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Conséquence II 

 

 Alors que le bâtiment de Starfleet flottait à la dérive toutes 
lumières éteintes, l’immense masse du vaisseau inconnu s’approcha 
masquant de son ombre gigantesque le dernier né des Enterprise. 

 
Sur la passerelle régnait le noir total, seuls quelques faisceaux 

de lampes torches venaient apporter un peu de lumière. 
Cross tapota son combadge mais rien ne se passa. 

 - « Les communications sont coupées. L’ordinateur principal est 

peut être arrêté » Dit il. 
 Talora tenta de réactiver la console la plus proche sans succès. 
Dojar essaya d’ouvrir la porte du turbolift également en vain. 
 - « Tout semble vidé d’énergie » Dit l’Officier tactique. 
 - « Combien de temps avant que les systèmes de survie nous 
lâchent ? » Demanda Cross. 
 - « Sur le Coular, cela arriva en quelques minutes. L’Enterprise a 
été conçu avec des système redondants plus sophistiqués, je dirai que 

nous avons une heure maximum » Répondit Talora. 
 - « Alors nous devrons utiliser cette heure à bon escient. 
Lieutenant ? » 
 - « Oui, Monsieur » 
 - « Vous êtes avec moi. Nous allons jusqu’aux tubes de Jeffries 
et nous essayerons d’accéder à la salle des machines, à l’armurerie et à 
toute autre partie du vaisseau qui pourrait nous sortir de cette 

situation » 
 Cross retira un panneau mural, révélant un tunnel qui 
disparaissait dans le noir. 
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 - « Pendant ce temps, Commander, vous avez la passerelle » 
 

L’infirmerie elle aussi était plongée dans les ténèbres. Elris 
alluma une lampe torche et passa le faisceau tout autour de la pièce. 
Une toux étouffée se fit entendre, Elris se précipita dans sa 
direction. Quinlan était allongée sur le sol ses vêtements en lambeaux 
et carbonisés. 
 - « Vous allez bien ? » Demanda Elris. 
 Quinlan toussa avec une grimace de douleur. Ses vêtements 
étaient poisseux de son propre sang. 

 
- « Est-ce une question affirmative ou ai-je un choix dans la 

réponse ? » 
 Elris prit un tricordeur et le passa le long du corps de Quinlan. 
 - « Au moins votre humour est intact. Vous avez un fragment 
métallique planté dans votre cavité abdominale, quelques lacérations, 
de fortes contusions et vous perdez beaucoup de sang. Une petite 

artère a peut être été atteinte ». 
 Quinlan afficha un léger sourire. 
 - « On dirait que j’ai besoin d’appeler un docteur. Vous 
connaissez quelqu’un qui serait compétent ? » 
 - « Pas pour le moment, non. Heureusement vous n’avez pas 
d’hémorragie interne ni aucun organe vital endommagé » 
 - « Sauf si vous jugez qu’un ego touché en est un » 
 Elle poussa un râle de douleur. Elris maintient une pression sur la 

blessure et attrapa le medikit le plus proche. Elle y prit quelques 
instruments et tenta une opération chirurgicale. 
 - « Ne bougez pas. Vous agiter dans tous les sens ne va pas 
m’aider » 
 La respiration de Quinlan se fit plus difficile. 
 - « Ca ne m’était jamais arrivé avant, vous savez » Dit Quinlan. 
 - « Il y un début à tout. Ca doit être angoissant pour vous de 
laisser votre vie entre les mains de quelqu’un d’autre » 

 Elris retira un petit bout de métal recouvert de sang de la 
blessure de Quinlan. 
 - « Je n’avais jamais envisagé cette perspective » 
 Finalement, Elris referme la plaie et injecta le contenu d’un 

 - « Pour nous tous » 
 - « Allez, retrouvez votre monde et votre vie, Neil Cross. Et que 

les Dieux éclairent votre chemin » 
 Cross sourit. « Merci Neika, merci pour tout » Ensuite il tapota 
son combadge. 
 - « Cross à Enterprise, deux à téléporter » 
 
 Alors que Cross et Dojar se dématérialisaient, Neika leva la main 
en signe d’adieu.  Elle souriait… 
 

 

F I N 
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des événements qui s’étaient produit. Elle essaya de se convaincre 
qu’elle fait le bon choix mais un goût amer de défaite la submergea. 

 Elle était sur le point d’envoyer le rapport lorsque Quinlan la 
contacta. 
 - « Ils abandonnent, Commander ! Annulez la séquence 
d’autodestruction ! Ils partent ! Annulez, annulez, annulez ! » 
 Talora sauta de son fauteuil et se précipita vers la passerelle… 
 
 Dans l’espace, alors que le vaisseau Q’Tami s’en allait vers 
d’autre lieu, l’Enterprise lui restait en orbite, endommagé mais en un 

seul morceau. 
 
 Dans la forêt sur la planète, il faisait maintenant nuit, Cross, 
Dojar et Neika sortaient de la caverne. Cross prenait une bonne 
bouffée d’air frais lorsque son combadge émet son bip caractéristique. 
 - « Enterprise à capitaine Cross, répondez » 
 C’était Talora 

 - « Ici Cross » 
 - « C’est bon de vous entendre, capitaine » 
 - « J’espère que vous avez pris soin de mon vaisseau, 
commander » Dit Cross sur le ton de la plaisanterie. 
 - « Nous… nous discuterons de ça plus tard lorsque vous serez 
arrivé, monsieur. Préparez vous à être téléportés » 
 Neika s’avança. 
 - « C’est le moment où les Dieux retournent au Ciel ? » 

 - « Je dois partir, mon peuple a besoin de moi, plus que je ne 
l’avais envisagé. J’espère que vous réalisez ceci… » 
 Neika posa délicatement ses doigts sur les lèvres de Cross. 
 - « Je comprends. Je garderai l’enseignement de votre visite tel 
un secret et j’expliquerai les choses à mon peuple sous forme de 
prophéties et de bons présages » 
 - « Vous êtes une femme extraordinaire, Neika. Votre peuple est 
chanceux de vous avoir comme guide spirituel » 

 - « Je n’ai pas rencontré les Dieux, mais j’ai fais la connaissance 
d’un homme destiné à accomplir des miracles. Votre peuple est 
chanceux de vous avoir aussi. C’est aujourd’hui, le jour de 
l’Illumination » 

hypospray à sa patiente. 
 - « Comment vous sentez vous ? » Redemanda le Docteur. 

