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Chapitre Premier

L’Ingénierie est au plus fort du quart alpha, et est un modèle d’ordre. Les 
sols brillent, les uniformes sont fraîchement repassés, et tout fonctionne à son 
efficacité maximum. Au détour du couloir apparaît le Lieutenant Grey, qui est le 
parfait reflet de son département en pleine conversation avec Kinnan.

- « Le Warp est à 99.8 pourcent d’efficacité, Monsieur. »
- « Où sont donc passés les 0.2 pourcent restants ? » Demande Grey
- « Monsieur, 100 pourcent, c’est impossible. » Répond Kinnan
- « Approchez-vous en le plus possible, Lieutenant. »
- « Bien, Lieutenant. »
- « Et j’ai remarqué que vous avez fini votre quart trois minutes plus tard, 

ce matin. »
- « Un des inconvénients de vivre avec le chef. »
- « Assurez-vous de partir à temps, désormais. »
- « Bien Monsieur. »
La conversation terminée les deux officiers ce sépare, alors que Kinnan 

retourne à son poste Grey continue sa tournée d'inspection.
- « Chief ! » 
- « Oui Lieutenant ? » Répond celui-ci.
- « On ne boit pas pendant le travail. » Dit Grey en pointant de la tête la 

tasse de café que porte l'ingénieur.
Grey continue d’avancer, alors que Chief s’approche du réplicateur. 

Pendant ce temps, à l’opposé de la salle des machines, Kinnan parle avec Boyle.
- « Que se passe-t-il avec Grey ? » Demande Kinnan
- « Que voulez-vous dire ? » Demande Boyle.
- « Il est... revenu. » Répond Kinnan
- « Revenu ? » Demande Boyle en rient
- « Juste au moment où je pensait qu’on avait enfin déteint sur lui, il 

recommence soudainement à agir comme un soldat. »
- « Je suppose qu’il est juste... lui-même... Il était dans les Marines, vous 

savez. »
- « Il me l’a dit. Mais j’aurais deviné de toute manière. Je ne sais pas ce 

que vous lui trouvez. »



- « Beaucoup de monde me pose la question. Mais c’est pour ça qu’il est 
rude comme ça, des fois. Je ne préoccuperais pas de cela, si j’étais vous. Il 
s’inquiète toujours à propos de l’avancée des réparations. »

- « Je ne vois pas pourquoi, nous sommes en avance sur le planning – nous 
avons déjà fini le travail sur presque un tiers des ponts. Je pourrai bientôt 
partir. »

- « Vous en serez désolé. »
- « Oui, n’est-ce pas ? » Demande Kinnan
- « Bien sûr, vous me verrez moins. » Répond Boyle joueuse.
- « Oui... je pense que je devrais payer pour ça le moment venu. »
- « Il n’est pas si méchant. »
Kinnan décide de suivre son conseil.
- « Il veut améliorer l’efficacité du warp. » Dit Kinnan
- « Il est à 99.8 pourcents ! » Répond Boyle.
- « Je le lui ai dit... Ne vous inquiétez pas, vous vous rappelez ? »

USS-ENTERPRISE – BUREAU DE CROSS

Assis à son bureau Cross lève la terre alors que l'interphone sonne.
- « Capitaine, Nous recevons une transmission du commandement de 

Starfleet. » Fait la voix de Talora.
- « Transférez-la ici, Commandeur. »
Une seconde plus tard, l'image de l'amirale Delfune apparaît sur 

l’ordinateur de Cross.
- « Capitaine Cross. »
- « Amiral. Que puis-je faire pour vous ? »
- « Nous avons besoin que vous retourniez sur Terre. »
- « Que s’est-il passé ? » Demande Cross un peu inquiet.
- « Rien. Vous devez assister à une conférence. » Répond Delfune
- « Amiral, nous avons prévu de récupérer l’équipement pour le centre de 

recherches de Dennos cet après-midi. Ça ne peut pas attendre ? »
- « J’ai bien peur que non. »
- « Je suppose que je pourrai me débrouiller avec une navette. »
- « Non. L’Entreprise doit venir. Le Lieutenant Grey assistera également à 

la rencontre. »
- « Le Lieutenant Grey ? Quelle est cette rencontre ? » Demande Cross 

quelque peu surpris.
- « Vous le saurez quand vous y serez, Capitaine. Bonne journée. Delfune 

terminé. »

USS-ENTERPRISE – PASSERELLE



Talora est au poste de commandement. Dojar est au poste tactique, et 
Quinlan au pilotage. Cross sort de son bureau.

- « Capitaine. » Dit Talora
- « Repos. Lieutenant Quinlan, calculez une trajectoire pour la Terre. »
- « Bien Monsieur. »
- « Capitaine ? » Demande Talora
- « L’Amiral Delfune a requit ma présente et celle du Lieutenant Grey. »
- « Le Lieutenant Grey ? » Demande Talora quelque peu surprise.
- « J’en suis aussi surpris que vous. Allez. » Répond Cross sur un ton 

sarcastique désinvolte avant de sortir.

TERRE

Le quartier général de Starfleet est un magnifique complexe de bâtiments
modernes, dorés dans la lumière sur soleil levant. Les bâtiments sont aussi beaux
à l’intérieur qu’à l’extérieur. Il y a des fenêtres, des tableaux et des plantes tous
les deux mètres. Une poignée d’officiers vont et viennent. Cross et Grey 
apparaissent à un virage, scrutant les murs à la recherche de quelque chose.

- « Il a dit que c’était quelle salle ? » Demande Grey
- « Vingt-quatre. » Dit Cross
- « La voilà. »
Grey pointa du doigt un renfoncement dans le mur avec une double porte. 

Ils entrent.

QUARTIERS GENERAUX DE STARFLEET – SALLE DE CONFERENCE

Grey et Cross entrent dans une salle de conférence faiblement éclairée. 
Sans fenêtre, elle est dans les tons bois avec un long bureau en acajou et des 
lumières courant le long des murs. Au bout de la table, à l’opposé des portes, il y 
a un écran accroché au mur. Autour de la table, il y a différents officiers 
discutant ensemble. Parmi ceux qui portent des uniformes de Starfleet, il y a le 
capitaine Joel et l’amiral Portman, parmi d’autres officiers. Parmi ceux qui 
portent un uniforme similaire mais différent de Starfleet, avec une bande vert 
kaki et des insignes légèrement différents, il y a le général Burke et le colonel 
Easton, accompagnés par quelques officiers à eux. Portman est le premier à voir 
Cross.

- « Neil ! Que c’est bon de vous revoir. Laissez-moi vous présenter le reste
du groupe. » Dit Portman

Les officiers stoppent leurs conversations et reportent leur attention sur 
Portman.



- « Voici le Capitaine Neil Cross de l’Entreprise, et son chef ingénieur, le 
Lieutenant Grey. Voici le Capitaine Erika Joel du Léviathan, et le Général Burke 
commande une branche des Marines. Le Colonel Easton est le Commandeur de 
l’unité 99 des Marines. »

- « Ravi de faire votre connaissance. » Dit Cross
- « Neil était sous mon commandement, il y a un bon moment de cela. Ils 

n’ont pas trouvé mieux que lui, depuis. » Dit Portman avant d'ajouter à l'intention
de Joel « Sans vouloir vous offenser. »

- « Il n’y a pas de mal. Je suis honoré de faire votre connaissance, 
Capitaine. J’ai beaucoup entendu parler de vous. »

- « En bien j’espère. » Dit Cross se qui provoquera l'hilarité générale.
- « Le Lieutenant Grey était dans les Marines, si je ne me trompe pas ? » 

Demande Easton
- « En effet. J’ai servi pendant la Guerre Sheliak. »
- « Vous avez participé à la Bataille de Marcus, je crois ? »
- « Malheureusement. »
Ils rient tous à nouveau jusqu'au moment où l'amiral Delfune entre dans la 

pièce.
- « Amiral. » Dit Portman
- « Amiral, Capitaines, Général, Colonel. » Répond Delfune
L'amirale s’assit en bout de table et presse un bouton situé sur la petite 

console en face d’elle. Un texte apparaît sur l’écran derrière elle : « PROJET 
D’INTEGRATION DES MARINES. »

- « Pour ceux d’entre vous qui ne le savent pas, Starfleet et le Corps des 
Marines planifient le Projet d’Intégration des Marines depuis plusieurs mois 
maintenant. »

- « Intégration des Marines ? » Demande Cross
- « La Fédération a participé à plusieurs guerres le siècle dernier. Dans 

toutes ces guerres, Starfleet a transporté des troupes de Marines. Mais au-delà
de ça, Starfleet ne les a que rarement impliquées. En conjonction avec le 
déploiement imminent des nouvelles forces de réaction rapide de la flotte, nous 
estimons que ce serait bénéfique à la fois pour la flotte et l’armée de stationner 
des Marines sur des vaisseaux Starfleet. » Répond Delfune

D’après leurs expressions, il est clair que Burke, Easton, et Portman sont 
au courant de cela depuis longtemps. Mais c’est nouveau pour Joel, Cross, et 
Grey.



