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Nous rejoindrons Utopia Planitia d'ici quelques heures. 
Le trajet depuis Deep Space Nine a été assez difficile. La dernière

bataille contre le Jem'Hadar a été catastrophique pour l'Einstein. Le Cdr Kagel
n'arrête pas de signaler de nouvelles pannes dans tout le vaisseau. D'après ses
propres mots, " c'est un miracle si nous arrivons à rejoindre Mars en un seul
morceau ". 

Starfleet a jugé que notre équipage remplissait bien et rapidement sa
mission dans le quadrant gamma. Aussi pour accélérer nos réparations, des ponts
endommagés vont être remplacés par une partie du module destiné à l'USS
Hawking encore en chantier. 

Malgré cette aide précieuse, il faudra encore longtemps pour que les
nombreuses réparations de fortune qui fleurissent dans le vaisseau soient
remplacées de façon satisfaisante... 

Cette période d'attente forcée va permettre à de nombreux membres de
l'équipage de prendre une permission bien méritée. Pour ma part, je dois recevoir
plusieurs candidats à des postes sur l'Einstein pour remplacer les membres de
l'équipage morts pendant le combat contre le Jem'Hadar et les nombreux autres
qui ont demandé leur mutation ou ont démissionné de Starfleet. Etre sur un
vaisseau d'exploration est toujours un poste recherché dans la flotte. Mais,
après plus d'un an en territoire hostile et loin de la Fédération, plusieurs
membres de l'équipage ont décidé de rester dans le Quadrant Alpha. 

Il est logique de choisir ce qui est le meilleur pour le plus grand nombre.
Un être qui ne désire pas être sur un vaisseau d'exploration peut devenir un
danger pour lui et pour le vaisseau. C'est pourquoi, j'ai accepté avec bienveillance
les demandes de mutation qui me semblaient réfléchies... et logiques. 

La reine flotta un instant au-dessus du jeu et alla se poser sur le

quatrième plateau du jeu d'échecs. 
- " Mat en 15 coups, émit Flow en laissant pendre sa langue de joie. 
Jean Leclerc releva la tête un instant, puis regarda à nouveau le jeu. D'où

avait-il bien pu tirer cette reine ? 
- Décidément, je ne me ferais peut-être jamais à votre manière de jouer.

Je suis toujours surpris même par le coup le plus simple. 
- " Je pense que dans quelques temps vous serez habitués à ma manière de

déplacer les pièces, répliqua le chef de la section zoologique, amusé. Les
lupusians n'ont pas de bouche faite pour parler, ils parlent donc
télépathiquement. Ils n'ont pas de mains pour bouger les objets, ils les bougent
donc télékinésiquernent. 

- Entre le savoir et l'acceptation, il y a toujours une mar... 
Un tintement lui coupa la parole. 



- Le vaisseau vient d'arriver à Uthopia Planitia. Le personnel non essentiel
est prié de quitter le bord. Des navettes sont à leur disposition pour rejoindre la
Terre. 

- Nous voilà arrivés, reprit Leclerc. 
- En effet. 
Que comptez-vous faire pendant cette période d'attente forcée ? 
- " Je n'ai rien de prévu pour le moment. Je verrai bien. Et vous ? 
- Je vais aller sur Terre voir un peu ma famille et mes amis. Cela dit, je

pense que je vais vous abandonner. J'ai promis de les avertir dès mon arrivée. Je
prendrai ma revanche une autre fois. 

Avec un mouvement de tête pour s'excuser, le diplomate se leva. 

Reg regarda Inor pendant quelques instants. 
Elle venait juste de fermer son sac et se préparait à partir. Mais, elle ne

réussissait pas à se décider à retourner sur Terre. Pour une spécialiste de
l'étude des minéraux vivants, il était assez ennuyeux de passer une longue
période sur une planète où elle ne pourrait pas rencontrer de créatures et
d'animaux de ce type. Et elle avait déjà joué les touristes plus d'un an sur Terre
lors de la construction de l'USS Einstein. 

- Je suis prête. 
- Ne fais pas cette mine de déterrée, c'est à peine pour quelques

semaines. Et je te rejoindrai pour quelques jours de permission avant la fin des
réparations. 

- Oui, mais tout ce temps à ne rien faire, c'est énervant. Nous n'avons
même pas trouvé de créatures minérales dans le Quadrant Gamma. Je n'ai rien à
observer et étudier. J'ai passé tout mon temps à aider la Section Géologique.
Analyser des échantillons de rochers inertes n'est pas vraiment ce que
j'espérais... 

