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Après l’attaque en stardate 5725.3 de Memory Alpha, la 
fédération décida de reprendre à zéro le concept des archives. 
Le projet initial fut confié à l'avocat Samuel Cogley. En plus de 
la reconduction du centre informatique quel que Mémory Alpha 

et Mémoire Vive, il décida de créer une section livre en 
parallèle, l'excentricité de Cogley n'était déjà plus à démontrer 
mais là il manqua de perdre son poste, ce fut le Capitaine Kirk 

qui lui sauva la mise en l'appuyant sans réserve. C'est ainsi que la 
section livre fut créée, et maintenue jusqu'à aujourd'hui. 
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les mieux gardé de la fédération et leur accès est interdit au 
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 Sur la passerelle les lumières rouges d'urgence clignotèrent et 
de plusieurs panneaux sortirent de petits arcs électriques.  
 - " Nous avons de larges fluctuations de puissance sur tout le 
vaisseau " Annonça Dojar.  
 - " Je dois savoir ce qui a causé ça, maintenant ! " Dit le 
Capitaine.  
 La porte du turbolift s'ouvrit et Talora en sorti.  
 - " Je ne sais pas Monsieur. Nos réserves d'énergie ont été 
vidées " Répondit le Cardacien.  
 - " Une arme ? Un phénomène naturel ? Qu'est ce que c'était ? 
Ce genre de choses n'apparaît pas comme ça soudainement ! "  
 - " Ce n'était pas soudain, Capitaine. La même chose s'est 
manifestée auparavant sur la station. Nous avons les mêmes problèmes 
maintenant " Dit Talora.  
 Les lumières sur la passerelle s'éteignirent les unes après les 
autres, plongeant les officiers dans le noir.  
 Alors que le bâtiment de Starfleet flottait à la dérive toute 
lumières éteintes, l'immense masse du vaisseau inconnu s'approcha 
masquant de son ombre gigantesque le dernier né des Enterprise.  

 

A suivre 
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 La manifestation énergétique se déplaçait le long du couloir. 
Quinlan sauta pour l'éviter.  
 - " Qu'est ce que c'était que ça ? " Demanda t'elle.  
 - " Dites le moi " Demanda la Premier Officier.  
 - " Moi ? Je n'ai rien à voir avec ça ! Je viens de sortir à 
l'instant du turbolift au moment où cette chose a surgi de la coque "  
 - " Ca n'a pas endommagé gravement le vaisseau. Ca se dirige 
vers où? " Demanda Elris.  
 - " La salle des machines " Répondit Talora.  
 - " Pouvons nous le stopper ? "  
 Talora tapota son combadge.  
 - " Commander Talora à passerelle "  
 Seul un crachotement strident se fit entendre. Talora coupa son 
communicateur.  
 - " La salle des machines peut s'occuper seule de la situation. Je 
vais à la passerelle pour aider à coordonner les opérations défensives "  
 - " Et nous ? " Demanda Elris.  
 - " Retournez à l'infirmerie. Si ce phénomène ne peut être 
contenu nous allons avoir beaucoup de blessés "  
 - " Bien "  
 - " Je vous accompagne à la passerelle " Dit Quinlan.  
 - " Non, vous êtes toujours considérée comme menace 
potentielle. Vous serez sous la garde du docteur Elris "  
 - " Vous plaisantez "  
 Talora lui lança un regard plus froid que l'espace.  
 - Talora est plus que sérieuse.  
 - " Elle ne plaisante pas. Venez, je suis en ce moment à cours de 
personnel médical à cause des changements d'équipes et je pourrai 
avoir besoin d'aide si nous avons des blessés " Dit Elris.  
 Quinlan accepta et suivit Elris. Aussitôt qu'elles se trouvèrent 
dans l'embrasure de la porte, le panneau mural à côté d'elles explosa 
dans un grondement assourdissant, projetant des fragments 
métalliques dans tout le couloir.  
 Talora se releva, et essuya le sang de sa tête. Elle évalua la 
situation et commença à courir vers la passerelle.  
 

 
Conséquence I 

 
 Date stellaire 50975, une impitoyable puissance galactique 
connue sous le nom de Dominion a déclaré la guerre à la Fédération des 
planètes unies. Le conflit qui suivit a coûté des millions de vies et 
plongé le quadrant Alpha en entier dans les flammes…  
 

Dans l'espace profond la bataille faisait rage, le fier vaisseau 
de la Fédération tenait tête à un escadron de vaisseaux de guerre du 
Dominion qui de leurs puissants faisceaux d'énergie le mettait à mort 
morceaux par morceaux. Les deux forces en présence s'affrontaient 
violement et sans retenue, sachant parfaitement qu'aucune pitié ne 
serait demandée ou accordée d'un coté comme de l'autre.  
 Au centre de la tempête se trouvait la station spatiale de la 
Fédération qui par sa seule présence au dessus de la planète 
condamnait le vaisseau de la Fédération, en effet c'était pour donner 
à ses occupant une faible chance supplémentaire de pouvoir s'enfuir 
que le bâtiment de Starfleet continuait ce combat sans espoir.  
 A l'intérieur de la station, ce n'était plus que fumée, cris de 
douleur et tirs de phaseur. Un officier de Starfleet, uniforme en 
lambeaux, traînait son fils de 10 ans au travers des corridors 
enflammés, elle essayait de gagner le poste de commandement de la 
station, dernier refuge sûr. Mais pour combien de temps encore.  
 Se faisant reconnaître par les ultimes défenseurs de la station 
elle parvint enfin à se glisser à l'intérieur.  
 - " Ils ont franchi notre seconde ligne de défense. Je ne pense 
pas que nous pourrons tenir plus longtemps. Prévenez le Nimshi, dites 
leur que nous avons besoin d'une téléportation immédiate ! " Dit la 
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femme.  
 - " Je ne peux pas, Madame. Les Jem'Hadar brouillent nos 
communications " Lui répondit depuis la console des communications un 
jeune enseigne effrayé.  
 - " Basculez sur la bande EM supérieure. Nous avons besoin d'un 
signal. "  
 - " Maman ? "  
 La femme se tourna vers son fils. L'enfant était apeuré, 
incapable de comprendre le drame qui se jouait autour de lui.  
 - " Neil, va t'asseoir contre la cloison. Ce sera plus tranquille là 
bas. "  
 - " Maman… " Insista l'enfant.  
 - " Ne discute pas ! "  
 Comprenant instinctivement la gravité de la situation l'enfant se 
tut et alla se placer contre la cloison. Une fois son fils assis l'officier 
se tourna vers l'officier des communications.  
 - " Madame, Je pense que ça y est ! "  
 Dans les haut-parleurs encore en fonction une voix très 
déformée rompit le silence.  
 - " Ici le capitaine Dale de l'USS Nimshi… qui… est… "  
 - " Ici le lieutenant Alice Cross. Monsieur, nous avons besoin 
d'une évacuation immédiate. Les Jem'Hadars sont… "  
 - " …négatif …subissons de lourds dégâts. Vous devez… "  
 Subitement, la communication s'interrompit.  
 - " Nimshi ? Capitaine Dale ? "  
 L'enseigne secoua la tête, désespéré.  
 - " Nous avons perdu le contact, Madame. Qu'allons nous faire ? 
"  
 Le lieutenant Cross essayait de réfléchir, la perte conjointe de 
la salle de téléportation de la station et l'impossibilité pour l'USS-
Nimshi de leur venir en aide rendait la situation désespérée, si elle 
avait été seule, peut-être aurait elle laisser tomber mais son fils était 
là, à moins de cinq mètres et elle devait trouver une solution.  
 Se tournant vers l'Enseigne elle lâcha dans un souffle 
déterminé.  
 - " Contournons l'inhibiteur de flux de phase "  
 Elle ouvrit un panneau dans une console.  

assez frustrant. "  
 - " Croyez moi, il a cet effet sur tout le monde "  
 - " Ses décisions semblent irrationnelles "  
 - " Il est irrationnel. Je ne sais pas comment j'ai pu vivre avec 
lui… L'aimer pendant toutes ces années "  
 - " Cela prend du temps de s'adapter à la vie dans ce vaisseau "  
 - " Je ne désire pas m'adapter. Je veux seulement partir " Dit 
Elris  
 - " Vous savez, sur Romulus, quitter son époux et désavouer sa 
foi sont des signes d'extrême faiblesse "  
 - " Comment avez-vous… ? " Réagit Elris surprise par les propos 
de sa patiente.  
 - " J'ai consulté vos dossiers personnels ainsi que ceux du 
capitaine et tous les rapports associés "  
 - " Ils ne parlent pas de notre vie privée "  
 - " Je suis romulienne. Je sais lire entre les lignes, docteur. Et 
j'ai également remarqué que vous ne portez pas la boucle d'oreille 
traditionnelle bajorane. Vous voulez m'en dire plus ? "  
 Elris chercha ses mots.  
 - " Je ne préférerais pas. C'est… personnel. Si vous le permettez 
"  
 - " Je comprends. Il y a des choses en chacun de nous que nous 
préférons garder secret. J'essaie simplement de comprendre mieux 
cet équipage, de m'intégrer complètement pour être plus efficace "  
 - " Vous y arriverez. S'il faut quelqu'un pour surveiller Neil, je 
présume que vous êtes la mieux placée. Bien, votre examen est 
terminé. Vous êtes en parfaite condition, commander. Comme je m'en 
doutais "  
 - " Merci, docteur. Cette conversation a été très instructive "  
 - " A votre service. Si vous… "  
 Soudainement, une violente secousse, les lumières vacillèrent 
pendant un moment. Puis, un flash énergétique traversa la porte et se 
propagea le long des panneaux muraux, les vidant de leur énergie les 
uns après les autres. L'éclair se déplaça rapidement le long des 
panneaux et disparut aussi brusquement qu'il est apparu.  
 Immédiatement Talora et Elris se précipitèrent vers la porte et 
le couloir.  
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 - " Ce n'est pas une excuse, Monsieur. L'Enterprise est un navire 
prestigieux. Il faut beaucoup d'efforts et de travail pour espérer 
avoir un poste ici. J'ai personnellement passé des mois de tests 
intensifs et d'entraînement avant que Starfleet approuve ma requête 
d'être en poste dans ce vaisseau en particulier. La même chose pour 
les jeunes officiers, bataillant pour monter en grade. Et maintenant, 
un rejet social tel que Quinlan arrive et est immédiatement promue au 
dessus des autres. Que pensez-vous des conséquences sur le moral de 
l'équipage ? "  
 - " Elle n'a pas été promue "  
 - " Cela ne fait aucune différence "  
 - " Sentez vous votre position menacée ? " Demanda Cross.  
 - " Pour être franche, oui "  
 - " Et vous voulez en référer à Starfleet Command ? "  
 - " En ai-je besoin ? " Demanda Talora.  
 - " Ma décision a déjà été prise, commander "  
 Talora était maintenant prête à exploser lorsque Cross ajouta.  
 - " Mais seulement pour l'instant "  
 