Chapitre II

QUARTIERS GENERAUX DE STARFLEET – SALLE DE CONFERENCE

Sur l'écran de la salle de conférence l'on aperçoit cinq vaisseaux de la 
Fédération en vol stationnaire dans l’espace. L’un d’entre eux est l’Enterprise. A 
une courte distance de là, il y a un autre vaisseau de Classe Phénix, le Léviathan. 
Les deux énormes croiseurs sont suivis de trois plus petits, des vaisseaux 
fuselés qui, bien qu’ils soient de design Starfleet, représentent un changement 
radical dans le style traditionnel de construction. Ils ont l’air lourdement armés 
et conçus pour la guerre. Ce sont le Scimitar, le T'Pethan et le Marshall.

- « L’intégration se fera en plusieurs étapes. Dans un premier temps, les 
Marines seront stationnés sur cinq vaisseaux. L’Entreprise et le Léviathan 
recevront chacun deux unités, alors que le Scimitar, le T'Pethan, et le Marshall 
en recevront chacun une. » Dit l'amirale Delfune

- « Et où se trouvent-ils, ces trois là ? » Demande Cross
- « Ils sont tous en phase finale de construction à Utopia Planitia. » 

Répond Portman
- « Combien de soldats hébergerai-je ? » Demande Joël.
- « Soixante. Ça inclut cinq officiers pour les cinq unités. » Répond Easton
- « Chaque unité a un officier commandant, le colonel, ainsi que deux 

lieutenants et sous-lieutenants. Chaque vaisseau aura un colonel parmi l’unité de 
commandement. » Dit Burke.

- « Bien sûr, vous laisserez cela à la discrétion des Capitaines ? J’ai déjà 
un officier de sécurité et un commandant en second à bord de mon vaisseau qui 
est plus que doué en ce qui concerne la coordination d’opérations militaires. » 
Ajoute Cross

- « Les Marines seront à part. Ils recevront leurs ordres d’une commission 
mixte de membres de Starfleet et de Marines. » Précise Delfune

Cross regarde Portman. Aucun d’eux n’est particulièrement content.

QUARTIERS GENERAUX DE STARFLEET – COULOIR



- « Je savais qu’ils avaient dans l’idée de mettre au point une coordination 
entre les Marines et Starfleet... mais je ne savais pas qu’ils en étaient déjà là. » 
Dit Cross

- « Moi non plus. C’est principalement le projet chéri de l’Amiral Delfune et
du Général Burke. » Dit Portman

- « Quand l’avez-vous su ? » 
- « Il y a trois semaines. »
- « Je ne sais toujours pas quoi en penser. »
- « On est deux alors. »
- « Je suis ravi de cette coordination, mais des soldats à bord de 

l’Enterprise ? On ne peut rien faire... au moins pour retarder cela, jusqu’à ce nous
puissions travailler sur quelque chose de plus agréable ? » Demande Cross

- « Je ne sais pas. L’Amiral Delfune a la bénédiction des puissances en 
place. Et je ne suis pas une puissance en place. » Répond Portman

- « Bien sûr que vous l’êtes. C’est vous qui m’avez affecté à l’Enterprise. »
- « C’était il y a neuf mois, Neil. Pour être honnête, je ne sais pas quel 

pouvoir j’ai encore. C’est un satané moyen de l’apprendre. »
- « Je suppose que je suis en quelque sort un fauteur de troubles. »
- « Alors on est deux dans ce cas-là. » Répond Portman en lançant à Cross 

un regard ironique.

QUARTIERS GENERAUX DE STARFLEET – SALON

Grand, spacieux et confortable les salons de détendes n'avaient rien à voir
à ce qui existait sur les différents bâtiments de ma flotte. Différents officiers 
sirotent des boissons, lisent des magazines, ou se détendent simplement pendant
leur temps libre. De grandes fenêtre s’alignent sur un mur, offrant une vue 
magnifique de la baie de San Fransisco. Grey assis dans un fauteuil, discute avec 
un autre officier.

- « Lieutenant Grey ? » Interpelle Easton dès son entrée dans le salon.
- « Colonel Easton. Que puis-je faire pour vous ? » Demande Grey en levant

les yeux.
- « Vous pouvez me parler de la bataille de Marcus. »
- « La bataille de Marcus ? » Demande Grey
- « Vous avez dit que vous y étiez. » Répond Easton
- « J’y étais. C’était quelque chose. »
- « Je sortais tout juste de l’Académie de Calcutta quand la guerre Sheliak

s’est terminée. Je me souviens avoir lu des articles sur la fameuse escarmouche 
qui a eu lieu sur cette lointaine planète. »

- « C’est seulement à quelques années-lumière de Bolarus... »



- « Ça semble pas mal éloigné quand vous lisez les journaux... J'aimerais 
écouter votre version. »

- « A vrai dire, je ne me souviens pas très bien... mais c’était infernal. Mon 
unité opérait depuis une base de Starfleet. »

- « La Base Marcus. »
- « Oui, je suppose que oui. Mais c’était une division de cette base; nous ne 

nous sommes jamais mélangées avec ceux de Starfleet... mis à part Portman, je 
ne pourrais même pas vous dire qui servait à ce moment-là. Par contre, je me 
rappelle des Sheliaks. Ils sont aussi éloignés des humains qu’on peut l’être. » Dit 
Grey

- « C’est ce que j’ai entendu dire. »

QUARTIERS GENERAUX DE STARFLEET – COULOIR

Portman et Cross regardent à travers une vitre un groupe de Marines 
passer sur le terrain en face du complexe, Ils marchent en ordre serré, sur deux
lignes, d’un pas inaudible.

- « Ils sont professionnels. Des soldats professionnels. » Dit Portman 
pensif.

- « Nous avons été soldats. Pendant la guerre. » Dit Cross
- « Nous n’étions pas soldats... N’étions-nous pas des scientifiques ? Des 

explorateurs ? Qui allaient là où personne n’était... » Dit Portman
- «... jamais allé. » Termine Cross en souriant à l’évocation de la vieille 

devise.
- « Nous étions des scientifiques. Nous y sommes allés, nous avons été 

probablement trop audacieux. » Ajoute Portman alors qu'a l'extérieur les 
Marines disparaissent à l'angle du bâtiment.

QUELQUES ANNÉES PLUS TOT - BASE MARCUS

(NdT : A partir d'ici tous les événement se déroulant sur ou en orbite la 
Marcus sont à considérer comme des flash-back du capitaine Cross)  

Au milieu des collines, sur une planète déserte et venteuse, un complexe 
de bâtiments bas forment l'avant-poste. Ça et là, du personnel marche à 
l’extérieur sous un ciel est gris et orageux.

BASE MARCUS – CENTRE DES OPÉRATIONS

Une pièce large et circulaire. Au centre, une fosse avec plusieurs consoles.
Deux volées de marches opposées montent au niveau zéro et rejoignent des 



portes. La pièce est compacte et compliquée; au-delà de la structure de base, il 
manque la symétrie caractéristique des centres de commandement Starfleet. 
Mais c’est Starfleet; aucun doute là-dessus. Des hommes et des femmes en 
uniformes Starfleet sont postés aux stations, parlent entre eux. D’un côté de la 
salle, les portes s’ouvrent; apparaissent le capitaine Henry Portman, la 
quarantaine, et le lieutenant commandeur Neil Cross, jeune trentenaire. Tous 
deux sont plus jeunes et arborent des visages qui ont vu la guerre, en partie. 
Mais ils ont l’air solennel quand ils descendent dans la fosse, et leur émotion 
envahit la salle. Portman s’arrête au centre de la dosse et pose ses grosses mains
sur la table. Cross parle à un enseigne qui en est probablement à sa première 
assignation.

- « Les Sheliaks ont pris Minzara. »
- « C’est à quatre années-lumière d’ici... »
- « Sortez-moi un listing de l’équipage. »

BASE MARCUS – CARRE DES OFFICIERS

Une autre grande pièce, étroite, avec une baie vitrée donnant sur les plus 
belles collines qu’ils aient pu voir jusqu’à présent. Une table de conférence 
domine d’un côté de la pièce, tandis qu’il y a quelques chaises de l’autre côté. Sur 
chaque mur opposé de la pièce, il y a des écrans. Au fond, là où il n’y a pas de 
table, le Commandeur Cross affiche une liste des victimes d’environ une centaine 
de noms en dessous du titre morts confirmées et deux cents de plus sous 
disparus au combat. Quelques officiers et membres d’équipage sont présents, 
attendant la terrible annonce. Cross recule d’un pas et dit quelques mots à ceux 
qui sont présents.

- « Le Capitaine Velek était un bon ami à moi. Je sais qu’il a bien défendu la
base; les Sheliaks ont chèrement payé cette victoire. » Dit Cross

- « Quelqu’un a-t-il réussi à s’enfuir ? » Demande un homme d'équipage.
- « Minzara avait un complément d’une douzaine de navettes. On en a 

comptabilisé cinq. » Dit Cross
Cross souhaiterait en dire plus, mais aucun mot ne lui vient. Il se tourne et

part.

BASE MARCUS – BUREAU DU CAPITAINE

Une salle circulaire avec des fenêtres donnant sur des collines au dehors, 
et sur le Centre des Opérations. Il y a un bureau au centre, d’un côté un canapé 
et un réplicateur, de l’autre un holocommunicateur. Le Commandeur Cross et le 
Capitaine Portman sont debout à côté du Communicateur, parlant avec un amiral 
sur hologramme.