- Que veux-tu, on ne peut pas découvrir une nouvelle forme de vie d'un
claquement de doigts. Et le Quadrant Gamma étant inexploré, c'est là que tu as
le plus de chances d'en rencontrer. 

Inor tourna un instant la tête vers les grots qui jouaient dans le coin de la
pièce. 

- En parlant de formes de vie... Je vais être très pris par les réparations
et la reconstitution des stocks. Et si tu prenais ces 2 garnements avec toi ? 

Reg acquiesça en soupirant. Inor continua en posant les grots sur une des
épaules de son épouse. 

- Et qui sait, tu auras peut-être l'occasion de trouver de nouvelles
informations sur tes sujets favoris ou encore une possibilité d'expédition de

courte durée dans un système proche. 
- Je ne pense pas beaucoup qu'il y ait de nouvelles données sur Tin Man et



autres créatures spatiales. Et j'ai des doutes sur la possibilité de trouver une
expédition intéressante qui durerait moins d'un an. 

Inor conclut d'un air dubitatif en haussant les épaules 
- Alors il ne te reste plus qu'à trouver un horta ou un briquar à disséquer...

- Oui je sais, mais leurs ambassades risquent de protester. 
- Non, tu crois ? 
Reg lui lança un regard amusé, puis s'avança pour l'embrasser. 
- Tu vas me manquer. 
- Ce n'est que l'affaire de quelques semaines. Ne t'en fais pas. Allez,

ajouta-t-il, il ne faut pas que tu sois en retard pour le départ de la navette. 

Flow était sur le point de sortir de sa cabine quand l'ordinateur l'avertit
qu'un message était arrivé. Envoyant une légère impulsion vers le panneau de
commande, il commença à regarder le message enregistré. 

Le Lt Kaya regardait la navette dans le grand hangar Utopia Planitia. 
Elle était heureuse, pleine d'une excitation contenue depuis trop

longtemps. Au retour de cette permission, elle ne serait plus pilote! 
Le Capitaine lui avait annoncé qu'elle profiterait des réparations pour

compléter l'équipage. Elle allait enfin pouvoir retourner à plein temps à sa place
de membre de la sécurité. Quitter l'uniforme rouge pour reprendre le jaune
allait lui faire du bien. Un léger mouvement agitât le sac qu'elle tenait en
bandoulière, elle y glissa doucement la main pour calmer son occupant. 

Pour le moment, bien qu'elle trouve cela inutile, il fallait qu'elle parte en
permission. Mais que pourrait-elle bien faire pendant tout ce temps ? Elle aurait
préféré de loin réintégrer tout de suite son poste. 

Un trottinement précipité lui fit tourner la tête. Flow, le chef de la
Section Zoologique, arrivait suivit d'une valise 

flottant dans les airs. A son allure, on devinait facilement: qu'il était
surexcité. Le Lt Onaryc de Caregreb qui se préparait lui aussi à entrer dans la
navette évita de justesse de se faire assommer par la valise volante. 

- Faites un peu attention, dit-il d'un air légèrement amusé. 
Le Lupusian envoya une dernière impulsion pour projeter sa valise vers les

autres bagages qui se trouvaient près de la navette. 
- Excusez-moi, mais je suis on ne peut plus satisfait. 
- Et pour quelle raison, demanda l'empathe ? 
- Je viens de recevoir une invitation d'une petite semaine pour observer la

faune de Sisma VII. Bien que la civilisation vivant sur Sisma VIII ait depuis
longtemps commencé à exploiter leur voisine, ils n'ont pas tout étudié. Il
existerait de nombreuses biosphères différentes sur les nombreuses îles de la
planète. 



- Une semaine ? 
- Le professeur Nagîron m'a demandé de passer là-bas pour parler aux

scientifiques locaux pour essayer de les persuader d'accepter une plus grande
aide pour leurs observations qu'une simple fourniture de matériel. Il espère que
je les persuaderai d'accepter de recevoir des collègues d'autres planètes. Cela
fait près de 4 ans que plus aucun scientifique n'a pu rester sur Sisma VII
pendant une longue période. Je vais profiter du vaisseau de ravitaillement pour y
aller. 

- Y a-t-il une biosphère qui intéresse plus particulièrement le professeur
Nag'tron ? 