 - « Vulnérable » 
 Elris sourit avec compassion. 
 - « Ceci sera notre petit secret » 
 - « J’apprécie, merci. Comment est la blessure ? » 
 - « Je pense que vous vous en sortirez » 
 Quinlan passa la main sur son estomac, la plaie était totalement 
fermée, seule restait une petite cicatrice. Quinlan fut impressionnée. 
 - « Ne courez pas et ne faites pas d’efforts brusques pendant 

quelques jours » 
 - « Vous savez, il y a beaucoup de travail pour un docteur 
compétent à la frontière. J’aurais besoin de quelqu’un comme vous » 
 - « C’est une bonne chose, je dois envisager l’avenir après mon 
départ de ce vaisseau. Allez, voyons si vos pieds peuvent vous porter, 
levez vous » 
 Soutenue par Elris, Quinlan sorti de l’infirmerie dévastée afin de 

gagner les quartiers du docteur situés pas lion de son lieu de travail. 
- « Vous pensez vraiment quitter Starfleet ? » Demanda 

Quinlan. 
 - « Après cette mission. Etiez-vous sérieuse à propos de votre 
offre ? » 
 - « Pour vous dire la vérité, vous seriez un poids. Il y a longtemps 
que je me suis promise de toujours travailler seule. Mais je vais vous 
dire quelque chose. Quitter Starfleet pourrait être la meilleure chose 

qui puisse vous arriver. Si vous considérez comment sont les choses 
maintenant, la Fédération est devenu un colosse aux pieds d’argile, la 
bureaucratie, le manque d’idéaux, tout. » 
 - « Oui, je pense… » 
 - « Mais vous ne pensez pas démissionner à cause de Starfleet, 
vrai ? » 
 - « Ca se voit tant que ça ? » Demanda Elris. 
 - « Quelle est votre raison ? » Demanda Quinlan 

 En chemin elles croisèrent Cross et Dojar qui venaient de l’autre 
bout du couloir. Elris détourna le regard afin d’éviter celui du 
capitaine. 
 - « Quel sont les nouvelles Capitaine. » Demanda Quinlan. 
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 - « Tous les systèmes sur la passerelle sont déconnectés, nous 
n’avons plus d’énergie » 

 - « Quoi que ce soit, le vaisseau entier semble affecté » 
 Quinlan se mordit la lèvre. C’est à ce moment que Cross 
remarqua la tache de sang sur ses vêtements. 
 - « Vous allez bien ? » 
 - « Je survivrai. Essayons de nous concentrer sur les problèmes 
plus urgents » 
 - « Aucun des composants indépendants de la grille EPS 
principale ne semblent affectés. Les tricordeurs, les lampes torches, 

les phasers, ils sont tous opérationnels » 
 - « Un type d’arme à amortissement d’énergie ? » Demanda 
Quinlan 
 - « Ca y ressemble, mais nous n’avons encore jamais vu ce genre 
de configuration et nous devons localiser la source si nous voulons nous 
en sortir. Vous pensez être capable de la détecter ? » Répondit Cross 

- « Si j’avais le bon équipement, probablement » 

 - « Les navettes possèdent chacune une grille EPS indépendante, 
elle devraient être toujours en état de marche, essayons en une. » 
 Quinlan approuva. 
 - « Je peux m’en occuper, Monsieur » Dit Dojar. 
 - « Non » 

- « Non ? » Demanda Dojar. 
 - « Non. J’ai besoin que vous alliez réinitialiser les circuits des 
armes du vaisseau » Précisa Cross 

 - « C’est une procédure de routine, Monsieur » Dit Dojar un peu 
vexé 
 - « Alors vous saurez quoi faire. Je vais essayer d’atteindre la 
salle des machines et voir si je peux activer les réacteurs à fusion. 
Dès que Quinlan aura repéré la source nous la neutraliserons avec des 
torpilles. Au même moment, nous tirerons tous ce que nous pouvons des 
moteurs pour nous mettre à l’abri de l’explosion. Des questions ? » 
 Personne n’ouvrit la bouche. Tout particulièrement Elris qui 

semblait avoir été écartée de toute la conversation. 
 - « Bien. Nous manquons de temps alors mettons nous au travail, 
vous avez vos ordres. Retrouvons nous ici dans une demi-heure. 
Rompez » Dit Cross 

 - « Me comprenez-vous ? » Demanda Cross. 
 - « Vous êtes humain » 

 Cross leva un sourcil. L’extraterrestre se tourna ensuite vers 
Dojar. 
 - « Et vous êtes cardassien » 
 - « Vous avez raison. Je suis le capitaine Neil Cross du vaisseau 
Enterprise de la Fédération » 
 - « Je ne suis pas autorisé à vous parler » 
 - « Vous le devrez, il se peut qu’une guerre éclate entre nos deux 
peuples. Nous avons besoin de votre aide pour l’empêcher » 

 L’extraterrestre ne répondit pas, perdu dans ses pensées. 
 - « S’il vous plait » 
 - « Me rendrez-vous à mon peuple ? » 
 - « Vous avez ma parole » Répondit Cross. 
 Prudemment, l’extraterrestre considéra l’offre. 
 - « Je vous aiderai » Dit-il enfin. 
 - « Nous devons d’abord réactiver le système de communication. 

Pouvez-vous nous le montrer et nous aider à le remettre en état ? » 
Demanda Dojar. 
 - « Il n’y a pas de système de communication » 
 - « Comment pouvons-nous alors contacter notre peuple ou le 
votre ? » Demanda Cross 
 L’Extraterrestre ne répondit pas, fermant simplement ses yeux. 
 
 Dans la salle des machines sur le vaisseau en orbite, les 

dernières secondes s’égrainent les unes après les autres, la fin 
semblait maintenant inévitable. Quand soudain l’Extraterrestre se 
remit à parler. 
 - « Nous avons notre vaisseau, nous allons partir » 
 Les yeux de Quinlan s’ouvrirent en grand de surprise. 
 - « Qu’avez-vous dit ? » Demanda t’elle. 
 - « Le vaisseau nous a appelé, nous le rapatrions et partons » 
 Le cœur de Quinlan battait la chamade, elle regarda son 

tricordeur. Il ne restait que 10 secondes. 
 
 Dans le bureau du capitaine sur l’Enterprise, Talora éprouvait 
échec et déception. Elle regarda la conclusion de son rapport, une liste 
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m’emmenait souvent dans la base pour être avec les Vorta et les 
Jem’Hadar, afin de me montrer qu’on avait rien à craindre de nos 

alliés… Il croyait fermement que le Dominion élèverait Cardassia vers 
une nouvelle ère de gloire » Répondit Dojar. 
 - « Que lui est-il arrivé ? » 
 - « Il fut exécuté par les Jem’Hadar » 

- « Les choses ne tournent pas toujours de la manière que l’on 
souhaiterait, n’est-ce pas ? Les méchants ne portent pas de chapeau 
noir et les héros ne chevauchent pas dans le soleil couchant avec une 
fille… Venez, allons voir si nous pouvons ouvrir l’un des ces 

sarcophage » 
 

Dans la salle des machines du vaisseau inconnu en orbite, 
Quinlan était toujours en face de l’extraterrestre, aucun des deux ne 
désirait plier. Elle regarda le tricordeur. Moins d’une minute. Elle 
redressa la tête préparée à accepter le destin tragique qui l’attendait. 
 - « Ecoutez moi, si nous ne cessons pas ce petit jeu, dans moins 

d’une minute l’apocalypse sera sur nous. Une guerre ne serait 
profitable à aucun de nous deux » Dit-elle. 
 - « Nous ne plierons pas face aux lois des inférieurs » Lui 
répondit l’Extraterrestre. 
 

Dans le bureau du capitaine sur l’Enterprise, Talora consulta 
l’écran du bureau, ce sera son dernier rapport à Starfleet Command. 
 