- « Nous ne pouvons plus subir de telles pertes, Amiral. » Dit Portman
- « Je le sais, Henry, mais nous devons concentrer nos troupes dans 

l’espace Sheliak. »
- « C’était un groupe isolé de vaisseaux... » Dit Cross
- « Le seul à percer. C’est comme ça que travaillent les Sheliaks... Ils 

pénètrent quelques endroits quand nous maintenons nos forces sur la baie. »
- « Il y avait beaucoup trop de monde sur cette base ! » Dit Portman en 

colère.
- « Capitaine, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir. »
- « Et en ce qui concerne les Marines ? » Demande Cross
- « Ils n’ont pas eu le succès escompté sur le territoire Sheliak. »
- « Nous pouvons les utiliser pour la défense en périphérie de la planète, 

comme la Base Marcus. » Dit Cross
- « Ça libérerait au moins trois douzaines de navires – assez pour 

renforcer les lignes. » Ajoute Portman
- « Nous y avons déjà réfléchit. Le Général McRay fait sortir des cadets 

de l’Académie des Marines bientôt. Ils n’en ont pas beaucoup. »
- « Oui, tout comme les Sheliak. » Dit Portman
- « Capitaine, la base que nous avons perdue était à quatre années-lumière 

de vous. Les Sheliaks s’attaqueront probablement à la Station Pyrrus, mais il y a 
une chance qu’ils viennent vers vous. »

- « Je sais. Nous faisons déjà des exercices de combat. » Dit Portman
- « Bien. A bientôt, Messieurs... Amiral Parker terminé. »
L’image s’assombrit jusqu’à disparaître, laissant Cross et Portman seuls. 

Portman marche jusqu’à la fenêtre.
- « Je me demande si... … Je me demande si d’ici trois jours, ces collines 

crouleront sur les Sheliaks. »
- « J’espère que non, Monsieur. » Répond Cross
- « Ces collines sont affreuses... Cette planète est affreuse. Mais il en va 

de même pour moi, je suppose. »

BASE MARCUS – CENTRE DES OPÉRATIONS

Cross assisté d'un enseigne travaillent ensemble sur la console centrale du
centre nerveux de la base.

- « Okay, je l’ai entré sur la grille des capteurs. »
- « Qu’est-ce qu’il se passe là-bas ? » Demande Cross
- « Il y a environ une douzaine de vaisseaux Sheliaks, massé autour... C’est 

un fragment de la base stellaire détruite. » Répond l'enseigne.
- « Un fragment ? » Demande Cross



- « Je ne peux pas l’affirmer, mais une section... d’environ douze niveaux 
de haut... est restée quasiment intacte. »

- « Ce n’est pas une bonne nouvelle. Une base de Starfleet infestées de 
Sheliaks... »

- « Attendez, il y a autre chose. » L'interrompt l'enseigne.
- « Quoi ? » Demande Cross
- « Les vaisseaux sont en train de bouger, là. Cinq d’entre eux ont quitté le

groupe principal... Ils viennent vers nous. Ça sent mauvais. »
- « Contactez le Capitaine. »
L’Enseigne pianote sur son clavier. Quelques secondes plus tard, Portman 

sort de son bureau.
- « C’est ce que je pense ? » Demande Portman
- « Cinq vaisseaux Sheliaks. Ils viennent vers nous. » Répond l'enseigne.
- « Avertissez le commandement Starfleet. » Dit Portman
- « Enseigne, sortez-moi une évaluation tactique dès que vous pourrez. » 

Dit Cross
- « Je les ai. Trois vaisseaux de guerre et deux vaisseaux tactiques, plus 

petits. Ils seront là dans vingt et une heures. » Dit l'enseigne.
- « Combien de temps avant que la défense planétaire soit activée ? » 

Demande Portman
- « Quatre heures. » Répond Cross
- « Faites-le. » Dit Portman
Cross prend Portman à part.
- « Monsieur, je ne pense pas que nous puissions tenir face à cinq vaisseaux

Sheliaks. Trois, peut-être. Quatre, probablement pas. Cinq, aucun moyen. » Dit 
Cross

- « Nous avons le système de défense, plus l’armement orbital. » Dit 
Portman

- « Ça ne sera pas suffisant, Monsieur. »
- « Avons-nous besoin de faire appel à des navires ? »
- « Autant que nous pouvons. Si les Sheliaks prennent cette base, la 

prochaine étape sera un bombardement de Starfleet. »
- « Bolarus ? »
- « Ou même Betazed. Les Dominions l’ont fait, les Sheliaks le peuvent 

également. »
- « Enseigne, dites à Starfleet que nous avons besoin de tout le renfort 

qu’ils pourront nous envoyer. » Ordonne Portman
- « Je travaille dessus, Monsieur... Je suis également en train de vérifier 

avec les gouvernements Bolians et Betazoids. Ça leur prendra trop longtemps de 
mobiliser leurs flottes. » Dit l'enseigne.



- « On dirait que nous allons devoir compter sur Starfleet. » Il se tient là 
pendant quelques secondes, contemplant la bataille à venir. « Bon, j’ai du travail 
qui m’attend, Monsieur. » Dit Cross

- « N’oubliez de dormir quelques heures. » Dit Portman
- « Oui Monsieur. » Soupire Cross
Cross sort du Centre des Opérations, tandis que Portman reste à 

surveiller la salle.

TEMPS PRESENT - QUARTIERS GENERAUX DE STARFLEET – COULOIR

Retour au vingt-cinquième siècle, le Capitaine Cross et l’Amiral Portman se 
superposent brièvement au passé.

- « Je dois retourner sur mon vaisseau, Monsieur. Je suppose que quelqu’un
va vouloir faire le tour du propriétaire. » Dit Cross

- « J’ai moi-même quelques personnes à contacter. Je vous verrai demain. 
» Dit Portman

- « Bonne journée Monsieur. »



Chapitre III

ENTERPRISE – COURSIVE

Grey et Cross descendent le couloir et arrivent à une section barrée par 
du ruban adhésif. De l’autre côté, un trou béant, autour duquel plusieurs 
ingénieurs soude de grandes pièces de métal.

- « Le Colonel Easton devrait arriver dans une demi-heure. » Dit Cross
- « Entendu Monsieur. » Répond Grey
- « Vous faites du bon boulot ici. Ça commence à ressembler enfin à notre 

bon vieux vaisseau. »
- « Retourner sur la Terre a pas mal aidé, Monsieur. Nous avons plus 

facilement accès à ce dont nous avons besoin. J’ai même recruté deux ingénieurs 
basés sur Terre pour aider. »

- « Le Colonel Easton pourrait même vous offrir ses services. »
- « Il devrait, s’il veut avoir accès à ses quartiers... » Dit Grey
Cross regarde un ingénieur passer un appareil sur la cloison, qui en retire 

l’excédant de soudure. Il hausse un sourcil.
- « Un navire propre donne un équipage efficace. L’environnement affecte 

leur attitude. » Continue Grey
- « Alors je suppose que le moral de l’équipage atteint des niveaux records,

à regarder les cloisons. Je peux presque me voir dedans. » Dit Cross

ENTERPRISE – SALLE DE TÉLÉPORTATION

Narv Ozran Gorn en uniforme Starfleet, est à la console. Cross, Talora, et 
Grey entrent, pile à l’heure.

- « Capitaine. » Dit Ozran.
- « Repos, Chef. »
- « Vous êtes pile à l’heure. Le Colonel Easton sera téléporté dans un 

instant. »
- « Bien. »
- « Le voilà. »
Dans un scintillement bleuâtre, le colonel Easton apparaît sur la plate 

forme du téléporteur.



- « Colonel. » Dit Cross
- « Capitaine Cross. » Répond Easton avant d'ajouter « Je peux voir mon 

reflet dans les parois. Vous avez un magnifique vaisseau. »
Ce qui fit rougir Grey.
- « Vous connaissez déjà le Lieutenant Grey. Voici mon officier en second, 

le Commandeur Talora. » Dit Cross
- « Commandeur... J’étais déjà assez surpris qu’un Gorn me téléporte. Mais 

vous êtes... » Commence Easton
- « Romulienne. Je suis ici au nom de l’Empire Romulien. » L'interrompt 

Talora.
- « Et elle le représente bien. » Ajoute Cross
- « J’en suis sûr, Commandeur. J’ai rencontré un groupe de soldats 

Romuliens une fois, à une conférence. J’étais tellement impressionné que j’ai 
invité leur Commandeur à une base des Marines pour lui présenter mes collègues. 
Ils vous ont demandé des conseils, si je me souviens bien. » Dit Easton

Cette fois, c’est au tour de Talora de rougir.
- « Je suis sûre que Starfleet ferait de même. »

ENTERPRISE – SALLE DES MACHINES

Lorsque le groupe d'officier entra en salle des machines tout le personnel 
se mit immédiatement au garde à vous.

- « Bienvenue à l’Ingénierie, Colonel. »
- « C’est votre domaine, correct ? » Demande Easton
- « En effet. » Répond Grey
- « J’aurai dû le deviner. »
- « Nous avons un moteur dernier cri, capable d’adopter un vol en 

slipstream. Si nous devions mesurer notre vitesse maximale sur l’échelle warp, 
vous auriez besoin d’un cadran à 6 décimales. » Ajoute Talora

- « Fascinant ! Mes ingénieurs adoreraient cela. » Dit Easton
Talora lance un regard à Cross, qui en prend note mais ne répond pas.
- « Combien d’ingénieurs avez-vous, Colonel ? » Demande Cross
- « Seulement trois, j’en ai peur. Mais ce sont des bons. » Dit Easton
Cross regarde Grey.