- " Vous connaissez son cheval de bataille : La recherche des éléments
déterminants qui font qu'une espèce animale développe une intelligence pour
devenir une espèce pensante. En fait, une des biosphères recèle une espèce qui
hésite encore entre le côté animal et la vie tribale. L'observation d'une telle
évolution serait essentielle pour ses travaux... 

La porte de la navette s'ouvrit pour permettre aux personnes qui
attendaient d'entrer. Flow et le Lt de Caregreb continuèrent à parler de la
planète où le zoologue allait passer quelques jours. Juste derrière eux;
s'installèrent le Lt Kaya et T'Lin. 

- Que d'excitation, dit cette dernière. 
- ... Visiter cette planète et voir de :,nouvelles espèces dans leur habitat

naturel, émettait Flow dans toutes les directions. D'après les dernières
informations, il y aurait même des espèces minérales très intéressantes. 

- Merveilleux, en effet, dit le Lt Kaya en restant de marbre. 
De l'autre côté du couloir, cette remarque avait fait sursauter Reg. 
- Des espèces minérales ? 
- Oui, elles vivraient en symbiose avec d'autres espèces. 
- Je trouve cela très intéressant... Vous avez de la chance de pouvoir aller

voir de telles découvertes. 
- Désirez-vous m'accompagner, demanda Flow en adressant sa demande à

la cantonade. 
Kaya et Reg acquiescèrent tout de suite. 
- Et vous, mon ami ajouta Flow en se retournant ? 
- Hélas je le voudrais bien, répondit de Caregreb. Mais je dois aller sur

Vulcain pour quelques jours. 

* * * * *

Le petit vaisseau sismien approchait de sa destination. A son bord, en plus
du ravitaillement, s'étaient installés tant bien que mal les trois membres de



l'Einstein. 
- La prochaine fois que vous vous faites inviter, demandez des précisions

sur le mode de transport, grogna Kaya à l'intention de Flow. 
- Je ne trouve pas que nous soyons trop mal installés, dit Reg. 
- Bien sûr, mais tout le monde n'a pas de cuirasse naturelle. 
- Du calme, nous arrivons bientôt et au retour, sans le ravitaillement, nous

aurons plus de place. 
Le pilote, Néroctys, avait un teint bleu-vert typique des sismiens. Leur

planète Sisma VIII avait été selon la légende colonisée des siècles auparavant
par des pirates Orions devenus riches après de nombreuses rapines. Il éleva la
voix pour appeler le Lt : 

- Si vous le désirez Lt, vous pourrez venir prendre la place du copilote
pendant la mise en orbite. 

- Merci. 
- Je connais peu de choses sur votre planète Sisma Vlll. J'ai entendu dire

qu'elle était plutôt froide et dépourvue de ressources. 
- C'est un peu exagéré. Nous manquons de petites choses, mais

l'exploitation des autres planètes de notre système nous permet de pallier à ce
manque. 

- Il est remarquable que vous ayez décidé de préserver les milieux
naturels de Sisma VII, dit Reg. Cette planète vous aurait certainement mieux
convenu. 

- A l'époque où les Pères-Colonisateurs arrivèrent sur Sisma VIII pour s'y
installer, la planète avait des climats très tempérés et accueillants. Ce n'est que
lorsqu'une comète percuta la deuxième planète de notre système il y a
maintenant 200 ans que les choses ont été bouleversées. 

- Mais vous auriez pu décider, il y a 200 ans, d'émigrer vers Sisma VII. 
- Le grand conseil de l'époque décida de respecter un ancien accord passé

avec le gouvernement de Vulcain. Il prévoyait l'échange d'informations sur les
études de la faune et la flore des différentes biosphères de Sisma VII contre
des connaissances vulcaines. C'est le même accord qui est encore en vigueur avec
la Fédération. 

- C'est tout à son honneur d'avoir ainsi respecté sa parole, approuva le Lt
Kaya. 

- Pour de plus en plus de monde sur Sisma VIII, cet accord est jugé
caduque, répliqua Néroctys. 

S'apercevant qu'il en avait trop dit, le pilote se retourna et ne s'occupa
plus que de ses contrôles. Les 3 autres restèrent silencieux. 

Les deux grots se lançaient des invectives ronflantes d'une épaule à
l'autre de Reg. Par moments, elle était agacée par ces chamailleries. Elle décida



de les poser sur le sol et de les laisser se disputer. De toute façon, ils ne
pourraient pas aller loin dans une navette. 

