivée à bord. 
Et pourtant non, Thal était vulcain, il ne devait pas y avoir de raison

logique pour qu'il soit rancunier au point de ce souvenir de cela après plusieurs
moins. 

Non, se dit Flow, je dois me faire des idées il doit vraiment avoir trop de
travail pour me parler. 

C'est tout à ces réflexions que le Lupusian tomba nez à nez sur le 'vulcain'
qui sortait du turbolift. 

* * * * *

- Le seul moyen de découvrir si c'est le cas est d'envoyer une équipe au
sol, dit le Cdr D'Eagor en fixant le Capitaine. 

- Préparez une équipe qui pourra passer inaperçue sur la planète, dit le
Capitaine en acquiesçant. Vous vous téléporterez dans un endroit discret et
resterez le moins longtemps possible. Quelqu'un a-t-il une autre question ? 

Devant le silence qui s'était installé dans le salon, elle souhaita bonne
chance au Cdr. Puis, elle se leva et se dirigea vers la Passerelle. Les autres se
levèrent à sa suite. 

Le Lt-Cdr Dessalles rattrapa le Conseiller Rykha sur le pas de la porte. 
- Excusez-moi, pourrais-je voir ce que vous tenez dans la main ? 
Le Conseiller lui tendit l'objet. 
- Oh, vous savez ce n'est rien, c'est une plume jaune que j'ai trouvé tout à

l'heure en arrivant. 
- Où cela ? 
- Et bien, ici dans le salon d'observation. 
Après l'avoir remerciée, le chef de la sécurité frappa sur son com-badge. 
- Thal, au rapport ! 

* * * * *

Le Lt Thal demanda à l'ordinateur la position du LtCdr. A la fois inquiet
sur la raison de l'appel de son chef et soulagé d'échapper à l'agaçant Lupusian, il
partit rapidement. 



- Zut, ce dit FIow en le voyant s'éloigner. Juste au moment, où je pouvais
lui parler de mon petit problème. 

* * * * *

Voilà, la nourriture commençait à arriver aux points de collecte. Bientôt,
Ils pourraient s'abreuver de l'agonie de leurs victimes. 

Puis, les voix qui étaient aux limites de leurs perceptions devinrent très
présentes. 

Que veulent-ils demanda une partie de l'unité. 
'Ils veulent intervenir.' 
'Comment ? 
'Veulent-ils nous attaquer ? 
'Veulent-ils nous détruire ? 
'Veulent-ils prendre notre nourriture ? 
Cette dernière supposition fit disparaître l'harmonie qui Les dirigeait. 

* * * * *

Le Cdr D'Eagor était prête à partir avec son équipe et attendait l'accord
du Capitaine dans la salle de téléportation quand l'attaque se produisit. Le
vaisseau vibra sous le premier coup. 

Le Lt Adeux et l'Enseigne Acrôn furent projetés hors des plots surélevés
de téléportation et atterrirent durement sur le sol de la salle. Le Dr Cannon
saisissant sa trousse de campagne de sous son déguisement de Strenien se
précipita vers eux Il se pencha vers l'enseigne de la sécurité et secoua
tristement la tête. Il se tourna alors pour s'occuper de l'officier scientifique. 

Après un coup d'oeil circulaire, le Cdr D'Eagor se dirigea rapidement vers
la passerelle. 

Dans le couloir, elle entendit la voix du Capitaine. 
- Alerte Rouge ! 

* * * * *

L'attaque avait été fulgurante et n'avait pas laissé le temps de placer les

boucliers au maximum. 
Le Capitaine réfléchissait vite. 
- Boucliers â la puissance maximum ! Eloignez-nous d'ici. 
- Il n'y a pas assez de puissance, dit le Lt Kaya. Les commandes ne

répondent pas. 
Le Capitaine appela le Chef Ingénieur. 
- Cdr, nous n'avons pas assez d'énergie pour la propulsion. 