USS-ENTERPRISE – PASSERELLE

C'était maintenant à la passerelle de subir l'inspection, passerelle occupée
par Dojar aux commandes du poste tactique, et Quinlan à la barre.

- « Capitaine sur la passerelle. » Dit Dojar.



- « Repos. » Répond Cross avant d'ajouté à l'intention d'Easton « Colonel, 
bienvenue sur la Passerelle. »

Easton jette un oeil à la salle et remarque Dojar.
- « … devant, il y a les contrôles de pilotage. De ce côté-ci, il y a les 

stations scientifiques et d’ingénierie, et de ce côté-là, les stations tactique et 
opérationnelle. Au centre, là, avec le Lieutenant Dojar, il y a la station tactique. »
Continue Cross

- « Lieutenant Dojar. Je suis le Colonel Easton. » Dit Easton
- « Qu’est-ce qui vous amène ici, Colonel, si je puis me permettre ? » 

Demande Dojar.
- « On a assigné une unité de Marines à l’Entreprise. Je suis là juste pour 

jeter un œil. »
- « Oh ? » Répond simplement Dojan en lançant toutefois un regard à 

Cross qui simplement hoche la tête.
- « Le projet est encore à l’étape de développement, bien sûr. » Dit Cross
- « Je suis certain que nous pourrons résoudre tous les problèmes qui se 

poseront... Capitaine, je dois vous dire que c’est un vaisseau impressionnant. J’ai 
entendu parler de ce qui s’est passé récemment, et je m’attendais à ce que les 
dommages soient beaucoup plus importants. » Dit Easton

- « Vous pouvez remercier le Lieutenant Grey pour notre rétablissement 
rapide. C’est un très bon officier. » Dit Cross

- « J’ai vu comment fonctionnait l’Ingénierie, Capitaine. J’ai pu le 
remarquer... Et votre équipage, Capitaine. Il est très diversifié. Ce n’est pas 
souvent que je rencontre des Romuliens, des Bajorans et des Cardassiens tous le 
même jour. » Dit Easton

Dojar se balance d’un pied sur l’autre, mal à l’aise, tout comme Talora. 
Cross le remarque.

- « Peut-être souhaiteriez-vous voir le bureau, Colonel. Commandeur, la 
passerelle est à vous. Lieutenant, rompez. » Dit Cross

Un Grey confus et une Talora sûre d’elle suivent ses ordres, tandis 
qu’Easton suit Cross dans son bureau.

USS-ENTERPRISE – BUREAU DE CROSS

- « Colonel, je suis ravi que vous aimiez mon vaisseau, mais... » Dit Cross 
une fois seul.

- « Quelque chose ne va pas ? » Demande Easton
- « J’ai un équipage très diversifié, comme vous l’avez dit. Vous n’avez 

même pas vu toutes les espèces que nous avons ici. La dernière fois que j’ai 
vérifié, il y en avait au moins vingt-cinq. Mais vous les verrez tous les jours. 
Bajorans. Andoriens. Cardassiens. Gorn. Trill. » Dit Cross



- « C’est sûrement plus que ce à quoi je suis habitué, je vous l’accorde. La 
plupart des Marines sont humains ou Vulcains. » Sourit Easton

- « Colonel, laissez-moi être franc avec vous. Ce ne sont pas des Marines, 
comme vous pouvez voir. C’est un vaisseau Starfleet. De nombreuses espèces 
différentes. Vous avez déjà réussi à offenser trois de mes officiers supérieurs, 
sans compter les autres membres d’équipage. » Dit Cross silencieusement bien 
qu'en colère.

- « J’ai à peine fait remarquer les différences de races... »
- « Colonel, vous comprendrez que la race a parfois son importance ici. Ne 

vous baladez pas ici en en parlant comme si ça n’avait pas d’importance. »
- « Je vous présente toutes mes excuses pour cela, Capitaine, mais je sens

qu’il y a quelque chose de plus que mon offense envers le Commandeur Talora... »
- « Il n’y a rien de plus, Colonel... Je ne voulais pas me mettre en colère, 

mais... »
- « Je comprends... Et bien, je crois que je devrais y aller. On se voit 

demain, Capitaine. »
Easton effectue un demi-tour militaire et sort. Quelques secondes plus 

tard, la sonnette de la porte retentit.
- « Entrez. » Dit Cross
C'est Talora
- « Qui y-a-t-il, Commandeur ? »
- « Je n’ai pas pu m’empêcher de remarquer que le Colonel Easton semblait 

agité quand il est sorti de votre bureau. » Dit Talora
- « J’ai... presque perdu mon calme devant lui. »
- « Pour quelle raison  ? » Demande Talora
- « Oh, aller, Commandeur. Il vous a offensé, vous, Elris, Dojar, et même 

Chief Ozran. Attendez qu’il y ait cinq douzaines de Marines à bord. » Répond 
Cross

- « Je suppose qu’ils feront passer la Guerre du Dominion pour une 
désaccord mineur. »

- « Et bien, non... Je doute que ce soit aussi mal. Mais pouvez vous 
affirmer que vous avez hâte de travailler avec Easton ? » Demande Cross

- « Oh oui. On va dire que c’est à mi-chemin entre l’Amiral Delfune et les 
Borgs. » Répond Talora

- « Nous garderons cela pour nous... Je ne sais pas, c’est juste que j’ai un 
mauvais pressentiment à propos de tout cela. Des soldats ? A bord de 
l’Enterprise ? De toutes les Enterprises, seulement deux ont été de vrais 
vaisseaux militaires... Celui-ci et l’Enterprise-E. Archer, Kirk, Pike... C’étaient des
explorateurs. Des explorateurs, Talora. Ce n’étaient pas eux qu’on appelait en 
premier pour une opération militaire. Le Capitaine Picard a écrit tout un livre sur 
ses voyages. Mais placer une unité de Marines à bord de l’Enterprise signifie que 



le navire deviendra un vaisseau de guerre première classe. Dès qu’il y aura ne 
serait que le plus petit conflit, nous serons impliqués. Plus d’exploration. Quand 
des Marines arrivent, des scientifiques partent. »

- « Ce n’est pas seulement l’Enterprise. »
- « Je sais, mais... ça m’arrive parfois. »
- « … Peut-être qu’on peut affecter les Marines à un autre vaisseau. »
Cross réfléchit à l’idée, et plonge dans son passé...

BASE MARCUS – CENTRE DES OPÉRATIONS

Le Lieutenant Commandeur Cross et le Capitaine Portman se trouvent dans
la fosse du Centre des Opérations.

- « Le Potomac et l’Hudson sont en orbite. J’ai les deux Capitaines en 
visuel. » Annonce l'enseigne en charge de la console détection.

- « Sur écran. » Ordonne Portman
L’écran se divise en deux, chaque moitié occupée par les passerelles 

respectives des deux batîments.
- « Commandeurs. » Dit Portman à l'adresse de Parler et Hevek les deux 

capitaines.
- « J’ai des Marines qui attendent dans la salle de Téléportation. » Dit 

Parler.
- « Tout comme moi, Capitaine. » Ajoute Hevek.
- « Nous allons commencer avec vous, Commandeur Parler. Laissez-moi 

juste une seconde. » Dit Portman
Il pianote sur son communicateur.
- « Portman à baie de téléportation. Préparez-vous pour des transports. »

BASE MARCUS –  BUREAU DU CAPITAINE

- « Nous avons cent vingt Marines ici. Le Colonel Jenner est en route. » 
Fait la voix de Ross.

- « Merci. » Dit Portman juste au moment où le signal de la porte d'entrée 
se fait entendre.

- « Entrez ! »
La porte s’ouvre sur le colonel Jenner ainsi qu'un lieutenant.
- « Capitaine Portman, Je suis le Colonel Jenner, du Corps des Marines. »
- « Je suis content que vous ayez pu venir. » Dit Portman
- « Voici mon Lieutenant... » 
Portman étudie le Lieutenant. C’est un humain, peau pâle et cheveux blonds

en brosse. Il se dresse fièrement et droit comme un i.
- « Lieutenant Erik Grey. »



- « Capitaine. » Dit Grey
- « Et bien, Colonel, Lieutenant, je ne peux pas vous dire à quel point je 

suis content que vous soyez là. Je crois savoir que vous revenez tout juste des 
lignes de front ? » Demande Portman

- « Oui. Mon unité faisait partie de la force qui a essayé de prendre le 
système Kinneriton. »

- « Oui, j’en ai entendu parler. »
- « Nous avons eu de la chance... nous n’avons pas perdu un seul homme. La 

plupart des unités en ont perdu au moins une douzaine. » Ajoute Grey
- « Une chance, en effet. » Dit Portman
- « Capitaine, je veux m’assurer que nous aurons tous autant de chance ici, 

sur la Base Marcus. » Dit Jenner.
- « On est deux dans ce cas, alors. » Répond Portman
- « Est-ce que mes ingénieurs peuvent voir vos systèmes ? »
- « Pourquoi ? Nous avons les meilleurs ingénieurs de tout Starfleet... »
- « … Capitaine, si vous souhaitez la victoire, vous allez devoir laisser les 

Marines vous aider. »
- « Certainement. De quoi avez-vous besoin ? » Demande Portman un peu 

pris de court.
- « Lieutenant Grey ? » Dit Jenner.
- « Nous avons une douzaine d’ingénieurs tactiques spécialisés en 

armement. S’ils peuvent modifier nos grilles d’armement, ça fera une différence 
considérable dans notre force globale. » Dit Grey