Dans le vaisseau sur la planète, Dojar trouva enfin ce qu’il 
cherchait. 
 - « Je pense que j’ai mis la main dessus » 
 - « Nous pourrons enfin peut être avoir quelques réponses » Dit 
Cross 
 Dojar actionna le panneau de commande et le container s’ouvrit 
lentement laissant échapper beaucoup de gaz sous pression. 
L’extraterrestre ouvrit doucement les yeux il ressemblait trait pour 

trait à ceux dans le vaisseau en orbite. Mais cela le capitaine ne 
pouvait que s’en douter. 
 L’extraterrestre se redressa et se leva. Dojar recula, 
empoignant son phaser. 

 Ils se dispersent tous pour remplir leur mission, laissant Elris au 
milieu du corridor, elle laisse échapper un soupir. 

 - « Bien, je vais m’asseoir et ne rien faire » Dit Elris. 
 
Dans la salle de contrôle de l’armement du vaisseau, les 

torpilles quantiques étaient rangées dans des casiers le long des murs. 
Dojar, frustré, ouvrit la torpille la plus proche et commença à 
rebrancher les câbles à l’intérieur. 
 - « Il me déteste. Je le sais » 

 

Cross entra dans la salle des machines, les équipes d’ingénieurs 
se mirent au garde à vous. Grey tout spécialement. 
 - « Capitaine ? » Demanda Grey. 
 - « Repos, Lieutenant » Répondit Cross « Quelles sont les 
dernières nouvelles ? » 
 - « La chose qui nous a frappé est la même qui a déconnecté la 
station, j’en suis certain » 

 - « Avez-vous quelque chose d’encourageant ? » 
 - « Ca n’a pas brûlé toute notre grille énergétique » 
 - « Alors nous devrons être prêts lorsque nous essayerons 
d’échapper à la chose qui nous a causé ces dégâts » 
 - « Oui, Monsieur. Ce sera ma mission » 
 - « Excellent. Il ne reste plus qu’une question » 
 - « Laquelle, Monsieur ? » Demanda Grey. 
 - « Vous connaissez la procédure pour redémarrer à froid un 

vaisseau ? » 
 Grey sembla perdu suite à la question de Cross.  

 
Dans une des navettes dans le hangar, Quinlan attendait 

devant un écran affichant les enregistrements de radiations. Elle 
bascula sur diverses fréquences, essaya plusieurs méthodes de 
filtrage. Autant retrouver une aiguille dans une botte de foin. Son 
enthousiasme initial avait disparu depuis longtemps, elle tâta son côté 

douloureux. 
 - « Pourquoi me suis-je levée ce matin ? Il me déteste… » 

 
Dans la salle de contrôle de l’armement du vaisseau, Dojar 
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reprogrammait une torpille quantique. 
 - « …je le sais. Si j’étais humain ou vulcain, il m’aurait traité 

différemment, tout le monde l’aurait fait » 
 
Dans la salle des machines, Cross avait bricolé une longue 

chaîne de câbles d’où était connectés tricordeurs et cellules 
énergétiques de phasers, ça ressemblait un peu à une guirlande de 
Noël du 25

ème
 siècle. 

 - « Capitaine, vous voulez sérieusement connecter ça au moteur 
d’impulsion principal ? » Demanda Grey. 

 - « Mon grand-père adorait les veilles automobiles du 20
ème

 
siècle. Vous savez, celles qui avaient un moteur à combustion et des 
roues ? » 
 - « Oui » 
 - « Bien, un jour, après des heures de supplications, il a accepté 
de me conduire dans notre cour, un petit tour. Bien que parfaitement 
entretenu et conservé, le vieux moteur plus que 4 fois centenaire était 

rongé par la corrosion au point qu’il en était devenu inutilisable et avait 
perdu toute son huile depuis bien longtemps. Alors, nous avions 
connecté la cellule énergétique d’un phaser au circuit du moteur, afin 
de lui donner la puissance nécessaire pour démarrer » 
 - « Cela a-t-il fonctionné ? » Demanda Grey. 
 Cross secoua la tête. 
 - « Fichtre non. La cellule énergétique a fait fondre la moitié du 
moteur sur le sol » Répondit Cross 

 - « Mais la théorie reste valable. Dès que la source des 
interférences sera neutralisée, nous utiliserons toute l’énergie de ces 
branchements afin d’initier la fusion, et nous pourrons peut être tirer 
assez de puissance pour redémarrer le moteur d’impulsion, juste ce 
qu’il faut pour nous mettre hors de portée » Ajouta-t’il devant 
l’incrédulité du Chef Ingénieur. 
 - « Ceci est véritablement hors normes, Monsieur » 
 - « Ce n’est pas dans le manuel, si c’est ce que vous voulez dire, 

Grey. Aucunes des meilleures combines ne le sont. Mon grand-père 
m’en a beaucoup appris. C’était avant la guerre, avant tout… » 
 Cross termina la dernière connexion et se releva. 
 - « Maintenant reculez, ça peut produire quelques effets non 

l’Hégémonie vous traquera sans merci, une extermination totale » 
 - « Vous avez envahit l’espace de la Fédération » 

 - « Les frontières ne sont d’aucune conséquence, nous voulions 
récupérer notre vaisseau, c’est notre seule mission, annulez vos plans 
de destruction » 
 - « Je ne peux pas convaincre mon peuple de faire cela à moins 
que vous vous retiriez les premiers ! » 
 - « Pas sans notre vaisseau, il contient des choses que vous 
n’êtes pas autorisés à posséder » 
 - « Nous ne pouvons pas vous aider à retrouver votre fichu 

vaisseau, ne le voyez vous pas ? L’entêtement nous tuera tous ! » 
 - « Si nous mourrons, votre espèce s’éteindra. Nous voulons le 
vaisseau » 
 - « Je ne peux pas vous donner ce vaisseau ! Ce n’est pas en mon 
pouvoir ! » 
 

Dans le vaisseau inconnu écrasé sur la planète, Cross se 

trouvait dans un large hall ressemblant à un hangar à navettes, rempli 
de gros containers assez larges pour contenir un être humain, ou un 
extraterrestre. 
 - « Lieutenant, venez par ici » 
 Dojar arriva et contempla le hall, subjugué. 
 - « C’est fascinant, ce vaisseau avait une cargaison vivante » Dit-
il. 
 Cross essuya la poussière d’un des containers, on pouvait 

toujours entendre le ronronnement des systèmes électroniques du 
caisson, à l’intérieur reposait un extraterrestre, en vie et en bonne 
santé, soumis à une sorte d’hibernation. 
 - « Voici donc Ceux qui Dorment, les Q’tami » Dit Cross 
 Dojar approcha plus près, il inspecta le caisson, à la recherche 
d’un panneau de contrôle. 
 - « Savez-vous ce que vous faites, lieutenant ? » Demanda Cross 
 - « Ca ressemble beaucoup aux chambres de clonage Vorta que 

j’ai vu durant la guerre » Répondit le Cardacien. 
 - « Durant la guerre ? J’avais 10 ans durant la guerre. Vous ne 
pouviez pas avoir vu… » 
 - « Mon père était un Gul dans l’armée cardassienne. Il 
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 - « Très bien, passons à la suite » 
 Elle contrôla son tricordeur une dernière fois et subitement une 

décharge énergétique l’encercla complètement avant de disparaître. 
Quinlan pris une grande inspiration avant de crier : 
 - « BONJOUR ?! » 
 Après quelques instants, un extraterrestre entra. Armé d’un 
étrange objet qui ne pouvait être interprété que comme une arme, ses 
tentacules encerclèrent rapidement Quinlan et se rapprochaient d’elle. 
 - « Un faux mouvement de votre part et je tire sur votre noyau 
énergétique » 

 L’extraterrestre ne recula pas mais s’immobilisa. 
 - « Je ne sais pas si vous me comprenez, mais vous feriez mieux 
de comprendre que ce phaser est réglé sur puissance maximale et je 
suis prête à faire feu si vous ne reculez pas !! » 
 - « Vous n’avez pas besoin d’être agressif, humain. Nous ne 
voulions pas que les événements prennent cette tournure » Répondit 
l’extraterrestre. 