Néroctys déplaça un levier et annonça qu'ils allaient bientôt se mettre en
orbite. Kaya se redressa avec difficulté pour le rejoindre. Elle était sur le point
d'arriver à l'avant de l'appareil quand le vaisseau fût secoué par un violent
impact. 

- Nous sommes attaqués, cria Néroctys ! 
A l'avant, un oiseau de proie Klingon apparu. 
- Levez votre bouclier et rendez-vous! 
Néroctys leva les boucliers avant que quiconque ait pu réagir dans la

navette. Flow, Reg et Kaya, qui essayait encore de se redresser après avoir été
renversée par le choc se retrouvèrent pris dans le rayons d'un téléporteur. 

A leur arrivée à bord de l'oiseau de proie, ils restèrent dans le champ du
téléporteur quelques instants. 

- Ils ne sont pas armés dit le technicien Klingon. 
Le champ s'arrêta et ils furent tous les trois poussés sur le côté par des

Klingons menaçants armés de phaseurs. D'autres Klingons prirent leur place pour
se téléporter à bord de la navette. 

Le Lt Kaya était abasourdie par la rapidité de l'action et surtout la
stupidité du pilote qui avait levé les boucliers alors que la navette très maniable
aurait pu s'échapper rapidement. Il suffisait de se diriger vers la planète, où le
vaisseau Klingon ne pouvait les suivre car il n'était pas adapté à la poursuite dans
une atmosphère. Elle porta son attention sur les allées et venus en cherchant un
moyen d'échapper à la surveillance du Klingon qui lui faisait face ou tout du moins
s'approcher suffisamment pour lui arracher son arme. Un ronronnement dans le
petit sac qu'elle avait en bandoulière attira l'attention du Klingon. Il tendit
rapidement le bras pour arracher le sac. Le Lt Kaya n'eut pas le temps de réagir.
Le Klingon ouvrit le sac. 

- Que c'est mignon, dit-il en sortant du sac un petit tribulle ronronnant. 
En voyant la petite créature, le Lt Flow fut étonné. Non seulement en

raison du fait que le Lt Kaya avait un animal dont l'espèce avait disparu depuis
plus de 75 ans, mais aussi des réactions du Klingon et du tribulle. Elles n'étaient
pas normales. 

A bord de la navette, les Klingons commençaient à inventorier ce qu'elle
contenait. 

- Beau travail, dit l'un d'entre eux en se tournant vers le pilote. 
Néroctys hocha la tête en souriant. Derrière une des caisses de la

cargaison, un conciliabule avait lieu entre les deux petits grots. 
Un officier Klingon arriva et décida de téléporter les 3 membres de

l'Einstein sur la planète Sisma VII dans 3 biosphères différentes. 



- Laissons la nature s'occuper de nettoyer toutes traces. 
Le Lt Flow fut poussé sur un des plots du téléporteur et fut tout de suite

téléporté. 

Tandis que l'on poussait Reg sur le plot, le Lt Kaya se rapprocha du Klingon
qui lui faisait face. Celui-ci était de plus en plus hypnotisé par le tribulle qu'il
tenait dans le creux de sa main. Rapidement, elle se jeta sur lui, lui arracha son
tribulle et lui envoya son poing dans la figure. Moins d'une seconde après, elle
sautait à côté de Reg et était entraînée dans le même rayon téléporteur. 

Reg et Kaya se retrouvèrent en plein milieu d'une terre désertique. A
perte de vue, il n'y avait que du sable et des pierres. 

- Nous ne sommes pas dans une meilleure situation, dit le Lt Kaya en
observant l'horizon. 

- Moi, je trouve l'endroit plutôt accueillant en regardant les pierres. 
Le Lt Kaya se retourna avec une expression qui ne laissait rien présager de

bon. 
- Que pouvons nous faire ?, demanda Reg. 
- Les biosphères de Sisma VII sont régulièrement observées par des

scientifiques. De toute évidence, ils ne vont pas tarder à nous repérer et nous
récupérer. 

* * * * *

Les caisses commençaient à disparaître une à une, emportées par le rayon
téléporteur. 

Les grots tiraient avec insistance sur une des plaques isolantes d'une des
parois de la navette. Juste au moment où la caisse qui se trouvait devant eux
disparaissait, ils réussirent à se glisser derrière. 