- « J’ai bien peur que nous n’ayons pas ce qu’il faut ici. C’est une base 
scientifique. Nous avons une plateforme orbitale, mais c’est à peu près tout. Ça 
vous suffira ? » Demande Portman

- « On se débrouillera, Capitaine. » Répond Grey
- « Si vous voulez bien nous excuser, Capitaine Portman, nous avons 

certaines questions à régler. » Dit Jenner.
- « Bien sûr. Faites comme chez vous. » Dit Portman
Jenner hoche la tête. Lui et Grey effectuent un demi-tour militaire, et 

sortent ensuite du bureau.
- « J’ai l’impression d’avoir déjà vu le Lieutenant Grey sur des posters de 

recrutement quelque part... » Murmure Portman pour lui-même.
La sonnette retentit à nouveau.
- « Entrez. »
- « Alors ? » Demande Cross dès la porte refermée sur lui.
- « Les Marines ont très gentiment offert leurs services. Il faut lire entre

les lignes, ils s’installent. » Répond Portman
- « Ça ne va pas plaire à Marley. »
- « C’est notre base, Commandeur. Le Colonel Jenner le sait. »



- « Mais... Marley est très protecteur envers ses systèmes. »
- « Et alors, il est ingénieur, non ? »
Cross rit légèrement, mais son visage redevient vite normal.
- « Les Sheliaks seront là dans quelques heures. » Dit Cross
- « Vous devriez aller travailler, Commandeur. » Dit Portman
- « Oui Monsieur. »
Cross sort. Portman le regarde partir avec un petit sourire, presque d’un 

air paternel.
- « Vous êtes un bon garçon, Neil. » Murmure une fois de plus Portman



Chapitre IV

QUARTIERS GENERAUX DE STARFLEET – SALLE DE CONFERENCE

Un vieil oiseau de proie Klingon hurle en traversant l’écran de la salle de 
conférence. Deux vaisseaux de Starflette lui tire dessus c'est le T'Pethan et le 
Marchall. On dirait des répliques à taille réduite de l’Enterprise. Une rafale de 
tirs de phasers frappe de plein fouet le vaisseau Klingon. Ses boucliers vacillent, 
et le dernier tir de phaser atteint la coque. Le Scimitar est aussi présent, cet 
autre vaisseau de la Fédération que nous avons vu avant, ainsi qu’un autre oiseau 
de proie. Le Scimitar tire une volée de torpilles qui frappent les boucliers 
endommagés du chasseur. Le premier vaisseau Klingon ne bouge plus. Il est fini, 
mais personne ne prend la peine de l’achever. Bientôt, il arrive la même chose au 
deuxième vaisseau Klingon. Puis l’image se fige, et les cinq vaisseaux se déplacent
et se retrouvent tous de profil, comme si on se retrouvait devant des images 
diffusées sur un écran d’ordinateur...

- « Nous sommes venus avec trois navires Starfleet, et sommes repartis 
avec trois navires Starfleet et deux vaisseaux Réformistes. » Dit Delfune

- « Vous seriez capable de transporter assez de Marines pour prendre un 
vaisseau Klingon ? Je veux dire... des Romuliens, je peux comprendre. Mais des 
Klingons ? » Demande Joël.

- « Les vaisseaux Klingon ne requièrent pas beaucoup de personnel, et les 
Réformistes n’ont pas la main d’œuvre pour équiper complètement leur vaisseaux,
de toute manière. » Répond Easton

- « C’est une simulation intéressante, Amiral, mais est-ce que ça 
marcherait ? » Demande Portman

Easton lance un regard interrogateur à Delfune, qui semble sur le point de 
prendre une décision.

- « Ça a déjà marché. » Dit Delfune
- « Avec tout le respect que je vous dois, Amiral, que voulez-vous dire, ça a

déjà marché ? » Demande Cross confus
- « On a assigné des Marine sur les trois vaisseaux que vous voyez là, il y a 

deux semaines de cela. Ils ont fait une visite rapide à la frontière Klingon hier. » 
Dit Easton



- « Je n’ai jamais été au courant de cela ! » Dit Portman en colère. 
- « En dehors de ces trois équipes, seule une poignée de personnes étaient 

au courant à Starfleet. » Dit Delfune
- « Nous devions garder impérativement cela secret, Amiral. Vous devez 

comprendre. » Dit Easton
- « Impérativement, Colonel ? » Demande Cross
- « Je ne suis pas non plus convaincu. » Dit Portman
Delfune tente de désamorcer la situation.
- « Ce n’est pas une question majeure. C’était un test. L’information a été 

donnée sur la base d’un retour d’expérience. » Dit Delfune
Portman laisse apparaître sa colère une seconde.
- « Et où sont ces vaisseaux maintenant ? »
- « A la Base Stellaire 212. » Dit Delfune
Portman et Cross échangent un regard.

QUARTIERS GENERAUX DE STARFLEET – BUREAU DE DELFUNE

Un grand bureau, spacieux. Les murs sont quasiment tous recouverts de 
panneaux en bois, et deux larges vitres donnent sur la baie de San Francisco. Le 
Golden Gate Bridge scintille au loin. A l’intérieur de la pièce, il y a un aquarium 
dans un coin, et une collection de maquettes de navires s’aligne sur le mur. Un 
ensemble de photographies, probablement de la famille de Delfune, est accorché
sur un autre mur, à côté de quelques dessins qui ressemble au travail d’un enfant 
de quatre ans. L’Amiral Delfune est à son bureau, en train d’écrire sur un pass, 
quand on entend le son d’un buezzer.

- « L’Amiral Portman est ici. Il veut vous voir. »
- « Faites-le entrer, Donna. » Dit Delfune
Une seconde plus tard, la porte s’ouvre et l’Amiral Portman entre. Delfune 

se lève.
- « Amiral. Que puis-je faire pour vous ? »
- « Vous pouvez me dire à quoi avez-vous pensé, par tous les dieux, quand 

vous avez stationné des Marines sur trois vaisseaux Starfleet et les avez 
envoyés se battre. »

- « J’ai pensé que c’était ma prérogative, en tant que Directeur des 
Opérations Tactiques pour la frontière Klingon, et en tant que Directeur du 
projet d’intégration. »

- « Pourquoi ne pas m’en avoir parlé ? Et ne me sortez pas cette histoire 
de retour d’expérience. »

- « Parce que, Amiral, c’est mon projet. J’en ai parlé à mes supérieurs, qui 
ont pensé qu’il serait préférable de le garder sous silence parce qu’il pourrait ne 



pas être largement apprécié à Starfleet pour le moment. Si la mission était un 
succès, il y aurait plus de monde pour accepter l’intégration. »

- « Vous savez à quoi je pense ? Je pense que je suis le directeur du 
personnel Starfleet à la frontière Klingon, et la prochaine fois que vous envoyez 
des hommes là-bas, informez-moi. »

- « Je ne vais pas vous répondre, Amiral. Nous avons le même rang, mais 
nous ne travaillons pas pour les mêmes personnes. » Répond Delfune aussi 
froidement que Portman est en colère.

- « Nous ? Je travaille pour Starfleet. Quant à vous, je ne sais pas. »
- « Je travaille également pour Starfleet. Ce projet, c’est pour le bien de 

Starfleet. »
- « Alors pourquoi vous ne m’en avez pas parlé, Bon Dieu ?! » Demande 

Portman
- « Parce que vous n’aimeriez pas cela, voilà pourquoi. Je vous connais. Vous

n’aimez pas les Marines. »
- « Je ne les aime pas quand ils sont à bord de vaisseaux Starfleet sans 

que je sois au courant ! »
- « Prenez-vous en au Directeur de Starfleet, parce que je ne vous écoute 

plus, Amiral. » Dit Delfune

QUARTIERS GENERAUX DE STARFLEET – HOLODECK

La simulation représente la passerelle de l’Entreprise, mais l’équipage est 
différent. La plupart des personnes présentes sont des officiers de Starfleet 
inconnus, plusieurs stations sont aux mains des Marines. Cross et Easton, 
toutefois, se tiennent au fond de la salle.

- « Capitaine, je pense que cette simulation vous aidera à mieux 
comprendre le potentiel de cette collaboration militaire. » Dit Easton

- « Voyons cela. » Répond Cross à contre-cœur.
- « Ordinateur, entrez la séquence de combat numéro quatre. » Dit Easton
- « Séquence entrée. »
Devant Cross et Easton, le reste de l’équipe prend vie.
- « Capitaine, vaisseau Klingon en approche. Croiseur d’attaque classe 

Vor'cha, montez à 2-12.4. »
- « Chargez les armes. » Répond l'hologramme du capitaine.
- « Phasers et torpilles quantum chargés, Monsieur. »
L’officier tactique est un Marine.
- « Contactez-les. » Ordonne Cross
- « Aucune réponse, Monsieur. » Répond l'hologramme aux postes de 

communications.
- « Bien. Boucliers levés. Alerte Rouge. »



Soudain, le navire est ébranlé par une violente secousse.
- « Nous avons été touchés. Tribord, Pont 8. Aucun dommage sérieux. » Dit

l'officier tactique.
- « Feu à volonté, Lieutenant. » Ordonne Cross
L’officier tactique commence à travailler consciencieusement sur sa 

console. Le vaisseau Klingon traverse l’image sur l’écran principal, sous les tirs 
continus de l’Entreprise. Ses boucliers scintillent. Le vaisseau disparaît. Toutes 
les quatre ou cinq secondes, le vaisseau tangue est parcouru de secousses.