- Nous sommes en train de nous en occuper. Il va falloir une dizaine de
minutes pour rétablir les connections détruite par le coup que nous venons de
recevoir. 

- Bien. 
Après avoir remercié le Cdr, elle demanda si quelqu'un avait une suggestion

à faire. 
- Leur haine est entièrement braquée sur nous, dit le Conseiller. Je ne

peux rien capter d'autre... 
- Comment ont-ils pu nous attaquer de cette façon depuis l'atmosphère de

cette planète alors que nous nous situons en orbite loin de la planète, demanda
Dessalles. 

- Leur puissance de feu n'est pas mesurable pour le moment, indiqua Goto.
Mais, elle est énorme. 

* * * * *

'Ils ne toucheront pas à notre nourriture. 
'Ils ne nous prendront pas notre nourriture. 
Après un instant de silence, une partie du tout entonna 

'Ils vont devenir notre nourriture. 

* * * * *

Et l'ensemble approuva... 
Le Capitaine regardait le vaisseau ennemi qui avait quitté l'atmosphère de

la planète pour se rapprocher d'eux. Les liaisons énergétiques vers les
propulseurs ne seraient pas rétablies avant encore au moins 5 minutes. Cela
laissait tout le temps aux Sangsues d'arriver. 

- Capitaine, commença Dessalles. Notre puissance de feu est intacte. Nous
pouvons leur envoyer quelques bons coups. 

- Je préfère attendre qu'ils se soient rapprochés. S'ils ont un bouclier
d'une puissance comparable à leur armement, mieux vaut qu'ils se soient encore
plus près. 

- Nos détecteurs n'indiquent la présence d'aucun bouclier. 
- Comme ils indiquaient la présence d'aucune arme importante à bord de

leur vaisseau ? 
Le Lt-Cdr Dessalles ne put qu'acquiescer. Un bruit attira leur attention. 

* * * * *



Le Lt Onaiyc De Caregreb discutait avec l'attaché Leclerc quand il arrêta
de parler d'un seul coup et tomba à la renverse dans son siège. 

- Monsieur, lui demanda Leclerc. Que vous arrive-t-il ? 
Le Lt semblait incapable de répondre il se tenait les tempes et semblait

être en proie à une horrible souffrance. 
- Infirmerie, ici la Section Diplomatique. Je demande un télétransport

d'urgence. 
Tandis qu'il disparaissait de son bureau pour se retrouver dans

l'infirmerie. De Caregreb commença à analyser ce qu'il ressentait, il avait
l'impression que son esprit était aspiré petit à petit. Il essaya de se redresser
du lit où on l'avait installé, mais il n'y réussit pas il ne put même pas expliquer ce
qui lui arrivait à l'infirmière Strila qui s'était penchée vers lui. Aucun mot ne
sortait de sa bouche ! 

* * * * *

Sur la passerelle, le Cdr Rykha était soumise â la même souffrance. Elle
était soumise à de terribles spasmes. 

- Infirmerie. Le Cdr Rykha a besoin d'une assistance d'urgence. 
Le Dr McBear qui répondit. 
- Capitaine, j'allai justement vous appeler. Tous les empathes du bord

semblent soumis aux mêmes problèmes. 
- Que se passe-t-il exactement ? 
- Les liaisons nerveuses des empathes du bord semblent être de moins en

moins actives. C'est comme si leur énergie était absorbée. 
- Dès que vous en apprendrez plus avertissez-moi. 
- Bien. 

* * * * *

Le Dr se tourna pour voir apparaître le Conseiller sur une table de soins.
Daket se précipita pour s'en occuper. Elle jeta un regard d'ensemble sur
l'infirmerie qui commençait à être comble. 

- Et voilà les inconvénients d'avoir autant d'empathes à bord, murmura-t-

elle. 
Elle avança vers Flow et regarda ce qu'indiquait la table de soins sur

laquelle il était installé. Elle ne réussissait pas à se concentrer sur les données
que transmettait la table. Une question tournait sans cesse dans sa tête Pourquoi
seuls les empathes étaient touchés ? Personne d'autre à bord même les
télépathes tactiles comme les vulcains n'étaient touchés. D'ailleurs, seuls les
télépathes-empathes étaient touchés. 