Flow n'aimait pas du tout la situation dans laquelle il se trouvait depuis
près de deux jours. Il avait été capturé par une bande de créatures primitives
qui s'ingéniaient à trouver le meilleur moyen de le cuisiner pour le manger. Dans
cette culture primitive, il semblait qu'il soit monnaie courante de faire de longs
palabres rythmés par des tambours avant la dégustation d'un nouveau met. 

Flow était attaché les pattes en l'air à une longue branche et son esprit
s'embrumait de plus en plus. Pire, ces êtres étaient totalement inaccessibles à
ses ondes mentales. Il ne pouvait donc pas communiquer avec eux! C'était la
première fois qu'il rencontrait une espèce de ce type. Ils étaient totalement
obscurs pour son mental. 

- " Si seulement, ils pouvaient arrêter ces satanés tamb... 

Tout à coup, un grand cri fit sursauter les créatures primitives. Elles
arrêtèrent leurs différentes occupations et après un instant de battement,



prirent la poudre d'escampette... 
Le Lt Kaya surgit dans la clairière et se précipita vers Flow pour le libérer.

Derrière lui, un sismien avançait en utilisant un appareil pour reproduire le grand
cri. 

- Nous pensions ne plus vous revoir, dit le LT Kaya. 
- Merci, émit Flow en se redressant. 
Le regard de Flow se tourna vers le sismien. 
- Laissez-moi vous présenter Avrutys, il est spécialiste de cette

biosphère. Nous avons été récupérés, il y a quelques heures. Il a fallu longtemps
pour trouver où vous étiez. 

Le sismien se rapprocha. 
- Nous ne pouvons pas rester ici. Nous risquons de gêner les indigènes et

nous les avons déjà suffisamment perturbés. 
Cela dit, il tapa sur l'anneau qu'il avait au poignet pour lancer la

téléportation. 

Flow était allongé sur le sol de l'infirmerie. Il avait, en effet, longuement
protesté quand on lui avait proposé de rester allongé sur un lit moelleux. " Trop
moelleux ", selon lui. 

Il n'avait pas été blessé durant son séjour dans la biosphère. Une fois
revenu dans une position normale. Il profitait du calme de l'infirmerie pour
réfléchir à la situation. Il avait eu accès à beaucoup de fichiers sur les
différentes biosphères depuis son arrivée au centre. Mais une chose restait à
tournoyer au bord de son esprit mais ne voulait pas venir au grand jour. 

Les installations sismiermes semblaient primaires. Pour un centre de
recherche, Flow se serait attendu à plus d'appareils modernes. Mais, tout était
vétuste et certains objets étaient recouverts d'une telle couche de poussière

que l'on pouvait imaginer qu'ils n'avaient pas été bougés depuis des mois, voire
des années. 

La porte de l'infirmerie s'ouvrit devant Reg. Elle qui était d'habitude
toujours de bonne humeur, semblait en permanence lasse et triste depuis qu'elle

avait appris que la navette avec ses deux grots à bord avait été détruite par les
Klingons. 

- " Alors, émit Flow, comment sont ces créatures minérales que les
sismiens ont trouvées. 

- Certainement très intéressantes si on peut les voir dans leur milieu ou
les toucher. Mais les sismiens sont jaloux de leurs observations et m'ont juste
autorisé à étudier les éléments qu'ils ont envoyé sur Terre pour présenter leur
découverte. 

- " Vous n'avez pas pu avoir d'autres images ou voir d'autres biosphères ? 
- A part les archives du centre, rien... Il n'y a pas d'observation par



plusieurs caméras des différentes biosphères. Ils disent que cela risque de
perturber l'évolution normale de ces milieux. 

- " C'est souvent justifié pour ne pas enfreindre la première directive. 
- Quand il y a quelqu'un à protéger, oui. Mais quand la biosphère est un

désert ? Quand il n'y a que des plantes à observer ? 
- " Les sismiens semblent avoir une vision plus stricte de la première

directive que nous. 
- Je ne suis pas sûre que cela soit si simple que cela... 

Le Lt Kaya en avait assez. Au début, le voyage avait semblé séduisant. Puis
avec l'intervention des klingons, il était devenu intéressant. Les deux jours dans
le désert lui avaient permis de s'entraîner aux techniques de survie. Mais là, s'en
était trop! Depuis 4 jours, pas question de bouger, de voir des choses, ou même
d'analyser les débris laissés par la navette. Les sismiens étaient impossibles.
Cependant, le séjour était fini et ils allaient, enfin, repartir à bord d'une autre
navette sismienne. 