- « J’ai percé ses boucliers. » Dit l'officier tactique.
- « Passerelle à Salle de Téléportation Une. Vous êtes prêts ? »
- « Oui Monsieur. »
- « Nous baissons les boucliers. Lancez la téléportation. » Ordonne le 

capitaine.
- « Tir direct, secteur Ingénierie. Le blindage de la coque tient bien. »
- « Nous avons téléporté plus de vingts hommes. »
- « Ça suffit. Levez les boucliers. »
Le navire tangue à nouveau.
- « Continuez à tirer. » 
Le navire tangue une dernière fois...
- « Le Colonel nous informe que la passerelle est sous contrôle. »
- « Bien. Commencez la téléportation des Klingons. »
- « Bien Monsieur. »
- « Fin de l’Alerte Rouge. »
Immédiatement l'éclairage de combat laisse la place à l’éclairage standard.
- « Les Marines ont le contrôle complet du vaisseau Klingon. »
Soudain, tout se fige, excepté Cross et Easton.
- « Séquence de combat terminée. Temps écoulé : une minute, trente-cinq 

secondes. » Fait la voix de l'ordinateur.
- « C’était rapide. » Dit Cross
- « C’est un de nos meilleurs temps. Je crois que le pire que nous ayons 

fait, c’était dix minutes. » Dit Easton
- « Je me suis déjà battu avec le réplicateur bien plus longtemps que ça. »
- « Comme vous pouvez le voir, une unité de Marines peut être téléportée 

sur un vaisseau ennemi. Dès que la passerelle est sous contrôle, on n’a plus besoin
d’échanger de tire. C’est assez efficace. »

- « Oui, je vois ça. » Dit Cross légèrement perturbé.

QUARTIERS GENERAUX DE STARFLEET – COULOIR

- « C’était très déconcertant. »
- « Quoi ? » Demande Portman



- « De voir des Marines. Sur ma passerelle. Je suppose que je pourrais 
m’accommoder d’eux s’ils restent sur un pont inférieur, mais pendant la 
simulation, la quasi-totalité du staff tactique de la passerelle n’était pas de 
Starfleet ! C’est presque comme si nous nous occupions de la maintenance du 
navire pendant qu’ils chapeautaient tout le reste. » Répond Cross

- « C’était un Capitaine Starfleet qui était au commandement »
- « Oui, mais... Ce n’était pas pareil. J’ai un vraiment un mauvais 

pressentiment à propos de tout cela. »
- « Ça se justifie complètement, Capitaine. » Dit Portman Froidement.
- « Si je comprends bien, vous non plus, vous n’êtes pas un fan des 

Marines ? » Demande Cross
- « C’est juste qu’ils sont trop différents. D’un autre côté, il est clair 

maintenant que je n’ai pas mon mot à dit dans ce projet. Je suis invité aux 
réunions simplement parce que ça fait bien. »

- « Vous ne pouvez rien faire à ce propos ? »
- « Je ne sais pas, Neil. C’est le projet de l’Amiral Delfune. »
- « Et vos supérieurs alors ? Les vôtres et ses siens n’ont pas de comptes à

rendre à la même personne ? »
- « Oui, l’Amiral Korek. Mais il ne fera rien. Il est apprécie Delfune. »
- « Ça ressemble à un concours de popularité. » Dit Cross
- « Ça l’a toujours été. Et je suis du côté des perdants. » Répond Portman

BASE MARCUS - CENTRE DES OPÉRATIONS

Une autre bataille fait rage, mais celle-ci a des enjeux différents. Trois 
vaisseaux de guerre Sheliaks... des vaisseaux massifs, imposants, qui éclipsent 
leurs navires environnants... et deux vaisseaux tactiques Sheliaks, plus petit, plus
agiles à se soustraire au feu de l’ennemi. Deux vaisseaux Starfleet engagent le 
combat avec les Sheliaks, avec que peu de succès. Ils sont presque à la traîne. 
Mais les Sheliaks se focalisent sur autre chose  : les plate-formes d’armement. 
Quelques sphères éparses, armées lourdement et conçues pour viser les 
vaisseaux de guerres attaquant. Une langue de feu frappe l’un des navires 
tactique Sheliaks. Il est dérive à travers l’espace, puis explose en millions de 
particules.

Le Commandeur Cross et le Capitaine Portman observent la bataille qui fait
rage, depuis le Centre des Opérations, sur un écran géant. 

- « Un vaisseau tactique détruit. Ce sont les Orbitaux qui s’en sont chargés
» Dit l'enseigne à coté d'eux.

- « Ils tiennent bien ? » Demande Cross
- « Plate-formes de défense orbitale à 78 pour cents de leur capacité. »



- « Et nos vaisseaux ? » Demande Portman
- « Les deux Capitaines rapportent quelques pertes. Les Sheliaks semblent

concentrer leur énergie sur la plate-forme de défense orbitale. Ils ont pu 
détruire une douzaine d’unités. »

- « Passez-moi le Colonel Jenner. » Ordonne Portman
L’enseigne pianote sur son clavier.
- « Ici le Colonel Jenner. »
- « Je vais ordonner aux Commandeurs Parler et Hevek de se concentrer 

sur le vaisseau le plus petit. Les Sheliaks ne semblent pas les avoir remarqués. Je
veux que vous commandiez l’opération. »

- « Capitaine, il faut que nous prenions l’un des plus gros. »
- « Nous allons commencer petit, Colonel. »
- « Capitaine, nous pouvons laisser tomber le vaisseau tactique et... »
- « Nous n’avons pas le temps de discuter, Colonel. Préparez-vous à être 

téléportés sur le vaisseau tactique. »
- « Capitaine, je vous suggère sérieusement de... »
- « Ici, c’est ma base. Faites ce que je vous ai dit ! » Crie Portman
- « Bien, Capitaine. » Répond Jenner interloqué.

BASE MARCUS - SALLE DE TELEPORTATION

Le Colonel Jenner et le Lieutenant Grey font face à des douzaines de 
Marines.

- « Monsieur, c’est une erreur ! » Dit Grey
- « Je sais. Mais nous n’avons pas le choix. Préparez-les, Lieutenant. » 

Répond Jenner.
- « Bien Monsieur. » Répond Grey, puis s'adressant aux marines « Très 

bien. En ligne cinq par cinq ! »



Chapitre V

USS-ENTERPRISE – BUREAU DE CROSS

- « Capitaine, nous avons un appel du Capitaine Joël pour vous. » Fait la 
voix de Sukothai.

- « Passez-le moi. » Soupire Cross
Il tourne la console vers lui au moment où le visage de Joël apparaît à 

l’écran.
- « Capitaine, juste un appel de courtoisie pour dire que nous partons. 

Nous vous souhaitons bonne continuation. »
- « Merci, Capitaine. C’est gentil de votre part. »
- « Vous avez hâte d’accueillir vos nouveaux compagnons ? »
- « Pas particulièrement. »
- « Capitaine, vous devez comprendre que vous n’avez pas le choix. L’Amiral

Delfune a raison, nous devons prendre des précautions de nos jours. Nous ne 
savons pas ce qui peut arriver. »

- « Je préfère accueillir le futur les bras ouverts plutôt qu’armés. »
- « Un point de vue sympathique, mais naïf, sur la galaxie. »
- « Peut-être. »
- « Ne jouez pas les difficiles, Capitaine. Je vous préviens, cela pourrait 

entraver votre carrière. »
- « Je suis content que ma carrière soit si importante à vos yeux. »
- « Je sais que vous êtes proches de Portman, mais il y a ici d’autres 

personnes qui ne vous apprécient pas autant que lui. Ne lui donnez pas plus de 
munitions que nécessaire. » Dit Joël.

- « Je tâcherai de m’en souvenir. Bon voyage. » Répond Cross
- « Vous également, Capitaine. Bonne chance. »

QUARTIERS GENERAUX DE STARFLEET – APRES-MIDI

Une large zone herbeuse entourée de bâtiments, à l’image d’un campus 
universitaire. Il y a un café dans un coin. C’est un endroit très animé, plein 
d’agitation. Il y a des Cadets et des officiers en train de déambuler, profitant 



d’une fin d’après-midi printanière. Certains sont assis à des tables, d’autres sur 
la pelouse. Grey et Boyle marchent parmi ces derniers.