 Dans son infirmerie, Elris éprouvait du mal à se concentrer suite 
à la frustration qu'elle ressentait, et il n'était pas difficile de deviner 
la cause de ses tourments.  
 - " Docteur Elris " Dit Talora juste après avoir passé la porte.  
 - " Commander. Qu'est ce qui vous amène ? "  
 - " J'ai pensé faire une petite pause pour mon check-up médical 
"  
 - " Vous n'en avez pas besoin. Celui que vous avez passé à la base 
stellaire 375 est suffisamment récent "  
 - " Cela ne fait pas de mal d'être prudent, n'est-ce pas ? "  
 - " Prenez place " Répondit Elris tout en lançant un regard 
inquisiteur sur la romulienne.  
 Talora s'assit sur le lit médical, Elris prit un scanner et le 
déplaça autour de sa tête.  
 - " Qu'en pensez-vous du capitaine ? " Demanda Talora.  
 - " J'essaie de ne pas y penser " Répondit le Docteur.  
 - " Je ne sais personnellement pas comment l'aborder. Il a une 
manière particulière de commander ce vaisseau et son équipage. C'est 

 - " Si le Nimshi ne peut pas venir à nous, nous pouvons toujours 
essayer de nous en sortir. Je vais tenter d'utiliser le rayon tracteur 
de la station pour nous téléporter sur la surface. Aidez-moi "  
 Croyant que sa mère s'adressait à lui l'enfant se leva et se 
dirigea vers sa mère.  
 - " Maman… "  
 Elle l'ignora, trop occupée à dérouter les circuits.  
 - " Raccordez l'énergie au travers du circuit EPS secondaire. Je 
pense que nous pourrons tirer suffisamment de jus des systèmes de 
survie auxiliaires pour une puissance suffisante de 5 secondes. "  
 - " Ce sera suffisant ? " Demanda l'Enseigne.  
 - " Ca devra l'être. N'oubliez pas de remoduler le rayon de 
confinement annulaire sur un spectre de sortie plus large. Ces 5 
secondes nous serons fatales à moins que nous réussissions à passer au 
travers des interférences du Dominion "  
 Alors que les tirs de phaseur se rapprochaient encore, le jeune 
garçon vient tout près d'elle.  
 - " Maman… "  
 Aucune réponse de sa mère.  
 - " Ce n'est pas bon, Madame. L'émetteur principal a grillé. " 
Annonça l'Enseigne.  
 - " Merde ! D'accord, préparez vous à alimenter le flux de 
matière directement au travers des relais de communication. Je pense 
que l'antenne relais subspatiale peut encaisser la surdose énergétique. 
Utilisez le… "  
 Le jeune Neil secoua la main de sa mère, obtenant finalement 
son attention.  
 - " Maman. Où est papa ? Et Julie ? "  
 Elle le regarda.  
 - " Ils… ils ne viennent pas, Neil "  
 L'atroce vérité s'empara alors de lui et il éclata en sanglot, sa 
mère malgré l'urgence de la situation le prit dans ses bras.  
 C'est à ce moment que la porte de la passerelle, dernier rempart 
entre eux et les troupes Jem'Hadar explosa en milliers de morceaux 
aussi coupant que du verre. Un éclair énergétique transperça la fumée 
et frappa l'un des officiers à la poitrine.  
 L'Enseigne courut vers son fusil mais mourut avant d'avoir eu la 
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possibilité de s'en servir littéralement coupé en deux par les armes 
ennemies.  
 Le Lieutenant Cross attrapa son fils fermement, essayant de le 
protéger de la menace imminente. Son fils se tourna pour regarder les 
soldats menaçants, de mystiques créatures surgies des enfers.  
 A ce moment toutes les armes se levèrent vers lui….. 

 

Date stellaire 78012, 27 ans plus tard. 
 
 Dans la salle de bains de ses quartiers privés, les mêmes yeux, le 
même visage, si ce n'est un quart de siècle plus vieux, du Capitaine Neil 
Cross se regarda dans le miroir, étudiant chaque ride, chaque cicatrice 
et laissa échapper un profond soupir.  
 Son inspection terminée il sorti de la salle de bain et entra dans 
le salon de ses quartiers. Des quartiers très spartiates pour un 
emménagement temporaire, sans aucune décoration, ni matériel inutile.  
 Il regarda le lit sur lequel était étendu son uniforme, ses yeux 
glissant vers les quatre disques de métal du col, symboles de son 
grade, symbole de son désespoir, désespoir d'un homme poussé jusque 
dans ses limites ultimes. Un homme piégé dans les limbes d'une vie 
qu'il ne souhaite pas.  
 A ce moment la sonnette retentit, une fois, deux fois, trois fois, 
avant que sortant enfin de sa torpeur Neil ne se décide à répondre.  
 - " Entrez. "  
 L'Amiral Portman entra dans la pièce…. L'Amiral Henry Portman, 
parfait officier de Starfleet qui a su vivre avec honneur et dignité sa 
carrière. Portant fièrement l'uniforme, il personnalise à lui seul ce que 
la Fédération peut produire de meilleur.  
 - " Vous avez coupé votre combadge, Capitaine. " Dit-il.  
 - " Désolé. Je voulais juste être seul un instant, c'est tout " 
Répondit Neil Cross.  
 - " Bien, Je peux le comprendre. C'est un grand jour pour vous "  
 - " Je ne serais pas certain de cela "  
 - " Si j'étais vous, Je serais excité à l'idée d'une première 
chance de commandement. Je me rappelle mon premier assignement en 
tant qu'acteur majeur de l'USS… "  
 - " L'USS Wellington. Une de ces vieille classe Akira. Une dame 

 - " Même si Coular est en territoire klingon, nous devons suivre 
la directive première lorsqu'une société archaïque est impliquée. Nous 
allons prendre en compte ces gens et dans les règles, Quinlan. Si 
personne ne veut rien ajouter, rompez "  
 Chacun se leva et quitta la pièce à l'exception de Talora qui 
s'approcha de Cross.  
 - " Capitaine, puis vous dire un mot en privé ? "  
 Il fait signe que oui et ils attendirent que les autres aient tous 
quittés la pièce.  
 - " Je suis consciente que cela me prend du temps pour 
m'accorder aux principes et aux procédures à bord d'un vaisseau de la 
Fédération, mais c'est mon devoir d'informer mon officier supérieur si 
les choses ne vont pas dans le bon sens "  
 - " Comme quoi ? " Demanda Cross  
 - " Je n'ai pas pu m'empêcher de noter que le commander Elris 
était absente de la réunion des officiers supérieurs. "  
 - " Nous avons quelques petits soucis personnels, elle ne voulait 
pas saboter la réunion et je n'ai pas insisté pour avoir sa présence. 
Rien de bien gênant. "  
 - " Elle fait partie du staff commandant ce vaisseau et devrait 
être présente lorsque des décisions importantes concernant les 
missions du vaisseau sont prises "  
 - " C'est un problème personnel. Je m'arrangerais pour le faire 
disparaître en temps voulu. Fin de la discussion. "  
 - " Ce n'est pas tout, Monsieur "  
 - " Laissez-moi deviner. Quinlan ? " Demanda Cross dans un 
soupir.  
 - " Oui. Quinlan " Répondit le Premier Officier.  
 Cross ne dit rien, laissant la parole à la romulienne.  
 - " Elle a un effet négatif sur la hiérarchie, capitaine. A un 
moment donné, elle nous attaque, commettant des actes criminels 
contre la Fédération et par la suite elle prend place avec nous lors des 
réunions importantes. Elle, qui n'est pas un officier de Starfleet, ou 
même un membre d'équipage, est autorisée à donner son avis sur les 
décisions critiques "  
 - " Elle a de l'expérience et les compétences dont nous avons 
besoin dans la situation actuelle. Appelez ça de l'intuition "  
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Fédération la dernière option ? " Perfida Quinlan.  
 - " Dois-je vous rappeler que cette approche pacifique nous a 
plongé dans une guerre très coûteuse contre le Dominion il y a 20 ans ? 
" Répondit Talora  
 - " Je n'arrive pas à le croire "  
 - " Cette réunion n'est pas un débat, Quinlan. Les ordres de 
Starfleet sont clairs. Maintenant, nous devons démontrer notre 
volonté de désamorcer cette situation explosive grâce à des mesures 
préventives. Quel est notre statut ? " Demanda le Capitaine Cross.  
 - " Nous avons le plein de torpilles quantiques, moins celles que 
nous avons utilisées contre le vaisseau de Quinlan. Toutes les batteries 
de phaseurs et les générateurs de boucliers sont à leurs capacités 
optimales. Les relevés tactiques sont exploités au maximum, capitaine, 
au cas où le besoin s'en ferait sentir " Répondit Dojar  
 - " Je vais lancer des diagnostiques de niveau 3 sur tous les 
systèmes critiques aussi tôt que possible pour nous assurer de leur 
parfait fonctionnement " Précisa Grey.  
 - " Bien. Qu'avons-nous à propos du vaisseau inconnu proprement 
dit ? Quelque chose que nous pourrons utiliser à notre avantage ? " 
Demanda ensuite Cross.  
 - " Tous les relevés n'ont aboutit à rien de concret. Un balayage 
actif de tout le spectre pourrait nous fournir quelques informations "  
 - " Non, les interférences magnétiques marchent dans les deux 
sens. Je préfèrerais garder notre présence secrète aussi longtemps 
que possible, du vaisseau inconnu et des klingons. Autre chose ? "  
 - " Pas vraiment, Monsieur. Le vaisseau inconnu se contente de 
rester là où il est, il scanne la surface de la planète à intervalles 
aléatoires mais méthodiques "  
 - " Qu'est ce qui peut être si intéressant là en bas pour que le 
vaisseau inconnu soit prêt à risquer une guerre pour l'obtenir ? "  
 Talora prit l'un des padd sur la table et lut :  
 - " Archives klingonnes. Coular 4. Classe M. Population 
approximative de 90 millions, société pré-industrielle. Cette planète 
tombe sous la directive première "  
 - " A moins que vous décidiez également de balayer vos 
principes… " Lança Quinlan sarcastique.  
 Cross lui lanca un regard froid.  