 - « Alors vous comprenez ce que je dit » 
 - « Vos méthodes de communication sont primitives, simplistes. 
Et très facilement décodables » 
 - « Pourquoi nous avez-vous attaqué ? » 
 - « Nous ne vous avons pas attaqué. Vous nous avez attaqué, nous 
nous sommes défendu » 
 - « Vous avez attaqué la station et l’Enterprise » 
 - « L’arme de dissipation énergétique n’a affecté votre vaisseau 

que temporairement, votre agressivité n’a fait qu’empirer les choses, 
nous ne voulions pas de contact avec vous. Vous êtes primitifs et 
hostiles. Nous possédons une loi de non ingérence, similaire à votre 
directive première, le temps n’était pas encore venu… 
Malheureusement, nous n’avions pas anticipé votre persévérance » 
 - « Cette persévérance peut s’avérer être plus coûteuse que ce 
que vous aviez anticipé » 
 Quinlan montra son tricordeur à l’extraterrestre, une horloge 

numérique décomptait lentement les secondes. Il restait 5 minutes. 
 - « Dans 5 minutes nos deux vaisseaux seront détruits » 
 Les yeux de l’extraterrestre se rétrécirent. 
 - « Cela ne doit pas arriver. Si vous détruisez notre vaisseau, 

désirés » Dit-il. 
 

Dans la navette, Quinlan tapota sur la console en rythme 
soutenu, passant les radiations d’un spectre à l’autre et marmonnant en 
même temps. 
 - « Ce petit neutrino est allé au marché… et ce petit neutrino est 
rentré à la maison… et ce petit neutrino… » 
 Soudainement la console se met à biper. Quinlan se réveilla, 
immédiatement intéressée. 
 - « Et ce petit neutrino a chamboulé le vaisseau, bonjour mon 

petit » 
 Ses doigts dansaient sur la console alors qu’elle ciblait ses 
recherches. Finalement, une image claire d’un faisceau énergétique 
projeté par le vaisseau inconnu vers la coque de l’Enterprise apparut 
sur l’écran. Trouvant enfin ce qu’elle cherchait, Quinlan se leva et se 
précipita hors de la navette. Elle couru le long du corridor où Cross 
attendait. 

 - « Je l’ai. A 3.55 gigahertz sur la bande EM supérieure » 
 - « Et les coordonnées ? » Demanda Cross 
 - « Je peux vous donner la zone cible à 15 millimètres de 
précision » 
 Sur ce fait Dojar arriva en courant. 
 - « Tout est paré. J’ai reconnecté le circuit de lancement des 
torpilles au contrôle d’injection de plasma du vaisseau. Une fois que le 
moteur d’impulsion sera activé, une salve de torpilles quantiques 

devrait être lancée automatiquement » Dit-il. 
 - « Le lieutenant Grey va démarrer les réacteurs à fusion dans 
les 5 minutes. Allez à la passerelle et transmettez les opérations 
entreprises » Dit Cross. 
 - « Où allez-vous ? » Demanda Quinlan. 
 - « Sur la planète en dessous de nous » Répondit Cross 
 - « Capitaine ?! » Demanda Dojar. 
 - « Du calme, Lieutenant. Peu importe ce que veulent ces 

inconnus, ça se trouve sur la planète. Avec un vaisseau de cette taille, 
le mieux que l’Enterprise a à faire c’est d’attendre des renforts. Mais, 
quelqu’un doit aller sur cette planète et trouver ce qu’ils recherchent. 
Considérant mon expérience et le peu de temps dont nous disposons, je 
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suis la seule personne qui puisse y aller » 
 - « Je pourrais y aller » proposa Quinlan. 

 - « Pour être franc Quinlan, je ne vous fais pas encore 
suffisamment confiance et vous serez d’un grande aide sur la 
passerelle » 
 - « Je dois vous faire part de mes objections, Monsieur » Dit 
Dojar. 
 - « Je les noterai dans le journal de bord, quand je reviendrai » 
 - « Capitaine, la 15

ème
 Règle Générale de Starfleet interdit tout 

officier aux commandes d’être téléporté dans un environnement 

inconnu sans une escorte appropriée et armée. Monsieur. » 
 Cross se racla la gorge, regarda Dojar, puis Quinlan. 
 - « Vous voulez aussi ajouter votre grain de sel ? » Demanda 
Cross 
 - « Ne me regardez pas comme ça je suis une hors la loi 
renégate, vous vous souvenez ? Vous êtes le Capitaine, vous devriez 
savoir ce genre de choses » 

 Cross secoua la tête et s’adressant à Dojar. 
 - « Très bien, Lieutenant, si vous insistez. Préparez vous et 
rejoignez moi aux capsules de survie du pont 13 dans 3 minutes » 
 - « Les capsules de survie ? » Demanda Quinlan. 
 - « Nous n’avons pas l’énergie requise pour utiliser les 
téléporteurs et le vaisseau inconnu tirera sûrement sur une navette. 
De plus les capsules de survie ont été conçues pour des atterrissages 
difficiles » 

 - « Ce sera un aller simple » 
 - « Ne perdez pas espoir. Rendez vous à la passerelle et dites 
leur de se replier aussi vite que possible et d’attendre les renforts » 
 - « Bonne chance » Dit Quinlan approuvant les paroles du 
Capitaine. 
 - « Allez Lieutenant, il est temps de vous préparer, rejoignez 
moi au plus vite ! » 
 - « Oui, Monsieur ! » Répondit Dojar. 

 
Quinlan arriva sur la passerelle en rampant en dehors du tube 

de Jeffries et prit une bonne bouffée d’air. Elle prit également soin 
de ne pas heurter sa blessure en sortant du tunnel et se dirigea vers 

son chemin, elle avait maintenant une perspective claire de son 
objectif. 