A cet instant, l'enseigne Jnor surgit dans l'infirmerie en soutenant le



Second Mécanicien. 
- Elle est tombée, il y a quelques instants, dit le Sabloïd en avançant. 
- Installez-la ici, dit le Dr en indiquant une des rares tables vides. 

* * * * *

Le Lt-Cdr Dessalles tapotait nerveusement sur le coin de la console
tactique. 

- Capitaine, toujours aucun signe de bouclier. 
Le Capitaine T'Seya hocha la tête brièvement pour lui faire comprendre

qu'elle l'avait entendu. 
- Goto, avez-vous finit d'analyser les données relatives à leur puissance de

feu ? 
- Non, Capitaine. 
Le Cdr D'Eagor sortit du turbolift et s'arrêta le regard fixé sur l'écran

principal montrant le vaisseau ennemi se rapprocher dangereusement. 

* * * * *

L'infirmière Strila n'en pouvait plus. Elle s'appuya un instant contre le mur
de l'infirmerie, un pan de mur qui était miraculeusement vide de tout appareil
médical. 

- Je ne commence à ne plus rien sentir, dit elle. Encore quelques minutes à
ce rythme là et je n'aurais plus aucun sentiment. 

Le Dr McBear sursauta en l'entendant et appela la passerelle. 

* * * * *

- Oui, Docteur. 
- Il vient de me revenir quelque chose à l'esprit. Le Conseiller insistait sur

le fait que les Sangsues se nourrissaient de sentiments. 
- En effet. 
- Et s'ils avaient décidé de changer de cible et nous attaquaient, les

premières victimes seraient les personnes qui émettent le plus de sentiments
forts... 

- Et les empathes... 
- Rejettent une grande partie des sentiments qu'ils perçoivent ils

émettent donc beaucoup de sentiments. 

- Merci, Dr. 
- Capitaine, enchaîna rapidement Dessalles. Le Conseiller Rykha nous a

laisser entendre que ces êtres étaient plutôt obtus. Serait-il possible qu'ils
n'aient remarqué que les esprits émetteurs les plus forts parmi nous et qu'ils



ignorent les autres ? 
- Tout est possible. 
- Ce que je veux dire par là, c'est que s'ils pensent avoir réduit à néant

toute résistance de notre part, peut-être ne se protègent-ils pas' ? Nous
pourrions les envoyer au tapis. 

- Bien que je ne vois pas où nous poumons trouver un tapis, dit le Premier
Officier, je pense que le fait que les Sangsues aient mis plusieurs heures à
réagir à notre présence alors que nous les appelions sans cesse abonde dans ce
sens. 

Le Capitaine regarda un instant l'écran. Non, il n'y avait rien à faire. Ces
êtres ne répondraient pas à leurs appels. Bien qu'il lui en coûtait d'être obligée
de terminer brutalement les tentatives de contacts, c'était en toute logique la
seule possibilité d'action qu'il leur restait à part se laisser détruire. 

Elle contacta le Cdr Kagel. 
- Cdr quand pourrons-nous avoir de la puissance pour les propulseurs. 
- Dans une dizaine de minutes, j'en ai peur, Capitaine. Mon Second

Mécanicien est à l'infirmerie et j'ai une main blessée. Mes équipes vont aussi
vite qu'elles peuvent, mais les problèmes s'accumulent. 

Le Capitaine réfléchit encore un instant puis pris sa décision. 
- Dans ce cas, ce n'est plus la peine de vous presser Cdr. Allez à

l'Infirmerie soigner votre main. Quoi qu'il arrive maintenant, la propulsion ne
nous sera d'aucun secours. 

Elle regarda l'écran et ordonna le tir. Goto se tourna un instant pour la
regarder et reprit sa position devant sa console. 