majestueuse, une œuvre d'art avec un cœur rugissant comme une 
horde de bêtes sauvages et une grâce à faire pleurer un chœur 
d'anges. Ahh… Ils ne construisent plus de vaisseaux de ce type 
maintenant " Répondit Cross dans un sourire forcé.  
 - " Ai-je déjà raconté cela avant ? "  
 - " Une fois ou deux Amiral. "  
 - " Des histoires comme celle là ne peuvent être racontées trop 
de fois. Allons, habillez-vous. Votre dame ne vous attendra pas 
éternellement. "  
 Après un bref moment d'hésitation, Cross s'empara de son 
uniforme. Ils sortirent dans le couloir et suivirent la coursive 
extérieure, le long des grandes baies vitrées offrant une vue 
majestueuse.  
 - " Nous avons travaillé le design pendant 5 ans. Je peux 
personnellement vous l'assurer, le classe Phoenix est le summum de 
l'art. Monté avec tout ce que Starfleet peut vous offrir. Vous serez 
entre de bonnes mains. "  
 - " Je suis sûr que c'est parfait. "  
 - " Mais ce n'est pas à propos du vaisseau que vous êtes inquiet, 
n'est ce pas ? " Demanda l'Amiral qui avait ressenti le manque flagrant 
d'intérêt du Capitaine.  
 - " Non… Oui, partiellement. Je me demande si c'est vraiment ce 
dont j'ai besoin dans ma vie. Etre responsable quotidiennement de 
centaines de vies, prenant des décisions pouvant affecter le bien-être 
de la Fédération tout entière. Je ne pense plus être capable de cela… 
(soupir)… Je ne sais pas… "  
 - " Avez-vous toujours ces cauchemars ? "  
 - " Chaque nuit "  
 - " En avez-vous parlé à un conseiller ? "  
 - " D'innombrables fois. Tous ce qu'ils peuvent faire c'est 
prescrire des médicaments et des séances de relaxation. J'ai tout 
essayé, aucune drogue ou traitement psychologique ne peut me guérir, 
Henry "  
 - " Neil, Vous vous laissez aller. J'ai personnellement arrangé 
une bonne mission pour vous. Avec tous les rapports que nous recevons 
de Betazed, du secteur Trill, des Klingons, nous avons vraiment besoin 
d'un officier tel que vous. "  
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 - " Les choses vont si mal que ça ? " Plaisanta Cross.  
 - " Pire " Répondit l'Amiral à voix basse, presque dans un 
murmure.  
 Cross le dévisagea interloqué.  
 - " Pour vous dire la vérité, l'Empire Klingon est dans un état de 
délabrement avancé, et les traités que nous avons signés par le passé 
nous enfoncent avec eux. De plus, avec toute l'aide que nous avons 
promise à l'Union Cardassienne, nos ressources s'amenuisent, freinant 
notre production de vaisseaux… Et les groupes de pirates l'ont 
remarqué, et la liste est loin d'être terminée… tous ces problèmes 
brûlants sont la raison principale qui a permis à ce vaisseau de voir le 
jour en priorité. "  
 - " Alors vous êtes vraiment sérieux ? "  
 - " Nous nous connaissons tous les deux depuis 6 ans et je vous 
ai vu grimper dans la hiérarchie. Vous n'êtes peut être pas au courant 
de tout mais je vous sais capable de beaucoup, Neil "  
 
 Ils arrivèrent devant la grande baie centrale donnant 
directement sur le dock spatial géant servant au lancement officiel 
des nouvelles unités de la Fédération.  
 Sur celui-ci reposait le dernier né des vaisseaux de la 
Fédération. Un spécimen lisse et mince au design de Starfleet, tout en 
élégance.  
 Cross lu alors l'immatriculation sur la coque… " L'USS 
Enterprise ! "  
 

* * * * * 
 
 - " Début du journal de bord, USS Enterprise, NCC-1701-G. Date 
stellaire 78014.1. J'accepte ce commandement avec des émotions 
partagées. Réalisant tout ce qui a été accompli par les capitaines sur 
les autres Enterprises, représente un nouveau challenge pour moi. Kirk, 
Garret, Picard, Winter. Tous ces noms ont été immortalisés dans 
l'histoire. Leurs missions, assignements et voyages sont inoubliables. 
Même le capitaine Harriman y a prouvé sa valeur… "  
 Tout en fermant d'un geste souple le battant de son 
enregistreur portatif le Capitaine entra dans l'ingénierie où régnait le 

 - " Sur écran "  
 La planète verte apparut sur l'écran principal. Ainsi que l'engin 
orbitant autour de la région polaire.  
 - " Agrandissement "  
 L'immense vaisseau inconnu emplit tout l'écran. Sa présence 
rendit les officiers de la passerelle inquiets.  
 - " Rapport tactique " Ordonna Talora  
 - " Une source d'énergie considérable. Beaucoup de systèmes 
d'armement comparables ou supérieurs aux nôtres. Longueur 
approximative de… 30 kilomètres " Répondit Dojar.  
 
 Dans la salle de réunion se trouvait, Cross, Talora, Grey, Dojar 
et même Quinlan.  
 - " Je viens de parler à l'instant à l'amiral Portman. Starfleet 
mobilise une force d'intervention pour intercepter le vaisseau. Mais… 
elle ne sera pas là avant les prochaines 24 heures au minimum. De plus, 
si on y ajoute le temps qu'il faudra pour parler au Haut Conseil klingon, 
Starfleet ne réussira probablement pas à amener les vaisseaux ici 
avant 2 jours de plus " Commença Cross.  
 - " 2 jours. Pendant ce temps, l'ennemi peut fortifier sa position 
et causer des dégâts considérables. Sans parler de l'avantage 
stratégique qu'il peut obtenir " Commenta Talora.  
 - " C'est exactement ce que je pense. Alors, nous devons trouver 
un moyen de stopper ou au moins de ralentir l'ennemi en attendant 
l'arrivée des secours "  
 - " Ennemi ? Vous ne savez pratiquement rien de ce vaisseau ! Et 
vous l'avez déjà catalogué en tant qu'ennemi ? " Intervient Quinlan qui 
avait du mal à croire ce qu'elle entendait.  
 - " Cette nébuleuse est une position stratégique favorable pour 
planifier une invasion " Dit Talora.  
 - " Et leur comportement n'a pas été très amical. Le fait qu'ils 
aient détruit un poste de surveillance klingon ne démontre pas leur 
volonté d'un dialogue pacifique. Starfleet pense que cette faction 
inconnue peut se révéler une menace sérieuse pour la sécurité de la 
Fédération. Spécialement maintenant alors que nous sommes à cours 
de ressources. Et je suis en parfait accord avec ceci " Dit Cross.  
 - " Où est passé le temps où le recours à la force était pour la 
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 - " Seraient-ils déjà parti ? " Demanda Cross  
 - " Cela se peut. Mais peut être emploient ils une sorte de 
technologie d'occultation " Répondit Talora.  
 - " Nous allons agir avec précaution. Pilote, amenez nous plus 
près "  
 - " Oui, Monsieur " Répondit le pilote.  
 Personne maintenant ne faisait plus attention à Quinlan qui 
s'approcha du Lieutenant Dojar, une fois tout prêt de lui elle lui parla 
à voix basse.  
 - " Hey, lieutenant Dojar, c'est ça ? "  
 - " Oui "  
 - " Vous devriez scanner la région polaire de la planète avec des 
pulsations d'anti-protons hautes fréquences "  
 Dojar la regarda, intrigué… et réservé.  
 - " Les émissions magnétiques ici rassemblent des particules 
hautement polarisées provenant des gaz de la nébuleuse, causant des 
interférences assez fortes pour dissimuler une flotte entière. Une 
détection classique est inefficace. Que cette espèce soit plus avancée 
que nous ou non, l'environnement joue en sa faveur. J'ai utilisé cet 
environnement maintes fois à mon profit "  
 - " Pourquoi me dites-vous cela ? "  
 - " J'aurais pu le rapporter directement au capitaine, mais je 
doute que cela joue en faveur de vos compétences "  
 Dojar dut bien admettre qu'elle avait raison. Il lui fit signe 
discrètement, appréciant le geste et retourna à sa console tactique.  
 - " Capitaine, je pense qu'il y a une possibilité que le vaisseau 
utilise la région polaire de la planète comme un camouflage afin de 
masquer sa présence à nos détecteurs " Dit-il ensuite.  
 - " Des recommandations ? "  
 - " Nous pouvons probablement utiliser une pulsation d'anti-
protons haute fréquence pour améliorer la résolution des détecteurs 
et passer les interférences "  
 - " Allez-y "  
 Quinlan leva son pouce vers Dojar, pendant qu'il lançait la 
pulsation.  
 - " Son… mon hypothèse était correcte, Monsieur. Je reçois des 
informations. C'est un vaisseau ! Configuration inconnue "  