 
Dans l’autre vaisseau inconnu sur la planète, Cross et Dojar 

exploraient l’intérieur de l’épave. La configuration était la même que 
celle du vaisseau en orbite,si ce n’est qu’ici tout était crasseux et 
endommagé. 
 - « Ceux qui ont construit ce vaisseau n’ont pas pensé aux 
personnes qui possèdent deux mains et dix doigts » Dit Dojar. 
 - « Il reste encore une énergie latente très faible, cherchez les 

grille EPS ou quelque chose qui y ressemble. Si la source énergétique 
n’est pas endommagée, nous pourrons probablement réactiver le 
vaisseau »  
 - « Si nous savions par où commencer pour déchiffrer ces 
symboles et ce langage. C’est le vaisseau le plus étrange qu’il m’ait été 
donné de rencontrer. Mon tricordeur n’arrive toujours pas à décoder 
les schémas énergétiques des systèmes. Cela pourrait bien prendre 

plusieurs minutes ou peut être des heures » 
 - « Continuez d’essayer. Je vais inspecter les environs » 
 Cross se trouva devant une porte close, un panneau de contrôle 
affichait des symboles incompréhensibles, Cross essaya à plusieurs 
reprises de les actionner sans succès, puis au bout de quelques 
minutes, il parvint à trouver la commande d’ouverture… 
 
 La porte s’ouvrit en glissant latéralement, Quinlan avança avec 

précaution et entra. Elle se trouvait dans ce qui semblait être une salle 
des machines, l’ensemble de ce qui est peut être un noyau énergétique 
central émettait des pulsations rythmées, rien ne ressemblait aux 
systèmes et configurations d’un vaisseau de Starfleet. Les matériaux 
étaient fait d’un étrange alliage hybride métallique et organique 
s’élevant à une hauteur impressionnante au dessus du sol et 
descendant loin en dessous de passerelles, formant ainsi une myriade 
d’abysses. Une pure conception extraterrestre. 

 Il n’y avait personne aux alentours, et il ne semblait pas qu’il y 
ait le moindre panneau de contrôle dans cette pièce. Quinlan s’avança 
plus près, regarda autour d’elle et empoigna son fusil phaser, elle le 
pointa ensuite vers ce qu’elle pensait être le cœur du vaisseau.  
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 - « Nous devrions au moins évacuer » Dit Elris. 
 - « C’est un risque que ni nous ni Starfleet ne peuvent se 

permettre de prendre. Ce vaisseau et son équipage possèdent des 
données tactiques sensibles ainsi que des informations stratégiques 
sur la Fédération. L’intégrité de notre vaisseau n’a pas encore été 
violée et les équipes de sécurité sont en alerte maximale. Nous 
pouvons garder nos données secrètes jusqu’au point zéro si nous ne 
bougons pas. Si nous utilisons les capsules de survie, nous serons des 
cibles faciles à capturer » 
 - « Vous êtes toujours aussi insensible » Dit Elris. 

 Les mots d’Elris heurtèrent le même point sensible chez Talora 
que ceux de Quinlan avaient fait. 
 - « Vous et moi savons ce qui s’est passé lorsque les Borgs ont 
capturés un officier Starfleet de haut rang avant Wolf 359. 11000 
vies ont été perdues ce jour à cause d’une seule personne. Si 400 vies 
peuvent en sauver des milliards, alors c’est une perte acceptable. Un 
couvre-feu total est le seul moyen de garantir la sécurité… Ce qui nous 

amène à la raison de votre présence ici » 
 - « Quinlan ? » Demanda Elris. 
 - « Vous l’avez aidée à s’échapper » 
 - « Elle ne connait rien à propos de nos secrets militaires 
actuels. Si elle peut stopper cette folie, alors ce sera bon. Si elle a 
raison… » 
 - « Si elle a raison ? La Fédération a toujours la guerre du 
Dominion en mémoire. Avec les instabilités politiques et économiques 

dont souffre encore Starfleet suite à ce conflit, nous ne pouvons pas 
nous permettre de nous tromper » 
 

Dans le vaisseau inconnu, Quinlan en était toujours à manipuler 
le panneau de contrôle. Son tricordeur travaillant au maximum des ses 
capacités, celui-ci tenta et retenta de passer les sécurités des 
systèmes, et finalement parvient à quelque chose en émettant un bip 
positif. 

 - « Enfin. Maintenant, où se trouve la distribution 
énergétique… » 
 Son tricordeur afficha un schéma approximatif de la grille 
énergétique du vaisseau inconnu, Quinlan quitta la cloison et poursuivit 

la console la plus proche. Talora la regarda passer d’un air 
interrogateur. 

 - « Nous n’avons que 2 minutes » Dit Quinlan. 
 - « Où est le Capitaine Cross ? » Demanda Talora 
 - « Il partira à la surface de la planète dans quelques instants » 
 - « Quoi ? Pourquoi n’avez-vous pas essayé de l’en empêcher ? » 
 - « Ce n’est pas mon vaisseau, et par conséquent ce n’est pas mon 
problème. Je n’ai pas le temps d’entrer dans les détails pour le 
moment ! » 
 Quinlan se dirigea vers la console tactique et poussa, avec peu 

de courtoisie, l’officier qui s’en occupait. Elle relia ensuite son 
tricordeur au panneau de la console. 
 - « Expliquez vos actes » Ordonna Talora. « Maintenant ! » 
Ajouta t’elle en dégainant son phaseur. 
 - « Madame ! Dans quelques instants, une salve de torpilles 
quantiques sera tirée en direction du vaisseau inconnu dans le but de 
couper leur faisceau amortisseur d’énergie, et si je n’entre pas les 

bonnes coordonnées, notre tentative de fuite se terminera en feu 
d’artifice. Maintenant, je suggère que vous vous prépariez à ordonner, 
lorsque le moment viendra, dégagez nous d’ici » ». 
 Talora ravala son antipathie. 
 - « Commander » 
 L’officier des communications attendait un ordre, finalement 
Talora approuva. 
 - « Très bien. Tenez-vous prêts. Go » Dit Quinlan. 

 
 Les moteurs de l’Enterprise s’allumèrent en même temps qu’il 
tira une salve de torpilles quantiques. Torpilles qui explosèrent sur le 
bouclier déflecteur du gigantesque vaisseau inconnu sans causer le 
moindre dommage. 

Section après section, l’énergie revint dans l’Enterprise qui 
accéléra subitement sa fuite telle une petite mouche s’échappant d’une 
toile d’araignée titanesque. L’Enterprise se positionna ensuite de 

l’autre côté de la planète dans l’ombre de cette dernière. 
 
 Sur la passerelle la lumière revint alors que, précédée d’un 
ronflement caractéristique, l’énergie revint dans la grille EPS 
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principale du vaisseau. 
 - « Salle des machines à passerelle » Dit la Grey dans 
l’interphone. 
 - « Parlez lieutenant » Répondit Talora 
 - « Tout les systèmes fonctionnent. Les niveaux d’énergie sont à 
nouveaux nominaux » 
 - « Bien reçu, lieutenant. Talora terminé » 
 Ensuite la Premier Officier se tourna vers Quinlan. 
 - « Maintenant, Quinlan, pouvez vous modifier nos boucliers afin 
de neutraliser les effets de ce faisceau amortisseur d’énergie ? » 

 - « Ouais, mais… » 
 - « Faites le » 
 - « Pourquoi devrais-je… » 
 - « Faite le, ou je demande à quelqu’un de vous expulser de la 
passerelle et de le faire à votre place » 
 D’un air exaspère Quinlan regarda au ciel et tapota sur sa 
console. 