- « Nous devrions revenir sur Terre plus souvent. » Dit Boyle.
- « Mmmm, nous devrions, oui. » Répond Grey distraite.
- « Qu’est-ce que tu as ce soir ? Tu n’as pas dit deux mots depuis qu’on est

arrivés. »
- « Rien, je pensais juste... »
- « A quoi ? » Demande Boyle.
Grey hésite.
- « Et bien, si tu veux vraiment le savoir, je pensais à l’étanchéité du 

conduit sur le pont dix. Un ingénieur d’ici en a ramené un pour essayer, et je ne 
suis pas sûr que ça marche. »

- « Erik, tu ne pourrais pas penser à autre chose, pour une fois dans ta 
vie ? »

- « Je suis désolé, je ne peux pas m’en empêcher ! »
- « Je le sais. Tu les connais ? »
Ils passent juste à côté d’un café, et Easton est devant, accompagné de 

deux hommes qui portent le même uniforme que lui. Easton s’avance vers Grey.
- « C’est le Colonel Easton, bientôt un membre de notre équipage. » Dit 

Grey
- « Vraiment ? » Demande Boyle.
Easton les rejoint.
- « Lieutenant. Nous étions justement en train de parler de vous. »
- « Vraiment ? » Demande prudemment Grey
- « Bien sûr ! Étant vous-même un ancien Marine, vous devez avoir hâte 

d’avoir à nouveau de la compagnie. » Répond Easton
- « Il a assez de compagnie, merci... » Dit Boyle.
- « Venez et présentez-vous. Après tout, vous allez bientôt servir avec ces

personnes. Je leur ai raconté votre histoire à propos de la Bataille de Marcus. » 
L'interrompt Easton

- « Et bien... » Dit Grey
Il regarde Boyle. Elle lève les yeux au ciel.
- « Oh très bien. Vas-y et amuse-toi bien. Je m’en fous. Vas-y. Je suis sûre

que Rob trouvera de l’aide à l’Ingénierie. » Dit Boyle dégoûtée avant de partir 
sans un mort laissant là Easton et Grey.

QUARTIERS GENERAUX DE STARFLEET – CAFÉ

- « Le voilà, le héros de la Bataille de Marcus. Racontez-leur, Lieutenant, 
comment c’était. » Dit Easton

- « C’était vraiment quelque chose... » Dit Grey



VAISSEAU SHELIAK - COURSIVE

Grey, Jenner, et les autres Marines courent sous des tirs de barrage et 
se précipitent dans le couloir. Ils engagent le combat avec les Sheliak au moment
où ils passent devant eux.

- « Nous devons atteindre la passerelle. Grey » Dit Jenner. 
- « Leur passerelle se trouve au niveau sept. A environ trente mètres en 

avant. » Répond Grey
- « Allons-y ! »

BASE MARCUS - CENTRE DES OPÉRATIONS

Portman se rue dans la salle alors que Cross regarde l’écran. Ils peuvent y 
voir ce que film la caméra embarquée de l’un des Marines.

- « Il se passe quoi, bon sang ? ! » Dit Portman
- « Le Colonel Jenner vous a désobéi. Il est parti s’attaquer aux gros 

poissons. » Répond Cross
- « Quoi ? Jenner, vous m’entendez ? »
- « Capitaine, je vous prie de m’excuser, mais je devais faire ce que je 

pensais être le mieux pour nous. Nous remportons ce vaisseau, nous remportons 
la bataille. »

QUARTIERS GENERAUX DE STARFLEET – CAFÉ

- « On savait que l’on devait prendre la passerelle avant que les Sheliaks 
puissent téléporter plus de troupes. » Dit Grey

- « Et vous l’avez fait ? » Demande Easton
- « Bien sûr que nous l’avons fait. Nous étions les meilleurs. »
Rire appréciateur de la petite troupe de spectateur
- « Quand arrive le temps des batailles militaires, il se trouve que 

Starfleet est incompétent. » Dit Easton
- « Je ne pense pas être d’accord sur ce point. »
- « Bien sur que si. Regardez cet exemple que vous venez juste de nous 

donner. Si Portman avait continué dans cette voie, la bataille aurait eu une toute 
autre conclusion... »

- « Il ne voyait pas tout à fait les choses sous cet angle-là. Après la 
bataille, il a eu quelques mots avec le Colonel Jenner. On lui a ordonné de partir 
moins de vingt-quatre après la fin de la bataille. »

- « L’arrogance de Starfleet. » Dit Easton



- « Peut-être... » Dit Grey

BASE MARCUS - CARRE DES OFFICIERS

Portman est seul jusqu’au moment où la porte s’ouvre et que Jenner et 
Grey entrent.

- « Nous partons. Nous pourrions vous aider à tout nettoyer. » Dit Jenner
- « Non merci. » Dit Portman
…
- « Autre chose ? » Demande Portman
- « Je suis désolé que nous ayons dû prendre les choses en main, mais je 

pense que nous n’aurions pas pu gagner autrement. » Dit Jenner
- « Je pense différemment. Mais je crois également que vous ayez cette 

opinion ou pas, vous n’auriez pas dû désobéir aux ordres. »
- « Vous ne comprenez rien à ce genre de questions. Moi, oui. Là est la 

différence. Et Starfleet ferait bien de le prendre en compte. » Dit Jenner
- « Que voulez-vous dire par là ? »
- « Je veux dire que tant que nous jouons à la guerre, nous devrions la 

confier aux bonnes personnes. »
- « Les bonnes personnes... C’est à dire vous ? »
- « C’est vous qui le dites, pas moi. Mais dans ces situations, je crois qu’un 

changement dans le protocole de commandement serait bénéfique... » Dit Jenner
Portman hoche la tête et lui tourne le dos.
- « Rompez, Colonel Jenner. »
Jenner le regarde pendant un long moment, puis hoche la tête et part avec

Grey. Portman soupire et se retourne.

QUARTIERS GENERAUX DE STARFLEET – CAFÉ

- « Jenner avait raison, bien sûr. » Dit Easton
- « Je pensais la même chose, alors. » Dit Grey
- « Bien sûr qu’il avait raison. L’époque où Starfleet pouvait compter sur 

son code pacifique bancal est révolue depuis longtemps. Il est temps qu’ils se 
réveillent et regardent la vérité en face. »

- « Certains diraient que c’est une vision plutôt nihiliste de la vie. »
- « Certains auraient tort alors. Starfleet doit réaliser que lorsque nous 

sommes en guerre, les Marines sont un besoin vital. Et grâce à ça, nous pourrions 
accroître notre contrôle sur ce qui se passe. »

- « Je ne pense pas que ce soit nécessairement un bon... »
- « Je ne vous ai pas fait venir pour me servir d’ailier gauche, Lieutenant. »



- « Je ne pensais pas à cela. C’est juste que je ne crois pas que Starfleet 
devrait nécessairement être si militarisée. »

- « Bande de salopards. Les guerres demandent des leaders forts, et c’est 
ce qu’ont les Marines. »

- « Et avec qui est en guerre Starfleet en ce moment ? » Demande Grey
- « Nous sommes toujours en guerre avec quelqu’un, Lieutenant Grey. » 

Répond Easton

USS-ENTERPRISE – COURSIVE

Les lumières sont de faible intensité, indiquant un quart de nuit. Cross 
arpente le couloir, perdu dans ses pensées. Il tourne à un virage, et se retrouve 
dans le couloir qui a été réparé. Là, les lumières sont à pleine puissance, les 
ingénieurs sont en train de travailler. A sa grande surprise, il y trouve aussi 
Grey.

- « Capitaine. » Dit Grey
- « Lieutenant. Il est tard. Que faites-vous encore ici ? » Demande Cross
- « Oh, le Lieutenant Kinnan travaille tard à l’Ingénierie. Je ne veux pas 

aller me coucher tant qu’il n’est pas revenu, ça me perturbe. » Répond Grey
- « Je vois. Ça m’a l’air bien. »
- « Oui Monsieur... Monsieur, est-ce que je peux vous poser une question ? 

»
- « Oui ? »
- « Il vous inspire quoi, le Colonel Easton ? »
- « Je... je suis sûr que c’est un bon soldat. »
- « Et les Marines ? » Demande Grey
- « Je… Je ne veux pas d’eux à bord du vaisseau. » Répond Cross
Grey hoche lentement la tête.
- « Moi non plus. »
- « Vous me surprenez. Un militaire tel que vous... »
- « Oui Monsieur. Mais les choses changent. Les gens changent. »
- « Vous avez changé ? » Demande Cross
- « Je crois... que oui. Je pensais que la directive principale de Starfleet 

était la défense, que sa fonction primaire dans la vie était la pacification. » 
Répond Grey

- « Oui. Étant donné vos expériences dans le passé, je peux comprendre. »
- « Oui. Mais depuis que je suis à bord de l’Entreprise, j’ai vu un aspect 

différent de Starfleet. Les endroits où l’on a été, les gens que l’on a rencontrés...
C’est un navire d’exploration, Monsieur. »

- « C’est ce qu’ils m’ont toujours dit. »



- « Ce n’est pas un lieu pour des soldats, mais pour des scientifiques. Pas 
un vaisseau pour tuer, mais pour découvrir. Et même si ça me surprend de dire 
ça, je ne souhaite pas que ça change. »

Cross hoche la tête.
- « Vous n’êtes pas le seul à penser ça. » Dit Cross
… … ...
- « Ne les laissez pas monter à bord, Capitaine. SVP. » Continue Cross.
Cross le regarde, ne sachant pas quoi dire. Puis il sourit, lui tapote l’épaule 

et se tourne pour partir.
- « Ne vous inquiétez pas, Lieutenant. Bonne nuit. » Dit Cross
- « Bonne nuit Monsieur. » Dit Grey
Tandis que Cross s’éloigne, Grey continue à surveiller les réparations...