chaos le plus total. De plusieurs consoles éventrées sortaient tout un 
tas de câbles, de conduit EPS, de pack mémogel, etc, etc,…  
 Le capitaine Cross enjamba tout ce foutoir et regarda autour de 
lui.  
 " Ca n'est pas pour inspirer beaucoup confiance tout cela. " se 
dit Cross à lui-même.  
 Tout occupé à travailler sur un rack de câblages complètement 
désossé, le lieutenant Erik Grey, ingénieur en chef du vaisseau, 
cheveux courts et chaussures polies, on jurerait l'avoir vu sur une holo
-affiche dans quelques postes de recrutement.  
 Complètement absorbé par sa tâche, il ne remarqua pas la 
présence du capitaine.  
 - " Enseigne Boyle, je pense vous avoir demandé de recalibrer le 
régulateur secondaire de flux de matière il y a 5 minutes. Ce vaisseau 
ne va pas fonctionner de lui-même, vous savez. " Cria Grey visiblement 
frustré.  
 L'enseigne Boyle quand à elle, vient juste de remarquer le 
capitaine. Apparemment elle vient de rater une occasion de faire 
bonne impression.  
 - " Boyle ? "  
 Cross fit signe à l'enseigne de se hâter dans sa tâche.  
 - " O-oui, Monsieur. "  
 - " Vous devez être Erik Grey " Dit Cross.  
 - " Lieutenant Erik Grey ! " Rectifia l'ingénieur la tête toujours à 
l'intérieur de la console.  
 - " Exact. Lieutenant. Alors, comment cela va-t-il ? " Demanda 
Cross.  
 - " C'est le foutoir. Rien ne marche comme il faudrait. De 
l'équipement défectueux, un équipage incompétent, la moitié n'arrive 
pas à se conformer avec les normes de Starfleet. C'est un vrai 
cauchemar. "  
 - " Vraiment ? On m'a dit que l'équipage devrait être parmi les 
meilleurs et le vaisseau être le fleuron de la flotte Starfleet. 
Comment faites vous… "  
 Le Capitaine ne put finir sa phrase, interrompu par le plus coloré 
des jurons qu'il avait entendu depuis longtemps, toujours plongé dans 
la console, le Lieutenant Grey venait de se heurter violemment la tête.  
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 - " Ouais, ouais. Je suis sûr qu'il est parfait sur le papier. 
Ecoutez, je n'ai pas le temps pour cette conversation, alors passez 
votre chemin et dérangez quelqu'un d'autre. Vous entravez mon travail 
et celui de mon équipe, et nous en avons suffisamment sans que 
quelqu'un vienne y fourrer ses doigts. Comme vous pouvez le voir, la 
salle des machines est un foutoir total et nous attendons que le 
capitaine vienne pour une inspection personnelle très bientôt. "  
 - " Je sais. Je suis le capitaine "  
 Grey s'immobilisa. Sortant de la console, il se retourna. 
Regardant intimidé le capitaine, il essaya de se tenir aussi droit que 
possible, mais ankylosé par son ancienne position n'y arriva pas.  
 Cross savoura en connaisseur le silence qui venait de tomber sur 
l'ingénierie avant de tendre sa main.  
 - " Capitaine Neil Cross "  
 Reprenant finalement ses esprits Grey serra la main tendue de 
son Capitaine.  
 - " Je … je suis désolé, Monsieur. Je ne voulais pas vous manquer 
de respect. C'est juste que, je voulais… "  
 Cross lui fait signe de se calmer.  
 - " Tout va bien, Lieutenant. J'espère seulement que ce n'est 
pas dans vos habitudes d'aboyer sur vos officiers supérieurs ? "  
 - " Oui, Monsieur. Je veux dire non, Monsieur "  
 - " Maintenant, comment est le vaisseau ? Pouvez-vous me 
décrire ce foutoir ? "  
 - " Pour vous dire la vérité, Monsieur, ce vaisseau n'est même 
pas terminé. Beaucoup de technologie expérimentale a été intégrée 
aux systèmes, les tests n'ont même pas été terminés. Des 
technologies romuliennes, Klingonnes et même celles réputées 
incompatibles du Dominion ont été fusionnées sans même se demander 
si tout cela allait correctement fonctionner. Le moteur de flux 
quantique, la coque expérimentale, le nouveau réacteur, tous sont 
parfaits en théorie, mais la pratique est une autre histoire. "  
 - " Combien de temps avant que nous soyons prêts ? "  
 - " Cinq, six heures au moins. "  
 - " Je suis certain que deux heures vous suffiront, Lieutenant "  
 - " Non, Monsieur, je ne peux pas. Je n'exagère pas mes 
estimations. 5 heures est le mieux que je puisse faire compte tenu des 

l'ingénierie. Où suis-je ? "  
 - " Vous êtes à bord du vaisseau Enterprise. Nous avons besoin 
de vous poser quelques questions. Vous sentez vous capable d'y 
répondre ? "  
 Kaleg fit signe que oui.  
 - " Qui vous a attaqué ? " Demanda Talora.  
 - " Je ne sais pas… C'était un vaisseau inconnu. Un gros. Mon 
officier a demandé que nous reroutions toute l'énergie auxiliaire vers 
les systèmes de défense. Je ne sais pas ce qui s'est passé… Un 
étrange flash lumineux… Nous avons commencé à perdre de l'énergie 
sur tous les ponts. C'était… c'était… "  
 Il gémit, fatigué. Elris allait d'intervenir mais Cross lui fait 
signe de ne pas bouger.  
 - " La plupart des enregistrements de vos détecteurs ont été 
détruits. Vous souvenez vous de quelque chose d'autre ? Où le vaisseau 
se dirigeait-il ? "  
 - " La quatrième planète. Il a quelque chose à faire avec la 
quatrième planète de ce système "  
 - " Je pense que c'est assez " Dit Elris.  
 Comprenant il n'obtiendrait plus rien du klingon Cross fit signe à 
Talora et tout deux quittèrent l'infirmerie pour la passerelle.  
 
 - " Passez en Alerte jaune " Ordonna Cross dès qu'il eut repris 
place sur son siège.  
 - " Lieutenant, y a-t-il un système solaire dans les parages ? " 
Demanda Talora à Dojar  
 - " Oui, Madame. Un seul, étoile de type G, très proche, 
approximativement une demi année lumière d'ici "  
 - " Dans la nébuleuse ? " Demanda Cross  
 - " Oui, Monsieur "  
 - " Rien d'inhabituel ? "  
 Dojar étudia les relevés des détecteurs, et secoua la tête.  
 - " Je suis désolé, commander. Les détecteurs ne révèlent rien "  
 - " Rien ? Concentrez vos recherches sur la quatrième planète "  
 - " Toujours rien, Monsieur "  
 Quinlan s'apprêta à dire quelque chose, mais se retint 
finalement au dernier instant.  
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 - " Quel est l'état du patient ? " Demanda Talora.  
 - " Il a apparemment été exposé au vide et souffre d'asphyxie 
prolongée, mais heureusement son champ de force de secours lui a 
sauvé la vie. Nous avons réussi à le stabiliser. Il devrait aller mieux "  
 - " Réveillez-le "  
 - " Neil, il a à peine survécu à un traumatisme neurologique 
profond. Si nous le stressons, qui sait ce qui peut arriver. Cet homme a 
besoin de repos "  
 - " Je n'ai pas le temps de discuter. Il est en possession 
d'informations vitales concernant la sécurité de la Fédération. Nous 
avons besoin de lui "  
 - " Toujours tes besoins, hein ? "  
 - " Ce n'est pas à propos de lui, n'est-ce pas ? C'est à propos de 
moi. Et toi "  
 - " C'est ridicule. Ca n'a aucun rapport avec nous. Mon seul 
intérêt est le patient, que tu négliges totalement. Comme toutes les 
personnes qui entrent dans ta vie "  
 - " Bien sûr ! C'était facile. Tu… "  
 Talora s'interposa.  
 - " Arrêtez un instant. Tous les deux ! Monsieur, avec tout le 
respect que je vous dois. Nous n'avons pas le temps pour ça "  
 Cross se calma, expirant un bon coup.  
 - " Bien entendu. Vous avez raison, commander "  
 - " Et vous, docteur. Je pense que votre officier supérieur vous 
a donné un ordre direct. Est-ce que je me trompe ? " Dit Talora ce 
tournant vers Elris.  
 - " Je vois où tout cela nous mène et de quel côté vous êtes " Fit 
Elris avec dédain.  
 Elle pris l'hypospray et en injecta le contenu au klingon 
inconscient.  
 - " C'est de votre responsabilité " Ajouta-t-elle  
 Les yeux du klingon s'ouvrirent doucement et regardèrent 
autour de lui, désorienté.  
 - " Suis-je au Sto Vo Kor ? "  
 - " Pas encore, j'en ai bien peur. Pouvez-vous nous donner votre 
nom et grade ? " Demanda Cross  
 - " Kaleg, fils de Tru'ag… Station Coular… département de 

circonstances "  
 - " Comment est-ce possible ? Je pensais que c'était une sorte 
de tradition parmi les ingénieurs de Starfleet "  
 - " Ce n'est pas dans le manuel, Monsieur. "  
 Cross nota mentalement la remarque de son chef ingénieur et 
décida de ne pas en rajouter.  
 - " Très bien. Vous avez 5 heures, lieutenant "  
 - " Oui, Monsieur "  
 