 - « Les harmoniques des boucliers ont été calibrés. Et si je puis 
demander, que planifiez-vous de faire ? » 
 Talora ne répondit pas et s’assit dans le fauteuil du Capitaine. 
Elle observait d’un air déterminé le vaisseau inconnu sur l’écran 
principal. 
 - « Alerte rouge. Tous à vos postes de combat » Ordonna t’elle 
enfin. 
 Quinlan la regarda horrifiée. 

 - « Vous n’êtes pas sérieuse » Demanda Quinlan horrifiée par 
l’ordre de la romulienne. 
 - « Je le suis. Vitesse d’impulsion maximale » 
 L’Enterprise se retourna et se dirigea vers le vaisseau inconnu 
pour lui faire face. Depuis la coque, une capsule de survie se détacha 
et descendit vers la planète.  
 

La pièce primitive, pour les normes du 25
ème

 siècle, était 

éclairée aux chandelles. Pas de fioritures, une esthétique simple et un 
sentiment de chaleur y régnait. Pas de conduits énergétiques 
ronronnant ni d’intenses lumières artificielles, l’ambiance était sereine. 
 Cross était allongé sur un matelas, il ouvrit doucement les yeux. 

inutile qui a suivi nos premières spéculations et nous voilà assis sur un 
baril de poudre prêt à exploser et nous à projeter dans une guerre… 

Nous devons trouver un moyen d’entrer en communication avec 
Starfleet ou ces extraterrestres, et tout arrêter avant d’arriver au 
point de non retour » 
 Dojar approuva. Ils se mirent en quête d’une ouverture dans le 
vaisseau inconnu au fond du gouffre. Cross passa finalement le 
faisceau de sa lampe torche sur un sas à moitié caché, une porte 
fermée sous le vaisseau. Dojar chercha le mécanisme d’ouverture, le 
trouva, et essaya de l’actionner. Mais rien ne se passa. 

 - « Les circuits sont hors service et je doute que cette porte 
s’ouvre d’une autre manière. Devons nous essayer les phasers ? » Dit 
l’officier tactique. 
 - « La coque est constituée d’un genre d’alliage hyperdense, je 
doute que nos phasers soient utiles » 
 - « Comment pouvons nous ouvrir, alors ? » 
 Cross réfléchit, Neika s’avança. 

 - « Il y a une ouverture au fond du sanctuaire, mais si vous 
entrez, vous allez déranger les Q’tami » 
 - « Qui sont les Q’tami ? Des extraterrestres ? » Demanda 
Dojar. 
 - « Ceux qui Dorment. Les Dieux qui s’éveilleront le jour de 
l’illumination » Répondit la jeune femme. 
 

Dans l’espace, l’Enterprise endommagé se rapprochait 

inexorablement du vaisseau inconnu, tiré par le rayon tracteur de ce 
dernier.  
 Assise derrière le bureau du capitaine Talora contenait 
difficilement sa colère. 
 - « Est-ce une mutinerie ? » 
 Elris se tenaient face à elle, très sérieuse. 
 - « Cela importe t’il maintenant ? Dans moins de 15 minutes nous 
ne serons rien de plus qu’une liste de noms dans un compte rendu de 

pertes de Starfleet. Il y aura 400 familles qui vont recevoir des 
nouvelles dont la plupart ne se remettront pas. Oui, l’équipage a peur, 
si c’est ce que vous demandez » 
 - « Ce n’est pas ce que je vous ai demandé » 
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extraterrestre, non humanoïde, se déplaçait avec grâce le long du 
corridor, comme des poissons dans l’eau, s’aidant de leurs nombreux 

tentacules. Ils passèrent devant elle, parlant dans un langage que le 
traducteur universel ne parvint pas à décoder. 

Elle attendit qu’ils s’éloignent. Puis elle ouvrit le panneau mural 
le plus proche et tapota sur différents boutons, obtenant juste un bip 
négatif.  
 - « Allez, ne me fais pas ça… » 
 

Dans la caverne, Cross et Dojar descendaient un escalier le 

long de la paroi du gouffre, cela les menait droit vers le vaisseau 
inconnu. Neika les suivait avec précautions, elle préférait rester 
derrière pour d’évidentes raisons. Dojar ouvrit son tricordeur. 
 - « Les matériaux et la configuration de la coque sont identiques 
en tout point à ceux de l’autre vaisseau en orbite, à en juger l’état, je 
dirais que celui-ci est arrivé très vite et s’est abîmé » 
 - « Un site de crash ? » Demanda Cross 

 - « Cela s’est produit il y a longtemps. Une centaine d’années 
probablement » 
 - « Je devine qu’ils ne veulent pas laisser un des leurs ici aussi 
facilement, essayez de trouver une ouverture » 
 - « Après ce que le gros a fait à la station et à notre vaisseau, ne 
serait-ce pas plus judicieux de le laisser tranquille, Monsieur ? » 
Demanda Dojar. 
 - « Nous ne pouvons toujours pas joindre l’Enterprise, ce qui 

signifie qu’ils ont probablement déjà rejoint la flotte de renfort de 
Starfleet et se dirigent à nouveau vers nous pour en découdre avec le 
vaisseau inconnu en orbite. La Fédération pense que c’est un acte de 
guerre alors qu’ils ne souhaitent que récupérer un de leur vaisseau » 
Répondit Cross. 
 - « Vous voulez dire que… ? » 
 - « Les relevés des détecteurs de la station me font encore 
réfléchir. Je ne pouvais pas envisager ce que c’était… jusqu’à 

maintenant… Je pense que nous avons frappé les premiers, lieutenant » 
 - « C’est une possibilité » Dit Dojar. 
 - « C’est très probable. L’officier aux commandes de la station a 
fait une erreur lors du premier contact, ajoutons à cela une paranoïa 

La tête douloureuse, un bandage délicatement préparé entourant son 
crâne blessé. Il toucha son front et laissa échapper un grognement de 

douleur. Doucement, il se leva, inspectant du regard la pièce où il se 
trouvait. 
 Il aperçut son combadge, posé sur une table proche de lui, au 
milieu de plusieurs bougies et de pierres peintes, Cross se pencha, le 
ramassa et tapota dessus, rien ne se passa. 
 - « Je l’aurais parié » Dit-il 
 - « Ruura mieth ? » Fit une voix de femme. 
 Réagissant à l’apparition soudaine de cette voix, Cross leva le 

regard et vit une femme. Jeune, d’un âge probablement équivalent au 
début de la vingtaine pour un humain. Son visage était tatoué et ses 
yeux bleus aux aguets. Elle le regarda, intriguée, mais garda ses 
distances.  
 - « Vous êtes la personne qui m’a secouru ? » Demanda Cross 
 La femme la regarde, étonnée. 
 - « Où suis-je ? Comme suis-je arrivé ici ? » Questionna de 

nouveau Cross 
 A nouveau un simple regard curieux, elle n’ouvrit pas la bouche. 
Ces questions, apparemment, ne l’amènerait nulle part. 
 - « Vous ne comprenez pas un mot de ce que je dis, pas vrai ? Le 
crash a du endommager mon traducteur universel. Très bien, ne 
faisons pas trop compliqué » 
 Cross tendit sa main, avec courtoisie, la femme recula. 
 - « Tout va bien, je ne vais pas vous attaquer » Dit-il. 