Flow sentait la nervosité du Lt alors que les trois membres de l'équipage
de l'Einstein se préparaient à la téléportation. Il pensait de plus en plus que le
voyage de retour serait dur. Entre une boule de nerf et un tas de roc larmoyant,
le retour ne sera pas de tout repos. Et Flow n'avait même pas la possibilité de se
plonger dans des découvertes ou des informations récoltées car toutes ses
insistances auprès des différents savants s'étaient soldées par des fins de non
recevoir. 

En arrivant à bord du nouveau vaisseau, Reg eut un choc. Cette navette
était identique à celle qui les avait amenés sur Sisma VII à part quelques petits
détails de décoration. Elle se retrouva un peu plus prostrée en pensant aux grots.

Trenys qui pilotait la navette leur annonça qu'ils allaient voyager
rapidement. Comme l'ensemble des appareils scientifiques et du ravitaillement

destiné au centre avait été volé, les autorités sismiennes avaient demandé une
nouvelle aide de la Fédération que cette dernière s'est empressée d'accepter. 

Pour détendre un peu l'atmosphère, Flow choisit de parler de l'animal de
compagnie que le Lt gardait dans un petit sac en bandoulière. 

- " Je croyais que les tribulles avaient tous été exterminés par les
Klingons. 

- Leur planète mère a été réduite en cendre par des oiseaux de proie
Klingon, mais il existe des reserv... 

- " C'est ça! 
Flow sentit une légère agitation de la part du pilote et décida de réduire

son émission pour n'être entendu que de Reg et Elora Kaya. 
- " J'ai enfin retrouvé ce qui m'avait frappé. Quand le Klingon a pris



Bubulle dans ses bras, il n'a pas eu une réaction normale. Les Klingons ont
toujours de fortes réactions de répulsion envers les tribulles. Ce n'était donc
pas un Klingon. 

- Nous n'aurions pas été attaqués par des Klingons ? C'est ridicule, dit
Reg. Qui pourrait vouloir se faire passer pour des Klingons en attaquant une
navette de ravitaillement inoffensive ? 

- Beaucoup de monde, commença le Lt Kaya. Je vois déjà les Romuliens, le
Maquis, les Changeformes, les Cardassians, des pirates... 

- " Je ne pense pas qu'il faille chercher si loin, dit Flow. La planète Sisma
VIII est dans une situation très difficile. Ses habitants ont certainement
décidé de chercher des moyens plus faciles que d'exploiter des astéroides sous
gravité 0 pour trouver des matières premières. 

- Mais pourquoi un scénario si compliqué ? Trouver un oiseau de proie,
maquiller un équipage en klingon, ce n'est pas facile... 

- Cependant, c'est lucratif à l'heure actuelle. Les différentes
échauffourées entre l'Empire Klingon et la Fédération ont permis à un vaisseau
de ce type de passer inaperçu et de mettre leur exaction sur le compte des
klingons. Ce que je ne comprends pas, continua le Lt Kaya. C'est pourquoi ils se
seraient dévoilés en nous attaquant si près de chez eux. 

- " Je crois avoir la réponse. Elle tient dans le fait que nous n'avons pas
été autorisés à voir les biosphères. Le but principal de cette attaque était de
limiter le nombre de biosphères que nous pourrions voir. Ils nous ont envoyés
dans 2 biosphères où nous serions bloqués et où nous ne verrions rien. 

- Nous avons au moins vu ces deux biosphères. 
- Ce n'est pas si sûr. Je me demandai pourquoi je n'ai pas senti l'esprit

des indigènes qui m'avaient ligoté. Et bien, la réponse était évidente : Ce n'était
pas des être vivants. 

- Des robots ? 
- Non, je pense plutôt que nous avons été envoyés dans des holoponts

sophistiqués... 
A l'avant de l'appareil, Trenys s'inquiétait du long conciliabule de ses

passagers. Il brancha l'interphone arrière discrètement sans qu'ils puissent le
remarquer. 

- S'ils sont coupables, je ne comprends pas la raison de leur attaque, dit
Kaya après une courte pause. 

- Cela doit avoir rapport avec la raison pour laquelle ils cachent ce qu'il se
passe dans les biosphères de Sisma Vil, indiqua Reg. Je pense qu'ils cherchent à
profiter de cette affaire pour avoir plus de ravitaillement. 