 La passerelle, système névralgique central du nouvel Enterprise. 
Arborant les concepts du 25ème siècle, des surfaces courbes et des 
panneaux de contrôle high-tech. Cross regarda autour de lui, inhalant 
l'atmosphère spéciale d'un vaisseau flambant neuf.  
 A la console tactique, se trouve le lieutenant J.G. Gril Dojar, un 
cardassien en uniforme de Starfleet, un jeune officier plein de bonne 
volonté qui a tout à prouver.  
 Notant la présence du capitaine il se redressa droit comme un I.  
 - " Capitaine sur la passerelle ! "  
 Tous les officiers et membres d'équipage se redressent face à 
Cross, dans une posture de respect formel envers leur capitaine et les 
événements mémorables dont ils sont témoins. Cross profite un peu du 
moment, puis :  
 - " Vous êtes… "  
 - " Un cardassien, Monsieur ? Oui, je le suis " Répondit Dojar  
 - " J'allais dire mon officier tactique, mais oui, vous êtes 
cardassien. Je m'attendais à un bolien "  
 - " Ils ont accepté mon transfert à la dernière minute. 
Lieutenant Junior Grade Gril Dojar, paré au service, Monsieur. "  
 - " Pourquoi avez-vous insisté pour être transféré sur ce 
vaisseau en particulier ? "  
 - " C'est l'Enterprise, Monsieur. Le meilleur d'entre les 
meilleurs "  
 - " Nous verrons cela. Retournez à votre poste, lieutenant "  
 - " Oui, Monsieur. Oh… le commander Talora vous attend en salle 
de réunion "  
 Alors que le Capitaine se dirigeait vers la salle de réunion, le 
cardacien ajouta :  
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 - " Je ne vous décevrai pas Monsieur ! "  
 - " Nous verrons cela aussi, lieutenant "  
 
 Dans la salle de réunion, le commander Talora, une romulienne 
attend patiemment le Capitaine. Calme relatif, derrière ses yeux l'on 
devine un esprit aussi affûté qu'un rasoir couplé à la puissance d'un 
cyclone.  
 Elle se tient debout les sens aiguisés, ne prononçant pas un mot. 
Cross entra et lui fit signe de s'asseoir. Il prit alors le padd qu'elle 
tenait en dessous de son bras gauche et le tendit au Capitaine d'un 
geste on ne peut plus officiel.  
 - " Subcommander Talora de l'empire stellaire romulien. 
Diplômée, troisième de sa classe, de l'académie militaire. A été 
affectée dans la flotte romulienne, états de services exemplaires 
durant de nombreuses missions de front. Commandements multiples 
durant la guerre de Dominion, a même reçu une médaille du proconsul 
en personne. Impressionnant… Et maintenant vous êtes ici. Avec la 
Fédération."  
 Elle regarda le capitaine, les yeux dans les yeux.  
 - " Avez-vous des doutes sur mes compétences ? " Demanda 
Talora.  
 - " Non, ils disent que vous êtes à la hauteur de votre assignation 
et je le crois. C'était plus une observation. Je suis sûr que vous êtes 
au courant qu'il y a 20 ans de cela, ils n'auraient pas laissé un romulien 
se déplacer librement à bord d'un de nos vaisseaux. Encore moins 
servir en tant que premier officier. "  
 - " Je suis la première dans une telle situation "  
 - " Les choses changent toujours "  
 - " Pas autant que vous semblez le penser. Ceci est pratiquement 
un vaisseau de guerre "  
 - " Dois je vous rappeler que notre mission est le maintient de la 
paix, pas de planifier une guerre "  
 - " Sémantiques, capitaine. Il y a 20 ans, un membre de la flotte 
romulienne ne se serait pas senti à sa place à bord d'un de vos 
vaisseaux. Plus maintenant. "  
 - " Vous êtes plutôt franche, subcommander "  
 - " J'ai découvert que les humains préfèrent agir avec moins de… 

partons "  
 - " Oui, commander "  
 A ce moment le tricordeur de Dojar beepa.  
 - " Attendez. Je pense avoir trouvé quelque chose "  
 - " Où ? " Demanda Grey.  
 Il montra la direction, sous un tas de fragments déchiquetés de 
la coque. Ils commencèrent à déplacer les débris métalliques, et 
découvrirent un klingon, vêtu d'une armure brisée, armé d'un 
disrupteur, il était encastré derrière une cloison détruite, un champ 
de force le protégeant du vide spatial. Ils avaient trouvé un survivant.  
 
 Dans l'infirmerie de l'Enterprise, Elris et plusieurs infirmières 
se battaient pour maintenir le klingon, sévèrement blessé, en vie.  
 - " J'ai besoin de 30 millilitres de tricordazine ! " Ordonna Elris.  
 L'une des infirmières lui tendit l'hypospray et elle injecta le 
liquide dans le cou du klingon. Tout en étudiant les relevés du patient, 
inquiète.  
 - " C'est pas bon. Donnez m'en 10 de plus "  
 - " Docteur, nous lui avons déjà injecté 5 doses. Une de plus et… 
" Dit l'infirmière.  
 - " Et son cerveau risque d'être endommagé, je sais ! Mais si 
nous ne parvenons pas à stimuler ses fonctions neurales, il restera un 
légume pour toujours. J'ai vu suffisamment de personnes mourir 
devant moi. Je refuse de le perdre ! Vous avez entendu, 10 millilitres "  
 L'infirmière lui tendit l'hypospray. Elris injecta et attendit la 
suite.  
 - " Allez… allez… "  
 Premier beep sur le moniteur.  
 - " Nous avons un signal ! " Dit l'infirmière.  
 Elrsi soupire soulagée.  
 - " Donnez lui 14 millilitres de tri-ox afin de garder 
l'oxygénation de son sang dans le vert. Beau travail tout le monde "  
 A ce moment Cross entra accompagné de Talora. La bonne 
humeur d'Elris tourna cours aussitôt. Mais elle se reprit rapidement 
afin de ne rien montrer.  
 - " Docteur "  
 - " Capitaine "  

Conséquence I - 31 Conséquence I - 14 



 - " Je vous expliquerai plus tard. Le 'seau' est le surnom donné à 
un vaisseau inconnu n'appartenant à aucune faction. Le même vaisseau, 
ou un autre identique a été repéré durant les 20 dernières années, 
proche des installations clés de la Fédération. Utopia Planita, Deep 
Space Nine, et d'autres. Aucune détection précise n'a pu être 
effectuée et la vaisseau a toujours disparu avant qu'aucune 
communication n'aie pu être établie " Expliqua Cross  
 - " Tout ce qui est certain c'est que le vaisseau possède une 
puissance phénoménale et fait partie d'une force hautement secrète. 
Starfleet Intelligence travaillait dessus, bien sûr " Ajouta Quinlan.  
 - " Ils se sont inquiétés que cette apparition n'était que la partie 
visible d'un iceberg plus gros "  
 - " Une invasion ? " Demanda Talora.  
 - " Ces inconnus ne se sont montrés que pour collecter des 
informations, sans entreprendre aucune action hostile envers 
quiconque, jusqu'à présent " Répondit Cross.  
 - " Bien Capitaine, je continue mon enquête sur place. 
Commandeur Talora, terminé. "  
 
 Dans le centre de commandement, Talora débrancha son 
tricordeur.  
 - " Bien, celui qui est responsable de la destruction de cette 
station, est parti depuis longtemps. Je doute que nous tirions plus 
d'informations de cet endroit " se dit-elle, ensuite en branchant sa 
radio.  
 - " Lieutenant Grey, au rapport "  
 
 Actuellement Gey et Dojar se trouvaient dans la salle des 
machines de la station. Une grosse partie de l'ingénierie avait explosé 
laissant un trou béant dans l'espace. Ils déplaçaient les débris 
métalliques, à la recherche de quelque indice.  
 - " Ici Grey "  
 - " Situation Lieutenant ? "  
 - " Le noyau central ne peut être réparé. La moitié de la salle a 
été pulvérisée. Il n'y rien que je puisse faire "  
 - " Cela confirme mes relevé. Ils n'y plus rien que nous ne 
puissions faire. Préparez vous à être téléporté vers le vaisseau. Nous 

tact lorsqu'ils travaillent ensemble. Voulez vous que je déroge à ceci… 
Monsieur ? " Demanda la romulienne.  
 - " Non, avoir moins de tact fait partie de votre métier en tant 
que mon second, pour m'apporter des alternatives que j'aurais pu 
oublier. Mais cela n'implique pas que vous devrez ignorer la hiérarchie 
"  
 - " Oui, Monsieur. Je m'en souviendrai. "  
 Cross se leva et ils échangèrent une franche poignée de main.  
 - " Bien, considérez vous comme faisant officiellement partie de 
l'équipage, commander Talora "  
 - " C'est ce que je voulais vous demander, mon rang "  
 - " Starfleet Command préfère que vous faisiez partie de la 
hiérarchie à bord comme tout autre officier, afin de mieux vous faire 
accepter des autres, ce n'est pas une promotion. Cela devrait être 
équivalent à votre rang de subcommander "  
 - " Autre chose ? " Demanda la romulienne.  
 Cross resta silencieux un instant, puis :  
 - " Il y a une chose que je voulais vous demander. Ne le prenez 
pas personnellement. C'est juste quelque chose qui excite ma curiosité. 
Si j'étais sur le point de sauter d'une falaise et que j'avais donné 
l'ordre à mon équipage de sauter avec moi, auriez vous suivi ? "  
 Si elle fut surprise par cette question peu orthodoxe, elle ne le 
montra absolument pas. Elle réfléchit un cours instant, puis :  
 - " Capitaine… Si vous aviez ordonné une telle chose, je vous 
aurais poussé moi-même "  
 Cross souri à cette réponse, mais ne fit aucun commentaire.  
 - " Quels sont vos ordres, capitaine ? "  
 - " Préparez le vaisseau et l'équipage au départ. Nous partons à 
18 00 "  
 - " Compris "  
 - " Oh… et j'aimerais que vous soyez la première à recevoir 
notre officier médical en chef à bord "  
 - " Une raison particulière ? " Demanda Talora.  
 - " Non, je préfèrerais lui parler plus tard quand j'en aurais fini 
avec les procédures de départ "  
 Talora acquiesça et quitta la pièce.  
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 Dans la salle des machines, Grey et Dojar travaillaient sur les 
dernières finitions du nouveau moteur de distorsion.  
 - " Alors, lieutenant Grey c'est ça ? " Demanda Dojar.  
 - " Grey, oui. Et je préférerais que m'appeliez Monsieur, ou 
continuiez avec lieutenant quand nous sommes en plein travail. 
Question de protocole "  
 Dojar fut un rien surpris par cette requête formelle de Grey, 
mais fait signe d'approuver tout en travaillant. Il connaissait trop bien 
ces formalités pour les avoir subies auparavant.  
 - " Lieutenant Grey, que pensez vous du nouveau capitaine… 
Monsieur ? " Demanda Dojar.  
 - " Je n'ai pas d'opinion à son sujet, mais je suis certain qu'il en 
a une envers moi. J'ai complètement déconné avant. Ca ne me 
surprendrait pas qu'il le consigne dans le journal de bord. "  
 - " Vous devenez paranoïaque "  
 Grey se tourna vers lui.  
 - " Monsieur ? " Demanda Dojar mal à l'aise devant le mutisme 
du Lieutenant.  
 - " Bon sang, vous mieux que quiconque devriez le comprendre. 
Ne voyez vous pas autour de vous les gens vous dévisager pour ce que 
vous êtes ? Vous êtes cardassien. "  
 - " Merci de me le rappeler, Monsieur. Mais vous avez raison, le 
capitaine a quelque chose contre moi, je peux le sentir "  
 - " Avez-vous entendu les rumeurs ? " Demanda l'ingénieur.  
 - " Non "  
 - " Le capitaine a passé beaucoup d'épreuves quand il était jeune. 
J'ai entendu dire qu'il avait été capturé par le Dominion et enfermé 
dans un camp de concentration. Je suppose qu'il ne s'est jamais 
entièrement remis de cette expérience. "  
 - " Et maintenant, il est mon officier supérieur "  
 - " Je n'ai personnellement rien contre les gens de votre race, 
mais je ne peux pas le blâmer non plus. Les cardassiens ont fait 
d'horribles choses durant la guerre "  
 - " C'était il y a 20 ans. Mon peuple n'est plus une puissance 
maintenant. Nous n'avons pas assez de ressources pour nourrir nos 
enfants et notre armée n'est rien de plus qu'une patrouille frontalière 
désorganisée. Nous avons assez souffert pour ce que nous avons fait. 