 Mais elle resta à distance, elle fit un geste fluide et rapide avec 
ses mains devant son visage. Cross réfléchit un instant aux possibles 
significations, puis imita le mouvement. 

- «  Bien… Bonjour à vous aussi » 
 Les yeux de la femme s’écarquillèrent, mais apparemment plus de 
crainte que de joie. Cross n’était pas certain d’avoir su interpréter 
correctement ses gestes. 
 

Pendant ce temps au dessus de la planète, l’Enterprise attaqua 
la surface de l’immense vaisseau inconnu à coup de phasers à pleine 
puissance et de salves de torpilles, aucun dégât sur la coque ennemie. 
Le vaisseau inconnu riposta en transperçant d’un coup les boucliers de 
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l’Enterprise et arrachant un gros morceau de la coque externe. 
 - « Nous n’avons plus aucun bouclier ! » Dit Quinlan. 

 - « Quel est le statut de l’armement ? » Demanda Talora. 
 - « 3 banques de phasers sont toujours opérationnelles, ainsi que 
2 lanceurs de torpilles. Nous avons envoyé plus de la moitié de notre 
réserve de torpilles » 
 - « Continuez de tirer. Pilote, calculez une nouvelle trajectoire 
d’interception, nous y retournons » 
 - « Vous jouez à la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le 
boeuf Commander ?! » Commenta Quinlan. 

 - « Je vous demande pardon ? » Demanda la Premier Officier. 
 - « Nous avons épuisé plus de la moitié de nos armes et nous 
n’avons pas réussi à leur rayer la coque ! » 
 - « Docteur Elris à passerelle. Combien de temps estimez vous 
que cela va continuer ? Nous recevons des blessés de tous les ponts et 
avec la récente baisse d’énergie, nous ne sommes pas en situation 
optimale pour nous occuper de tout le monde » Fit la voix du Docteur 
dans l’interphone. 
 - « Bien reçu, Docteur » Répondit Talora. 
 - « Il est temps de réaliser Commander. Nous ne sommes pas à la 
hauteur » 
 - « Nos ordres étaient de stopper l’avancée de l’ennemi et c’est 
ce que nous faisons » 
 - « Non ! Nos ordres étaient de se replier et d’attendre la flotte 
de Starfleet, que pouvons-nous faire de plus ? Nous allons périr si 

nous continuons. C’est fini ! » 
 - « Et nous abandonnons le capitaine sur la planète ? » 
 Un long silence se fit sur la passerelle, puis d’une voix plus 
discrète Quinlan reprit. 
 - « Si c’est ce qu’il faut pour tous nous sauver, alors oui » 
 Une autre explosion, plus violente encore. Quinlan plongea son 
regard dans celui de Talora.  
 - « Il est temps de vous décider, Commander » 

 Talora réfléchit un instant, avant d’ordonner. 
 - « Pilote, calculez une trajectoire d’évasion » 
 Quinlan soupira, rassurée. 
 - « Merci. Vous venez de nous sauver la vie à tous » 

 Quinlan apprécia le geste. Elle courut vers le plot de 
téléportation. 

 - « Vous avez moins de 25 minutes pour tenter l’impossible, 
Jennifer Quinlan. Bonne chance à vous » 
 Quinlan pris une profonde inspiration, empoigna fermement son 
fusil phaser et se dématérialisa dans une lumière étincelante.  
 

Sur la planète, Dojar, Cross et Neika se tenaient devant une 
paroi rocheuse au pied d’une montagne, devant eux se trouvait une 
caverne. Tout autour de l’entrée étaient gravés dans la pierre des 

symboles et des runes mystiques. 
 - « Les mêmes symboles que j’ai vu sur la tablette » Dit Cross 
 - « Qu’est ce que ça dit ? » Demanda Dojar. 
 - « ‘Pour honorer les Dieux qui sont descendus des cieux afin 
d’être parmi nous. Dans leurs chariots resplendissants, ils sont venus, 
pour nous protéger, nous préserver, nous guider. Ils attendent leur 
réveil le jour de l’illumination’ » Traduisit Neika. 

 - « Entrons » Dit Cross 
 

Dans la caverne, Cross et Dojar allumèrent leurs lampes 
torches, il faisait totalement noir. Neika les guidas, elle connaissait le 
chemin par cœur. 
 - « C’est juste derrière après ce virage » Dit-elle. 
 Ils passèrent le dit virage et se retrouvèrent devant un gouffre 
profond dans lequel règnent les ténèbres. 

 - « Je crois que nous l’avons trouvé, capitaine » Dit Dojar en 
pointant sa lampe torche vers le bas, le faisceau lumineux plongea dans 
le vide et vient éclairer un étrange objet en forme de cocon. 

Un autre vaisseau inconnu. 
 

Dans le ventre du vaisseau inconnu en orbite, Quinlan se hâtait 
de traverser les couloirs devant elle. Elle contrôla son tricordeur et se 
parlant à elle-même.  

 - « Le champ d’amortissement est toujours actif. Il me reste 20 
minutes. Reste concentrée, Quinlan » 
 Soudain, un mouvement tout proche, Quinlan, ne perdant pas de 
temps, courut se cacher derrière une cloison. Un groupe d’étranges 
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gravitationnelle était trop forte pour que nous nous échappions en 
impulsion. Nous avions très peu de temps pour prendre une décision 

avant qu’il ne soit trop tard. Je savais que le capitaine ne pardonnerait 
pas les actions que j’allais entreprendre… alors je ne lui ai rien dit » 
 - « Qu’avez-vous fait ? » Insista Elris. 
 - « J’ai ordonné à la majeure partie de l’équipage de se rendre 
dans la soucoupe pour une séparation et dit à quelques ingénieurs de 
rester en arrière, juste le nombre qu’il fallait. La soucoupe s’est 
séparée et le module technique s’est mis en position, piloté par les 
quelques ingénieurs restés à l’intérieur, puis j’ai donné l’ordre de… » 

 La voix de Quinlan était remplie d’émotion non contenue. 
 - « …de faire exploser les stocks d’antimatière » 
 - « Par les prophètes… » Dit Elris. 
 - « La force de l’explosion était suffisante pour nous éjecter 
hors du champ gravitationnel, et nous libérer du trou noir… 252 
personnes ont survécu pour rapporter cette histoire, leurs vies 
sauvées par le sang de ceux restés en arrière, le sang des personnes 

que j’ai envoyé à la mort… J’ai écopé de la cour martiale quand nous 
sommes rentrés avec les accusations d’avoir enfreint la chaîne de 
commandement et d’avoir volontairement causé le décès d’officiers 
compétents. Je n’aurais pas supporté la pression et la disgrâce, alors 
j’ai décidé de démissionner. Vous comprenez maintenant ? J’ai appris à 
vivre avec cette décision mais je ne veux plus être responsable des 
vies de personne exceptée de la mienne » 
 Une fois de plus, Quinlan ne parvint pas à mettre les 

téléporteurs en marche. Elris se dirigea vers elle. 
 - « Vous voulez m’assommer, me tuer ou me traîner en cellule, 
libre à vous. Faites ce que vous avez à faire, j’aurais fait la même 
chose » Dit l’ancien officier. 
 Mais Elris s’empare des câbles qui étaient dans la main de 
Quinlan et les connecta. Dans un ronronnement grandissant, les 
systèmes de téléportation se réactivent. 
 - « Vivre avec Neil m’a permis d’apprendre quelques combines » 