Le Lt-Cdr Dessalles appuya sur quelques touches et le vaisseau vibra sous
l'intensité des tirs envoyés. 

* * * * *

Le cri d'agonie vint de toutes les parties de l'unité. 
'C'est la fin, entonna une petite partie 
Et le tout reprit : 
'C'est notre f.. 

Et dans le vide de l'espace, leur vaisseau explosa silencieusement en un
mini-soleil. 

* * * * *

Le Capitaine regarda l'éclat lumineux jusqu'à ce qu'il eut totalement
disparu. Puis elle leva les yeux vers le Cdr D'Eagor qui était restée en haut de la
passerelle. 



- Je pense que vous pouvez enlever votre déguisement, Numéro Un. La
mission de reconnaissance n'est plus nécessaire. 

Le Cdr acquiesça en regardant les oripeaux qu'elle avait conservés et
attendit le Capitaine qui la rejoignait pour prendre le turbolift. 

- Dessalles, vous avez la passerelle. 
Après le départ du turbolift, le Lt-Cdr descendit lentement en bas de la

passerelle et s'installa dans le fauteuil du Capitaine avec un soupir de
soulagement. Il tourna la tête vers le Lt Epinette qui venait de prendre sa place
à la console tactique. 

- Dirigez les censeurs vers la planète. Puisque nous sommes ici pendant
encore quelques heures autant continuer à recueillir des informations. 

* * * * *

Le Capitaine entra dans l'infirmerie il y avait beaucoup de monde. Elle
s'avança jusqu'au Dr McBear qui s'occupait du Cdr Kagel. 

- Quelle est la situation ? 
- Il y a eu 5 morts, dit tristement le Dr. Pour ce qui est des empathes,

tout devrait rapidement revenir à la normale. Sinon rien de bien méchant pour la
plupart des autres blessés. Il n'y a d'ailleurs que des blessures superficielles
pour les familles et les équipes techniques qui étaient cantonnés dans leurs
cabines par l'alerte jaune. Nous avons eu de la chance que le premier coup des
Sangsues ne touche qu'un entrepôt. 

- Y avait-il quelque chose d'important dans cet entrepôt, demanda le
Capitaine au Chef Ingénieur. 

- A en croire l'Enseigne Inor, répondit cette dernière qui se faisait
soigner la main, l'entrepôt était plein de boîtes vides comme la plupart des
autres soutes du bord. Les seuls problèmes sont les conduits d'énergie qui
passent à proximité et qui ont été rompus en plusieurs points. 

- Les dégâts seront-ils bientôt réparés ? 
- Les réparations pour ce type de conduits sont impossibles sans certains

composants. Je vais procéder à des dérivations qui vont prendre quelques jours,
mais qui nous permettrons de fonctionner normalement. D'ailleurs je vais de ce
pas surveiller les réparations, ajouta l'ingénieur en profitant du fait que le Dr
McBear ait lâché sa main pour quitter rapidement l'infirmerie... Le Capitaine
allait suivre le Cdr Kagel quand une nuance dans la voix du Dr lui revint en
mémoire. 

- Vous avez dit que 'la plupart' des blessés n'étaient pas gravement
atteints. Y a-t-il des cas préoccupants ? 

Le Dr sourit. 
- Les Lt Adeux et Lohixx ont de belles commotions, mais devraient s'en

sortir après quelques jours de lit... 



- Y a-t-il autre chose ? 
- Oui, mais ce n'est pas une blessure, c'est une réaction allergique. Le Dr

Cannon est allergique aux poils d'araignées... 
- Aux poils d'araignées' ? 
- Oui, le Lt Adeux qu'il a été le premier à secourir est une arachnophile

convaincue... 

* * * * *

Journal du Capitaine, date stellaire 49535.12 NCC-71432 / T'Seya 
Le vaisseau des Sangsues a été détruit. 
J'espère que notre action d'autodéfense n'aura pas une influence néfaste

sur l'avenir des habitants de cette planète. Notre statut et notre mission ne
nous permettent pas de rester pour observer l'évolution de ce peuple. 