- S'ils manquent vraiment de tout, pourquoi avoir détruit leur navette ? 
- " Qui nous prouve qu'elle a été détruite. D'ailleurs, ajouta Flow en

remarquant le mouvement d'une plaque isolante sur l'une des parois, il est même



certain que nous soyons sur la même. 
De derrière la plaque surgirent 2 grots qui se précipitèrent vers Reg dont

l'expression était passée de la tristesse mélancolique à la joie en quelques
instants. 

Profitant du fait que leur attention soit prise par les petites créatures
minérales, Trenys avait branché le pilote automatique et s'était approché d'eux
en sortant son arme. 

- Vous en savez trop, dit-il. Vous ne pouvez pas retourner sur Terre. 
- Vous voulez ajouter le meurtre à vos autres exactions, répliqua Reg... 
- Nous risquons bien plus si la Fédération vient étudier notre situation. 
- Et qu'elle est votre situation ? 
- Depuis maintenant 5 ans, la biosphère de notre planète Sisma VIII se

dégrade de façon accélérée. La planète continue peu à peu à s'éloigner de notre
étoile. Notre gouvernement à donc décidé de coloniser Sisma vil. 

- Qu'avez-vous fait des biosphères, demanda Reg ? 
- Nous les avons détruites. 
Reg reçu cette remarque comme un coup de poing. 
- Vous avez détruit des biosphères dont au moins une d'entre elle

contenait une vie intelligente ? 
- C'était nous ou eux. 
- Pourquoi n'avez-vous pas demandé l'aide de la Fédération ? 
- Entre notre demande et l'envoi de l'aide notre population entière aurait

été décimée. 
Flow profita du fait que Trenys dirige son arme autre part que vers eux

pour utiliser ses pouvoirs télékinésiques pour la lui arracher des mains. Alors que
l'arme s'envolait, Elora Kaya se précipita pour assommer d'un coup de poing le
sismien. 

- " Il ne nous reste plus qu'à l'attacher, dit Flow après l'avoir regardé de

plus près. Même s'il ne risque pas de se réveille avant la fin du voyage de retour. 
Ils le poussèrent dans un siège et le sanglèrent pou l'empêcher de bouger. 

- Il est triste de penser qu'ils aient pu croire que la Fédération ne les
aiderait pas rapidement, remarqua Reg. 

- Il ne faut pas voir cela comme cela, dit Kaya. Ils sont fiers, imbus de leur
personne. Demander de l'aide aurait été trop dur. Ils gardent de leurs ancêtres
orions des moeurs de pirates. Prendre leur est plus facile que demander. 

- Et ils auraient pu la demander plus tôt. 
- Pardon ? 
- Cela fait plus de 200 ans que leur planète a commencé à s'éloigner de

leur étoile. Ce mouvement était connu. En 200 ans, n'importe quel groupe de
terra formateurs aurait pu transformer une des planètes intérieures de leur



système qui en compte 2 ou 3 compatibles avec le processus. Non, ils sont trop
fiers. Ils ont préféré détruire Sisma VII pour l'occuper. 

- Ils ont peut-être manqué de temps comme l'a indiqué Trenys. 
- " Non, un exode massif ne se produit pas facilement en 5 ans, il faut

préparer l'arrivée de la population. Cela fait donc bien plus longtemps que cela
que la décision d'exode a été prise... 

- Leur but en nous attaquant n'était donc pas de voler le ravitaillement,
mais de laisser penser que les klingons pouvaient être à l'origine de la
destruction de toute vie sur Sisma VII. Ce qui les autoriserait à l'occuper. 

- Cela semble logique. 
- Les Klingons ne s'abaisseraient pas à détruire toute vie sur une planète

sans défense, indiqua Elora Kaya. 
- " Combien de personnes seraient d'accord avec vous en ce moment ? Il

suffit de dire qu'une présence de Changeformes est suspectée pour qu'ils
attaquent les Cardassians. Alors si on leur dit qu'il y a une base sur une planète
non habité, que feraient-ils ? 

Après un instant de silence, Flow se tourna vers le Lt Kaya. 
- Et bien, quand partons-nous ? 
- Oh non, s'exclama le Lt Kaya après avoir regardé d'un air évaluateur

Flow et Reg. Vous n'êtes pas pilotes… Je vais encore être obligée de piloter ! 
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