dérouter tous les contrôles du vaisseau. Je vous surveille "  
 - " Si vous êtes autant au fait de ce que je fais, pourquoi ne le 
feriez vous pas vous-même ? "  
 - " Aussi tentante que soit cette proposition, je dois coordonner 
l'ensemble de la situation depuis ici. En outre, vous me prenez pour 
quelqu'un qui se conforme à un mode de pensée conventionnel. Vous 
pourriez détecter ce qui pourrait nous échapper "  
 - " Je suis enthousiaste de la confiance que vous me portez "  
 Cross tenta un sourire.  
 - " Talora à Enterprise, me recevez vous ? "  
 - " Parlez, commander "  
 - " J'ai réussi à accéder à l'ordinateur principal de la station. 
Les lieutenants Grey et Dojar explorent toujours les niveaux 
inférieurs à la recherche de survivants et s'efforcent de rendre la 
station à nouveau opérationnelle. "  
 - " Qu'avez-vous trouvé ? "  
 - " La plupart des données sont très fragmentées, mais j'ai 
réussi à récupérer une grosse partie des enregistrements de leurs 
détecteurs externes juste avant la coupure de courant générale. Je 
les télécharge à présent. "  
 Sur la passerelle, Cross et Quinlan debout devant la console 
scientifique, regardaient intrigués les images sur les écrans. Un 
vaisseau inconnu, énorme approchait de la station klingonne puis 
brusquement plus rien.  
 - " Ceci est intéressant " Dit Cross.  
 - " Capitaine ? " Demanda Talora.  
 - " Ouais, les images sont formelles c'est bien le 'seau' " 
Intervient Quinlan.  
 - " Qui parle ? Identifiez-vous "  
 - " Votre complice, le capitaine Jennifer Quinlan "  
 - " Capitaine Quinlan ? Monsieur, vous voulez dire que… " 
Demanda Talora intriguée.  
 - " Tout va bien, commander. Mademoiselle Quinlan est notre… 
consultante temporaire sur la situation actuelle. Écoutez ce qu'elle a à 
vous dire mais n'avalez pas tout "  
 - " Avaler ? " Demanda Talora confuse.  
 Sur la passerelle, Cross secoua la tête, amusé.  
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suffisant "  
 Dojar et Grey se regardèrent surpris puis quittèrent le centre 
de commandement.  
 
 Dans un corridor de l'Enterprise, Cross et Quinlan avançaient.  
 - " Je pense que je dois vous remercier de m'avoir laissée sortir 
" Dit Quinlan.  
 - " Vous n'êtes pas sortie à cause de ma compassion mais parce 
que nous pourrions avoir besoin de vos compétences "  
 - " Et qu'est ce qui vous fait penser que je vous aiderai ? " 
Demanda la prisonnière.  
 - " Je vous offre une opportunité. Si ce qui a ravagé la station 
est toujours là et hostile, nous pourrions être en danger de mort 
rapidement. Les klingons, la Fédération, nous tous. Et à présent, nous 
sommes les seuls à pouvoir faire quelque chose "  
 Ils entrèrent dans un turbolift.  
 - " Passerelle "  
 Elle le regarda, aigrie.  
 - " Vous faites des suppositions dangereuses, capitaine. Il fut un 
temps où la première chose qui venait à l'esprit dans des situations 
telles que celle là n'était pas un appel aux armes "  
 - " Les temps changent. Les heures qui vont suivre pourraient 
décider de la survie ou de la destruction de ce vaisseau. Et vous avec. 
Maintenant, vous pouvez retourner vous asseoir dans votre cellule et 
subir ce qui risque d'arriver ou prendre une part active dans les 
événements futurs avec vos compétences. C'est votre choix. Que 
décidez-vous ? "  
 - " Je vous déteste vraiment " Dit-elle.  
 Entre temps ils arrivèrent à la passerelle.  
 - " Prenez la console tactique " Ordonna Cross.  
 Quinlan se dirigea vers la console comme si tout était normal à la 
grande surprise des autres officiers de la passerelle déconcertés.  
 Devant la console Quinlan commença à entrer un programme, 
Cross réagit immédiatement.  
 - " Je ne ferais pas cela si j'étais vous "  
 - " Quoi donc ? " Demanda Quilan.  
 - " Accéder à nos sous-routines de commande et tenter de 

Ne peuvent-ils pas oublier ? "  
 - " Non. Et je doute qu'il pardonneront un jour "  
 
 L'ingénieur de garde en salle de téléportation se laissait aller à 
une légère torpeur lorsque le Commandeur Talora entra.  
 - " Le Lieutenant Elris a-t-elle demandé l'autorisation de monter 
à bord ? " Demanda la romulienne.  
 Bien que connaissant la réponse à la question, l'ingénieur 
consulta son terminal afin de se donner une contenance.  
 - " L'autorisation a été accordée par le bureau des effectifs, 
suivant le planning le Lieutenant Commander Elris devrait se présenter 
dans moins de trois minutes. "  
 Juste à ce moment un signal de synchronisation apparut sur la 
console de téléportation.  
 - " Le Lieutenant Commander est prêt à être transférer à bord. 
"  
 - " Energie "  
 Dans une lumière étincelante, une personne émergea sur le plot 
de téléportation. Une bajorane, lieutenant commander Elris Lea, le 
médecin du vaisseau. Suivant son dossier, une personne brûlant d'un 
feu intérieur apparemment incontrôlé. Née d'une culture religieuse, 
elle n'avait jamais vraiment fait preuve d'une grande foi et ne portait 
pas la boucle d'oreille traditionnelle.  
 - " Bienvenue à bord de l'Enterprise, commander "  
 - " Vous êtes Talora, n'est ce pas ? Où est le capitaine ? Je 
pensais qu'il aurait au moins la décence de me souhaiter la bienvenue 
en personne "  
 - " Il est occupé en ce moment. Mais il vous envoie ses 
salutations "  
 - " J'en suis sûre. Pouvez-vous croire cette arrogance. Il m'a 
fait chercher à travers la moitié du quadrant et ne se déplace même 
pas pour me dire bonjour. Quel sale insolent ! On ne part pas du bon 
pied, vous savez "  
 - " A en juger par la forte expression de vos sentiments à 
l'égard du capitaine, je suppose que vous le connaissez "  
 - " Vous pouvez le dire. Je suis sa femme "  
 Cette information n'était pas dans son dossier, ce qui surprit la 
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romulienne.  
 
 - " Journal de bord du capitaine, annexe. Nous sommes 
finalement partis. Malgré les réserves de Monsieur Grey sur les 
capacités du vaisseau à fonctionner de manière optimale, il nous donne 
son feu vert pour lancer une batterie de tests de plusieurs des 
nouveautés expérimentales… si nous ne forçons pas la chance "  
 Sur la passerelle, le Capitaine Cross parfaitement assis dans le 
fauteuil central parcouru des yeux les différentes consoles, tout 
semblait allez parfaitement.  
 - " Salle des machines, quel est votre statut ? "  
 - " Tous les relevés sont nominaux. J'ai lancé un diagnostic de 
niveau 3 sur tous les systèmes de propulsion, deux fois. Ca devrait 
aller, Monsieur " Répondit Grey par l'interphone.  
 - " Bien. Gardez les doigts croisés. C'est le moment de voir ce 
que ce vaisseau peut vraiment faire. Pilote programmez la trajectoire 1
-1-3.14  
 - " Trajectoire 1-1-3.14 déterminée " Confirma l'officier pilote.  
 - " Connectez le moteur de flux quantique "  
 - " En attente "  
 Cross se tourna vers Talora.  
 - " Si vous voulez nous faire l'honneur, commander "  
 - " En avant toute. " Dit Talora, après une dernière vérification 
sur son écran.  
 Pour un hypothétique œil extérieur, l'Enterprise sembla 
s'allonger pendant qu'au même moment une déchirure du tissu même 
de l'espace se formait devant lui, déchirure qui ne se ferma qu'après 
qu'elle ait avalé le bâtiment.  
 Sur la passerelle le passage en vitesse de distorsion se signala 
par une légère vibration.  
 - " Les rapports de toutes les sections sont nominaux " Annonça 
Talora après avoir consulté son écran.  
 - " Tout va bien jusqu'à présent. Salle des machines ? " Demanda 
le Capitaine.  
 - " Tous les relevés sont dans le vert, Monsieur. Je détecte une 
légère ionisation de la coque mais rien d'inattendu. Je pense que nous 
ne devrions pas surmener inutilement les moteurs. " Répondit Grey.  