J'envoi cependant à la Fédération l'ensemble des données que nous avons
réunies. Peut-être qu'une expédition scientifique pourra se charger d'observer
l'évolution de la planète. 

Le statut de notre vaisseau est satisfaisant. Mais, comme me l'a annoncé
le Cdr Kagel, beaucoup de systèmes tiennent par miracle avec des 'bouts de
ficelles' et il faut absolument procéder à une révision complète du vaisseau. J'ai
donc décidé de diriger le vaisseau vers le Trou de Ver. Il nous faudra cependant
plus d'un mois pour y retourner même si nous n'avons aucun incident en cours de
route. 

* * * * *

Thal et Dessalles étaient assis à une table. 
- Toujours rien, disait Thal en observant son verre posé sur la table.

Aucune trace du plaisantin qui s'amuse à semer des plumes partout. 
- Il n'est semble-t-il pas vraiment dangereux, commença Dessalles. Mais,

j'aimerais bien savoir quelle personne peut avoir accès à des lieux si différents
sur le vaisseau: 

Passerelle, Ingénierie, Infirmerie, Salon d'Observation... A moins que nous
ayons plusieurs farceurs, je ne vois pas... Thal prit son verre le porta à sa bouche
directement, prit une gorgée et le reposa sur la table exactement à l'endroit
qu'il avait quitté un instant plus tôt. Il s'ingéniait à utiliser les mouvements les
plus simples comme buvaient et mangeaient les vulcains en société. Tandis que
Dessalles était plongé dans ses pensées, il tendit la main vers son verre et le
porta de nouveau vers sa bouche pour en prendre une autre gorgée. Une gorgée
qui faillit l'étrangler quand ses yeux rencontrèrent le regard du chef de la

section zoologie convalescent qui venait de rentrer tranquillement sur ses quatre
pattes dans le Tanelom. 



Flow arrivait enfin à coincer des responsables de la sécurité quelque part.
Le lupusian trottina rapidement jusqu'à eux. 

- Messieurs, émit-il. Je serais désolé d'interrompre une discussion
importante... 

Ne laissant pas à ses interlocuteurs le temps de trouver une raison pour
s'éclipser, il enchaîna. 

- Je suis heureux de pouvoir enfin vous parler de mon problème. Vous vous
rappelez de l'incident concernant les oiseaux lâchés dans la cabine du Dr
McBear9 

En réponse, il fut surpris d'entendre un grognement de la part du chef de
la sécurité et un froncement de sourcil agacé de son second. 

- Et bien, lorsque votre section s'est chargé de rapporter les oiseaux dans
leurs cages, je n'ai pas pris le temps de m'en occuper. Or, ces dernières
semaines avec le peu de découvertes que nous avons faites, j'ai eu tout le temps
de pratiquer un inventaire complet de nos spécimens... 

- Il vous manque des canaris, sursauta Dessalles. 
- Non, pas des canaris... Juste un. Il est d'une espèce intéressante. Elle

mue pratiquement chaque sem... 
Il s'arrêta de parler car ses deux interlocuteurs venaient de quitter le

Tanelord précipitamment. 
- Mais enfin, émit-il dans le vide, qu'est-ce que j'ai encore dit ? 

* * * * *

Sur la planète, la disparition de leurs tourmenteurs ne changea rien. Les
prêtres ne tinrent même pas compte du signe lumineux envoyé par les cieux
quelques instants après le départ des Dieux alors qu'ils se préparaient à
accepter le sacrifice. 

Les prêtres continuèrent pendant encore des dizaines de révolutions à
réunir des femmes pour les sacrifices. Ce n'est que très longtemps après, la peur
des Dieux mauvais disparaissant, que la population se rappela des Dieux bons que
beaucoup, de génération en génération, avaient continués à adorer en secret. 

Les seuls sacrifices qui suivirent furent ceux des prêtres des Dieux
Sangsues eux-mêmes. 
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