Chapitre V

QUARTIERS GENERAUX DE STARFLEET – SALLE DE CONFERENCE

- « Je l’entends. Trois, deux, un, zéro. » Dit Cross
A « zéro », Delfune entre dans la pièce, l’air livide. Elle tient dans la main 

un padd, et elle fait des gestes colériques.
- « Qu’est-ce que c’est que ça ? » Demande-t-elle
- « Je suppose que c’est mon rapport, dans lequel je conclue qu’il n’est pas 

nécessaire d’assigner des Marines à mon vaisseau. » Répond Cross
- « Vous ne pouvez pas refuser cela, Capitaine, vous n’avez pas l’autorité. »
- « Non, mais mois je le fais. »
Delfune se tourne et regarde Portman.
- « Non, vous ne pouvez pas. Vous n’avez plus aucune autorité. » Répète-t-

elle
- « Peut-être que non. Peut-être que oui. Mais il y a une chose que je sais. 

Vous poussez pour faire passer cela, vous insistez pour que l’Enterprise prenne 
ces soldats à bord, et je donne ma démission demain matin à la première heure. »

- « Je vois difficilement pourquoi vous pensez que ça pourrait me faire 
changer d’avis. Vous n’allez pas me manquer. »

- « Vous savez aussi bien que moi qu’il n’est pas seulement question de vous
et moi. »

… … ...
- « Je suis impatient de recevoir votre démission. Capitaine, le Colonel 

Easton rejoindra officiellement votre équipage à 6 heures demain matin. C’est 
tout. »

Delfune se tourne et sort d’un pas raide. Cross regarde Portman.
- « J’espère que vous savez ce que vous faites. » Dit Cross
- « Je sais ce que je fais. Maintenant, on s’assied et on attend. » Dit 

Portman
- « Ce n’est pas la première fois. »

BASE MARCUS –  BUREAU DU CAPITAINE



Portman est en train de rédiger un rapport quand la sonnette de la porte 
retentit.

- « Entrez. »
Cross entre. Il tend un padd à Portman.
- « Le rapport de bataille de Jenner. »
- « Ça devrait être intéressant à lire. » Dit Portman en prenant le padd
- « Il recommande un déploiement permanent de Marines ici. »
- « Vraiment. » 
- « Il critique également la façon dont vous avez mené la bataille. »
- « Et bien, il devrait, n’est-ce pas ? » Demande Portman
Cross a l’air perturbé.
- « Je connais cet air, Neil. A quoi pensez-vous ? » Continue Portman
- « C’est juste que... Jenner a gagné le combat. » Répont Cross
- « Oui, il l’a gagné. Mais il y a perdu trois de ses hommes, parce qu’il a 

envahi un vaisseau lourdement gardé. S’il avait suivi mes ordres, je doute qu’il les 
aurait perdus. Les vaisseaux tactiques ont moins de personnel à bord, et 
certainement moins de soldats entraînés au combat en espace confiné. En 
s’emparant de ce vaisseau, nous aurions eu les mêmes choses que sur l’autre, mais
trois hommes de plus seraient retournés à leurs baraquements ce soir. »

- « Je sais. »
- « Les marines ne sont pas entraînés pour penser ainsi, malheureusement. 

Ils sont entraînés pour penser que des pertes sont acceptables. Peu importe si A,
B et C meurent, du moment qu’on gagne la bataille. Mais je ne pourrai jamais 
penser ainsi. Pour moi, un homme mort, c’est un homme de trop. Et pour 
Starfleet également. Et c’est pour ça que... Il n’ira pas loin avec ça. »

- « Je l’espère. »
- « Non. Starfleet est lassée de guerroyer, Neil. La Guerre du Dominion, 

les incursions Borgs, et maintenant les Sheliaks. Nous savons qu’il va y avoir une 
nouvelle grosse poussée, mais nous savons aussi que cette fois-ci, nous ne 
traitons pas avec un ennemi du calibre des Fondateurs ou des Jem'Hadar. Les 
hauts gradés veulent nous voir revenir à ce que nous faisons le mieux... explorer, 
et se faire des amis. On était vraiment bons pour ça, vous savez. »

- « Je souhaiterai me souvenir de cette époque. » Dit Cross
- « Vous n’aurez pas besoin de le faire. Vous la vivrez à nouveau, dans le 

futur. Mon père avait l’habitude de dire : « Accueillez le futur les bras ouverts, 
plutôt qu’armés. » J’aime à penser que c’est possible. Et Starfleet aussi. Ils 
refuseront cette proposition en une seconde. » Dit Portman en jetant le padd sur
la table.

- « C’est bon à savoir. »
- « C’est le cas. Le jour où Starfleet commencera à réfléchir sérieusement

à assigner des Marines sur nos bases et nos vaisseaux, ce sera le jour où nous 



saurons que nous avons vraiment des problèmes. Je vais travailler sur une 
réponse à cela. Vous, vous allez vous coucher. La journée va être longue. »

- « En effet. Merci Capitaine. »

USS-ENTERPRISE – QUARTIER DE GREY

- « Easton à Grey. »
Grey leva les yeux au ciel, fatigué.
- « Ici Grey. Qu’est-ce qu’il y a ? »
- « Votre présence est requise. »

QUARTIERS GENERAUX DE STARFLEET – SALLE DE CONFERENCE

- « Que... que se passe-t-il ? » Demande Grey
- « Je vous en prie, asseyez-vous, Lieutenant. » Dit Delfune
- « J’ai requis la présence du Lieutenant Grey ici, en tant que témoin de 

cette procédure. En tant qu’ancien militaire, je pense qu’il comprendra la 
signification de celle-ci. Amiral Delfune ? » Demande Easton

- « Nous enregistrons. » Répond Delfune
- « Merci. Capitaine Cross, je demande officiellement la permission pour 

mes hommes et moi-même de rejoindre l’USS-Enterprise, à la date stellaire 
78783.6. » Dit Easton

- « Permission refusée. » Répond Cross
- « Capitaine, je vous ordonne de prendre ces Marines à bord de votre 

vaisseau. » Dit Delfune
- « Et je désavoue cet ordre. Le Capitaine n’a pas à le faire s’il ne le 

souhaite pas. » Dit Portman
- « Je ne le souhaite pas. » Ajoute Cross
Delfune hoche la tête.
- « Les enregistrements montrent que cette réunion a eu lieu en présence 

du Lieutenant Erik Grey, matricule SFE7292739-3. Fin de l’enregistrement. Les 
formalités sont terminées. » Dit Delfune

- « Vous avez fait une grosse erreur aujourd’hui. Vous deux. Je ne 
l’oublierai pas. » Ajoute-t-il une fois l'enregistreur coupé.

- « Grey, vous pouvez nous laisser ? » Demande Easton une fois Delfune 
sortie.

Grey les regarde l’un l’autre, se lève et sort avec Easton. Cross pousse un 
soupir de soulagement.

- « Que s’est-il passé ? » Demande Cross
Portman sourit ironiquement.



- « Delfune sait que c’est une période délicate pour Starfleet, et la 
Fédération en général. Avec la situation qui commence à chauffer avec les 
Klingons, ainsi que les Trills qui s’y mettent aussi, le quadrant est en ce moment 
dans un état précaire, et Starfleet doit préserver son aura de stabilité, du moins
pour le monde extérieur. » Dit Portman

- « Ils ne peuvent pas se permettre de voir l’un de leurs Amiraux les plus 
admirés poser sa démission à propos d’un problème tel que celui-ci. » Ajouta 
Cross en hochant la tête.

- « Je ne l’aurais pas dit en de tels termes, mais basiquement, oui. »
- « Et vous le saviez ? »
- « Pas exactement. Je n’étais pas sûr de savoir à quel point j’étais 

populaire. Évidemment, le bon Amiral a passé quelques appels, et obtenu un 
support moins important que ce qu’il espérait. »

- « C’était risqué. »
- « Ce n’est pas la première fois. »
- « Vous avez vu ce regard qu’elle nous a lancé en partant ? » Demande 

Cross
- « En effet. Je ne pense pas recevoir de carte de voeux de sa part cette 

année. Aller, je vous invite à prendre le petit-déjeuner, demain matin. Je pense 
que nous le méritons bien... » 

QUARTIERS GENERAUX DE STARFLEET – COULOIR

Au même moment à l'extérieur de la salle de conférence.
- « Je m’attendais à ce que vous nous souteniez. » Dit Easton à Grey dès 

que celui-ci sortir de la salle de conférence.
- « Je soutiens ce qui est le mieux pour la Fédération. » Répond Grey
- « Je croyais que vous étiez un Marine. »
- « Je l’ai été... un jour. »
- « Un Marine un jour, un Marine toujours. »
- « Peut-être. Ou peut-être que vous restez un Marine jusqu’à ce que vous 

sortiez de votre petite bulle et que vous remarquiez qu’il y a bien plus 
intéressant à faire que d’attendre la prochaine escarmouche, la prochaine 
mission. »

- « C'est une faiblesse. »
- « C'est une force. »
- « Starfleet vous a corrompu. C’est décevant de voir un bon officier 

toucher le fond. » Dit Easton
- « Corrompu ? Je préfère penser que j’ai trouvé la lumière. » Répond Grey



- « Une honte. Le premier devoir d’un Marine est de maintenir à tout 
moment la discipline, de ne pas laisser des pensées parasites occulter son esprit 
»

- « Et devenir un robot ? » Demande Grey
- « Et rester un soldat. C’est pour ça que nous sommes là. » Dit Easton
- « Tant que ce Marine se souvient de ce pourquoi il travaille. C’est quand il

ne le sait plus que les ennuis commencent. Au revoir, Colonel Easton. » Dit Grey

F I N