 
 Après en avoir finit avec Quinlan, le Capitaine Cross retourna à 
la passerelle, fit mettre l'Enterprise en position stationnaire à coté de 
la station et ordonna à son Premier Officier, au Chef ingénieur et à 
son Officier tactique d'y faire une reconnaissance.  
 Quelques minutes plus tard, dans le centre de commandement de 
la station, Talora, Grey et Dojar, se matérialisèrent, en plein centre de 
l'installation klingonne, vêtus de scaphandres spatiaux.  
 Autour d'eux ne régnait plus que le chaos. Partout panneaux 
soufflés, des écrans brisés. Des klingons morts jonchant le sol un peu 
partout.  
 - " Séparons nous et soyez prudents. Celui qui a fait ça est peut 
être encore dans les parages " Ordonna Talora.  
 - " L'interférence électromagnétique perturbe nos détecteurs. 
Je ne pense pas que nous pourrons avoir des relevés clairs au-delà de 
10 mètres " Annonça Dojar.  
 - " Une raison de plus d'être prudent "  
 Grey de son coté scanna la pièce avec son tricordeur.  
 - " Je ne relève aucun signe de lutte. Ces dégâts semblent avoir 
été causés par une sorte de surcharge énergétique. Tous les conduits 
EPS ont grillé. Probablement la même chose qui brouille nos 
tricordeurs "  
 Dojar explora les alentours armé d'un fusil phaseur, attentif aux 
portes et contrôlant les corps en quête de signes de vie, en vain.  
 - " Que leur est-il arrivé ? " Demanda t'il.  
 - " Je ne suis pas médecin, mais puisqu'il y a pas de trace de 
blessure ou traumatisme, je dirai qu'ils sont morts suite à un manque 
d'oxygène ou bien d'hypothermie " Répondit le Chef.  
 - " En d'autres termes, leurs systèmes de survie se sont arrêtés 
et ils sont… juste morts ? "  
 - " Oui, Madame "  
 - " Allez à l'ingénierie et essayez de rétablir le courant, 
lieutenant. Dojar, accompagnez le. Je vais tenter d'accéder à la base 
de données principale et au journal de bord à partir d'ici. Prévenez-moi 
immédiatement si quelque chose d'inhabituel se passe, compris ? "  
 - " Oui, Madame " Répondirent en cœur les deux Officiers.  
 - " Et arrêtez de m'appeler Madame. Commander est plus que 
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 - " J'ai étudié ce secteur pendant pas mal de temps. C'est une 
zone très isolée de l'espace d'où on peut tirer discrètement beaucoup 
d'informations, vous savez. Suivre les mouvements des vaisseaux, 
espionner les transmissions. Pendants des mois, rien de consistant. 
Absolument rien… jusqu'à hier "  
 - " La station ? "  
 - " Une station de surveillance enfouie profondément dans la 
nébuleuse. Tous les klingons ne sont pas fairplay et honorables, vous 
savez "  
 - " Ils espionnaient la Fédération ? "  
 - " Qui se préoccupe de ce qu'ils espionnaient ? Des chasseurs 
comme moi, d'autres klingons… vous. Le problème est que toutes les 
lumières étaient éteintes. Pas d'énergie, pas de systèmes de défense, 
rien. Une bonne planque pour moi "  
 - " Des quartiers privés inespérés "  
 - " Je pensais que j'aurais pu avoir quelques jours de répit avant 
que quelqu'un ne vienne poser des questions "  
 - " Je me trompais, les klingons ne vous mettront pas en prison. 
Ils vous arracheront le cœur " Dit Cross le ton faussement désinvolte.  
 - " Hey ! Voulez vous des informations ou pas ? " Demanda 
Quinlan.  
 - " Continuez "  
 - " J'ai seulement fait un contrôle de routine sur la station, elle 
était mal en point. Je devais la ravitailler avant de l'utiliser comme 
base pour mes activités. J'étais sur le point d'avoir ce que je 
cherchais quand vous êtes venu fourrer votre nez ! "  
 - " Je suis déçu par nos informations, elles sont loin de valoir une 
libération, Quinlan "  
 - " Attendez une minute ! Je vous raconte ça pour votre bien, 
alors soyez attentif. La station n'a pas été frappée par une tempête 
de plasma ou quelque distorsion subspatiale, elle a été attaquée "  
 - " Par qui ? "  
 - " Je ne sais pas, mais qui que ce soit, il avait suffisamment de 
puissance de feu pour neutraliser une installation klingon fortifiée en 
quelques secondes sans leur laisser la moindre chance d'appeler de 
l'aide. Et je suis certaine qu'il n'est pas loin. Il est toujours là… Et 
vous êtes les prochains "  

 - " Comment ça ? "  
 - " Le prototype a subi une réaction en chaîne dans la matrice de 
flux de matière quantique après avoir poussé les moteurs plus de 12 
heures "  
 Sur la passerelle Cross éprouva une légère inquiétude.  
 - " Qu'est il arrivé ? "  
 - " Comme l'oiseau dont il a reçu le nom Monsieur. Parti en 
flammes. "  
 Cross et Talora se regardèrent.  
 - " Bien reçu. Pilote, stoppez le vaisseau. Je pense qu'il a prouvé 
qu'il était fonctionnel "  
 - " Bien Monsieur. Arrêt total "  
 Sur l'écran central les étoiles redevinrent visibles. Ils étaient 
revenus dans l'espace normal.  
 - " Nous avons fini les tests des moteurs, cela s'est bien passé. 
Quelle est notre position actuelle ? " Demanda Cross  
 - " Tout près de la frontière klingonne " Répondit Talora.  
 - " Bien, cela correspond au plan de vol. Pilote, préparez… "  
 A ce moment un beep provenant de la console de Dojar 
interrompit le Capitaine.  
 
 - " Monsieur, nous recevons un signal de détresse "  
 - " Quelle provenance, Monsieur Dojar ? "  
 - " Dans l'espace klingon. Message audio seulement. "  
 - " Passez-le. "  
 A peine audible sur fond de crachotements, une voix klingonne 
apparemment paniquée hurlait.  
 - " Ici le cargo J'Troq a tout vaisseau recevant ce message ! 
Aidez nous ! Nous ne sommes pas armés et ne pouvons… "  
 Le message s'interrompit soudainement.  
 - " Des klingons suppliant qu'on les aide. Il y a un début à tout. " 
Commenta Talora.  
 Cross la regarda mais ne fit aucun commentaire.  
 - " J'ai le vaisseau à portée visuelle maintenant " Dit Dojar.  
 - " Sur écran " Ordonna Cross  
 Un cargo Klingon fortement endommagé apparu sur l'écran 
principal. Implacablement assailli par un petit vaisseau de la taille 
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d'une petite navette  
 - " Essayer d'entrez en communication avec l'assaillant " 
Ordonna Cross.  
 
 Sur l'écran apparut le visage d'une femme dans la trentaine. Elle 
donnait l'impression d'avoir traversé une série de dures épreuves mais 
malgré ses vêtements usés et sales, son regard gardait une bonne dose 
d'arrogance.  
 - " Ici le capitaine Cross du vaisseau Enterprise de la 
Fédération. Identifiez-vous. "  
 - " Capitaine Jennifer Quilan. "  
 - " Cessez votre attaque. "  
 - " Ne me donnez pas de prétextes capitaine et tenez vous 
éloigné. Ceci n'est pas votre combat "  
 - " Cela va le devenir si vous continuez… capitaine "  
 - " Faux. Consultez vos détecteurs. Le vaisseau que j'attaque 
appartient à une faction klingonne hostiles au Haut Conseil, et par 
conséquent avec la Fédération. Ce n'est pas votre affaire "  
 Sans plus attendre Talora consultât la base de donnée du 
vaisseau et après quelques secondes se pencha vers son Capitaine.  
 - " Elle a raison. Le J'Troq est l'un des vaisseaux déclarés 
renégat par le chancelier Martok. La Fédération a signé un traité, 
capitaine. Nous n'avons pas le droit de leur porter assistance, tout 
particulièrement lorsqu'ils sont dans l'espace klingon "  
 Cross hésita un moment tiraillé entre son obligation de 
respecter la politique de la Fédération et son inclinaison naturelle à 
porter secours à toute personne en danger. Hésitation parfaitement 
perçue par Quinlan.  
 Cross se mordit la lèvre, Quinlan le remarqua.  
 - " Vous ne pouvez rien faire. Vous le savez tout autant que moi. 
Alors cette conversation est terminée. Bonne journée et au revoir "  
 L'image disparu de l'écran. Cross manqua en déchirer l'accoudoir 
de son fauteuil, puis il se calma et prit une décision :  
 - " Pilote, déterminez une trajectoire d'interception "  
 - " Capitaine ? " Demanda Talora.  
 - " Je ne vais pas laisser ces klingons se faire tuer ou être à la 
dérive à cause d'un papier signé il y a des années en arrière. Vous 

 - " Vous nous avez montré beaucoup de choses intéressantes, 
mademoiselle Quinlan. Des champs de force auto-régénérants, des 
émission de tachyon inverses, des explosions de métréon… "  
 - " …des rayons phaseurs, des inhibiteurs de détection, des 
boîtes de chocolats et un mauvais comportement. Vous n'êtes pas venu 
ici pour vanter mes mérites, n'est-ce pas ? "  
 - " Je pense que vous connaissez les raisons de ma présence "  
 - " Si vous essayez de me soutirer une confession, ce n'est pas 
de cette façon qui vous y arriverez. J'ai déjà été dans ce genre de 
situation auparavant "  
 - " C'est pour ça que vous devez coopérer avec moi. Vous êtes 
dans un sacré pétrin "  
 - " Allons, capitaine. Je suis juste une entrepreneuse solitaire 
qui a flairé une opportunité "  
 - " Une entrepreneuse qui cherche aussi à passer sa vie en 
prison. Mais… nous pourrions trouver un arrangement permettant de 
réduire la sentence. Disons, seulement quelques années "  
 Elle rit.  
 - " Vous voulez des informations sur les mouvements des 
différentes factions klingonnes, allez parler à Starfleet Intelligence 
ou au chancelier Martok. Ou qui vous voulez mais pas moi "  
 - " Vous vous croyez futée ? " Demanda Cross.  
 - " Mon arrestation n'était pas légitime. Vous avez rompu le 
troisième traité de Khitomer. Vous n'avez absolument rien contre moi 
"  
 - " Dites le aux klingons. Je suis certain qu'ils seront très 
intéressés d'entendre parler de politique et de violation de frontière 
lorsqu'ils découvriront vos motivation honorables "  
 Pendant un moment, ils ne firent que se regarder l'un l'autre, 
s'étudiant de près. Mais Cross était plus fort qu'elle dans ce jeu de 
confrontation. Elle céda.  
 - " Très bien, d'accord. Mais je veux votre parole, si elle a une 
quelconque valeur, que vous me libérerez si je vous dis ce que vous 
voulez savoir "  
 - " Cela dépendra de l'information "  
 Quinlan n'aimait pas du tout cette situation, mais commença 
finalement à parler.  
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 - " Moi ? C'est toi qui as décidé de sortir de ma vie un matin. 
Aucune lettre, pas de messages, rien ! "  
 - " Je ne pouvais continuer à vivre la vie que nous avions, Neil, et 
je ne peux pas continuer à la faire maintenant "  
 Elle lui brandit un padd sous le nez.  
 - " Voici ma requête officielle d'être transférée en dehors de ce 
vaisseau "  
 - " Je ne peux pas l'accepter "  
 - " C'est ça ou ma démission, capitaine. D'une façon ou d'une 
autre, je partirai !... Monsieur "  
 La porte du turbolift s'ouvrit à ce moment devant un jeune 
Enseigne, Lea Elris en profita pour sortir de la cabine.  
 Conscient d'avoir été le témoin d'une situation plus 
qu'embarrassante pour son Capitaine l'Enseigne ne bougea plus ne 
sachant que faire.  
 - " Avez-vous une raison particulière de rester planté là, 
enseigne ? "  
 - " N-non, Monsieur "  
 L'enseigne effrayé recula d'un pas laissant aussi la porte du 
turbolift se fermer.  
 
 Quinlan était assise dans la petite cellule derrière un champ de 
force activé. Lorsque le Capitaine entra dans la section de sécurité 
elle ce contenta de lever la tête.  
 - " Voyez vous, ne serait ce pas mon féroce adversaire. De tous 
les capitaines collant de Starfleet que j'ai rencontré, je dois me payer 
celui dont la doctrine diplomatique inclus les phaseurs et torpilles 
quantiques. N'avez-vous pas lu la troisième charte de Khitomer ou bien 
ne l'avez-vous pas comprise ? " Demanda Quilan avec sarcasme.  
 - " Je plaide l'ignorance. Allez-vous me dire votre nom ? " 
Demanda Cross.  
 - " Ne me la faites pas, je pense que vous avez déjà parcouru vos 
bases de données parfaitement cataloguées "  
 Elle toucha le champ de force qui émit de petits éclairs 
énergétiques.  
 - " Quinlan. Jennifer Quinlan. Je vous aurais bien serré la main, 
mais… "  

voulez y faire objection, très bien, mais attendez que nous ayons 
secouru le cargo. Avec ou sans votre approbation, nous y allons. Avez-
vous un problème avec ma décision, commander ? "  
 - " Alerte rouge ! A vos postes de combat ! " Ordonna Talora 
après un court moment de réflexion.  
 - " Espérons simplement que nous ne dépassons pas les bornes " 
Ajouta-t-elle à voix basse vers son Capitaine qui lui répondit d'un 
simple sourire.  
 
 A l'extérieur l'Entreprise s'interposa entre le cargo et son 
agresseur. Aussitôt le petit vaisseau cessa son attaque, ne désirant 
pas se mesurer à un bâtiment de classe Phénix.  
 Ne désirant pas lui simplement en rester là, le Capitaine ordonna 
de l'intercepter avec le rayon tracteur.  
 Contre toute attende le puissant rayon tracteur de l'Enterprise 
ne pu se verrouiller et se dispersa sur le bouclier du vaisseau du 
Capitaine Quinlan.  
 - " Le vaisseau ennemi est en train de remoduler la fréquence de 
ses boucliers sur des intervalles aléatoires. Je ne peux pas le cibler " 
Dit Dojar intrigué.  
 A ce moment une violente secousse ébranla la passerelle.  
 - " Elle nous bombarde avec des jets de tachyons inverses. Elle 
essaie de brouiller nos détecteurs " Dit Talora  
 - " Elle est douée, je le lui accorde. Mais c'en est assez. 
Phaseurs ! " Ordonna Cross.  
 Encore une fois la technologie de l'Entreprise ne sembla pas 
donner tout ce qu'on attendait d'elle, les tirs de phaseur passaient 
tout près de la coque mais sans jamais toucher les propulseurs.  
 
 Dans l'espace, l'Enterprise avait pris en chasse la navette, des 
tirs de phaseur passaient tout près de sa coque, la poursuite les 
emmena dans une nébuleuse.  
 
 Sur la passerelle, Talora suivait les mouvements du vaisseau sur 
son écran.  
 - " Elle a l'air très pressée "  
 - " Mais quelle est sa destination ? "  
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 - " Les détecteurs longue portée sont pratiquement inutiles ici, 
je ne peux pas vous répondre Capitaine. Mais elle a l'air de savoir où 
elle va "  
 - " Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça du tout. Officier tactique, 
savez vous pourquoi nous n'avons pas encore pu nous ajuster sur la 
fréquence de ses boucliers ? "  
 - " Le vaisseau emploie une sorte de technologie régénératrice 
de boucliers " répondit l'officier tactique.  
 - " Une sorte ….. ? Nous sommes en situation critique et vous me 
dites, lieutenant, que vous n'êtes pas exactement au fait de toutes les 
données tactiques ? "  
 Dojar prit une profonde respiration, avant de répondre au 
Capitaine Cross.  
 - " Non, Monsieur. J'essaie de dire que le vaisseau projette un… 
"  
 A ce moment et contre toute attende le vaisseau de Quilan se 
retourna et fit feu sur l'Enterprise. La passerelle trembla violement, 
jetant presque les officiers hors de leurs sièges.  
 - " Boucliers à 70% ! " Annonça Dojar.  
 - " Bon sang, qu'est ce que c'était que ça ? Un vaisseau de cette 
taille ne peut pas avoir une puissance de feu de cette ampleur "  
 - " Capitaine, elle tire à nouveau ! "  
 Dans l'espace le petit vaisseau cracha un autre faisceau 
d'énergie pure qui ne toucha pas directement les boucliers de 
l'Enterprise mais passa par-dessus et enflamma la poche de gaz 
volatile se trouvant à proximité.  
 Sur la passerelle l'équipage se cramponnait à tout ce qu'il 
pouvait pour ne pas déviser de leurs sièges respectifs.  
 - " Boucliers à 50% " Annonça Dajor.  
 - " Du gaz métréon. Elle utilise les poches de gaz comme des 
bombes " Ajouta Talora.  
 - " Et nous sommes en plein dans son piège… D'accord. D'accord ! 
Elle veut jouer les gros bras, on va jouer les gros bras… Torpilles 
quantiques ! "  
 - " Prêtes, Capitaine "  
 - " Feu ! "  
 Quatre secondes plus tard l'écran de la passerelle montra le 

petit vaisseau se transformer en nuage incandescent.  
 - " Je détecte une capsule de survie. Un signe de vie " Dit Dojar.  
 - " J'ai envie de la laisser à son sort et passer l'information aux 
klingons, mais je pense que nous ne pouvons pas faire ça "  
 - " Capitaine, je détecte un objet immense, à la limite de portée 
des détecteurs. La capsule se dirige vers lui "  
 - " Un vaisseau ? " Demanda Talora.  
 - " Une station, " répondit Dajor. " De type klingon "  
 - " Tout juste à la frontière avec la Fédération. Passerelle à salle 
de téléportation 1, téléportez nous la survivante de la capsule de 
survie directement en cellule avant qu'elle n'atteigne la station " 
Ordonna Cross, puis se tournant vers son premier officier.  
 - " Je pense que c'est le moment d'avoir une petite conversation 
avec notre assaillante. Commander vous avez la passerelle "  
 - " Bien, Monsieur "  
 - " Énergie minimale, afin d'éviter de se faire repérer. Je doute 
que les klingons serait heureux de nous trouver fouinant dans leur dos 
"  
 Ensuite Cross se leva et se dirigea vers le turbolift, juste au 
moment où les portes de celui-ci s'ouvrirent laissant le passage au 
Docteur Elris.  
 - " Capitaine " Salua froidement le Docteur.  
 Surpris de la trouver là, Neil la regarda fixement cherchant ses 
mots.  
 - " Lea… "  
 - " C'est docteur Elris ou lieutenant commander Elris pour vous, 
Cross. Vous avez perdu le privilège de m'appeler Lea il y a longtemps "  
 Pas d'erreur possible, le Docteur Elris lui faisait une scène et ce 
devant tout les officiers de la passerelle. Cross la tira à l'intérieur du 
turbolift et ordonna. " Sécurité. "  
 - " Devons nous nous disputer devant tout le monde ? " Demanda-
t'il  
 - " Comment oses-tu ?! J'avais une carrière sur Bajor, des 
recherches, un futur ! Starfleet Medical était même intéressé de 
publier quelques uns de mes travaux. J'avais une vraie vie ! 
Maintenant, tu réapparais et demande qu'on me transfère ici. Toi, que 
je n'ai pas vu les 4 dernières années "  
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