 Quinlan dévisagea Elris, surprise de son aide. 
 - « Pourquoi ? » 
 - « Que vous trouviez ou non un miracle pour sauver ce vaisseau, 
ne vous sentez pas coupable si vous n’essayez pas » 

 - « Oui et sacrifer celle du capitaine » 
 

La femme escorta Cross en dehors de la pièce. Ils se 
retrouvèrent au dehors, face à un formidable paysage. La maisonnette 
où ils se trouvaient était au pied d’une impressionnante chaîne de 
montagnes qui s’élevait très haut dans le ciel au-delà de nuages 
pourpres. 

Elle l’entraîna le long d’un chemin vers une vallée. Cross s’arrêta 
subitement lorsqu’il s’aperçut où ce chemin le menait, il y avait un 
village à l’horizon. 

 - « Kona nieth ! Kona nieth ! » Dit la femme intrigué par l’arrêt 
brutal du Capitaine. 
 - « Non. Pas ‘kona nieth’ » 
 Mais elle insista, prenant son bras. Cross se libéra violement.  
 - « J’ai dit non ! » 
 La femme recula et se recroquevilla. Cross pris de remords se 
dirigea alors vers elle. Elle recula encore de quelques pas. 

 - « Keea iga nieth. Levey. Levey… » 
 - « Je suis désolé, je ne voulais pas… »  
 - « Innurega mieth rea nurega nieth. Levey, boketh iga nieth. 
Keea… » 
 -  « S’il vous plait, je ne comprends pas un mot de ce que vous 
dites. Nous ne pouvons aller dans ce village. S’il vous plait, essayez de 
comprendre. Nous ne pouvons » 
 Elle ne comprit pas ce qu’il disait mais saisit les émotions qu’il 

dégageait. 
 

Le chaos total régnait en salle des machines, Grey passa à côté 
de cloisons étanches détruites et de câbles énergétiques déchirés. Il 
se pencha et ramassa une puce isolinéaire, la seule chose qui soit 
encore intacte dans la salle des machines. Alors qu’il l’inspectait de 
plus près, elle se brisa en deux. Grey soupira et jeta la puce cassée au 
milieu du foutoir ambiant. 

 La porte s’ouvrit seulement à moitié. Le Docteur Elris força le 
passage de l’étroite ouverture.  
 - « Ca ressemble à mon infirmerie ici aussi » Dit elle. 
 - « Et je venais tout juste de rendre les systèmes pleinement 
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fonctionnels, Madame » 
 - « S’il vous plait, je ne suis pas à l’aise avec les grades et les 

formules toutes faites » 
 - « Vous êtes de Starfleet, Madame. J’ai pour obligation de 
suivre le protocole » 

- « Bien, nous avons tous nos défauts. Les communications 
internes sont à nouveau coupées. Le commander veut savoir en combien 
de temps le vaisseau sera à nouveau opérationnel » Demanda Elris. 
 - « Regardez autour de vous. Nous avons touché le fond, 
Docteur. Le vaisseau a besoin de longues réparations dans une station 

avant que nous puissions aller où que ce soit » 
 - « Je ne pense pas que nous en ayons le luxe » 
 - « Il y a de quoi se poser des questions n’est ce pas ? Starfleet 
fait de son mieux et le résultat a été que nous nous sommes presque 
fait tuer » 
 - « Vous êtes toujours aussi défaitiste ? » Demanda Elris. 
 - « Je suis réaliste, Starfleet a peut être surestimé ses 

capacités. Le capitaine est peut être déjà mort » 
 - « Il y a une chose que je sais à propos de Neil, il est doué 
quand le moment de prendre soin de lui arrive » 
 

Dans la maison sur la planète, Cross s’assit sur le lit, donnant 
de petits coups sur son combadge. Tout ce qu’il possédait comme outil 
était un éclat de bois qu’il utilisait pour rebrancher les circuits 
sensibles. A voir son visage, les choses n’allaient comme il le souhaitait. 

 - « Allez, allez… » Dit-il 
 Le morceau de bois se brisa. 
 - « Non ! » 
 La femme marcha vers lui. Elle s’assit à ses côtés, regardant 
l’étrange objet dans la main de Cross. 
 - « Ceci ? J’essaie d’obtenir suffisamment de puissance de cette 
chose pour appeler des personnes avec qui je travaille. Si je pouvais 
retirer le régulateur de flux de… A quoi bon ? J’aurais les mêmes 

réponses en parlant à un mur » 
 Elle prit le combadge, le posa sur la table et regarda Cross 
fixement, ensuite elle leva un doigt dans sa direction. 
 - « Mieth » 

Elris. 
 - « J’espérais bien vous trouver ici » Dit-elle 

 Quinlan la sonda, devait-elle lui faire confiance ? Elle préféra ne 
pas prendre de risque et s’empara du fusil qu’elle tenait en 
bandoulière. 
 - « N’essayez pas de me stopper, docteur » 
 - « Vous me rappelez Neil, Quinlan. Vous êtes tous deux têtus et 
jamais présents lorsque les choses tournent mal » 
 - « Je suis flattée de la comparaison mais je ne resterai pas ici 
pour prendre part à votre suicide » 

 - « Autodestruction dans 30 minutes » Fit à ce moment la voix 
sans timbre de l’ordinateur. 
 - « 30 minutes ? C’est long. Est-ce que la reine du vaisseau a 
daigné accorder plus de temps à l’équipage pour dire ses prières ? » 
Railla Quinlan. 
 - « Pour ceci aussi. 30 minutes c’est le temps qu’il faudra au 
vaisseau inconnu pour nous tracter à lui et percer notre coque. 

‘Annihilation totale’ furent ses mots exacts. Mais le temps passe, vous 
devriez vous dépêcher » 
 - « Si vous essayez de me bluffer par ce que vous dites, vous 
perdez votre temps » Dit Quinlan tentent de percer à jour la 
motivation du docteur. 
 - « Dans 30 minutes, 400 personnes vont mourir. Avant que je ne 
vous permette d’outrepasser les ordres, j’ai besoin d’en savoir plus sur 
vous » 

 - « Je n’ai pas le temps pour ça » 
 Tout en parlant, elle connecta le dernier fil, mais contrairement 
à ses attentes, rien ne se passa. C’est alors qu’Elris avança d’un pas, 
déterminée. 
 - « Que s’est-il passé sur le Nightingale ? » Demanda t’elle 
 Les deux femmes étaient maintenant toute proche, leurs 
regards s’affrontaient, Elris exigeait une réponse. 
 - « Dites le moi » 

 Quinlan tenta de nouveaux branchements. 
 - « Nous étudions un trou noir dans l’amas Argolis, nous avions un 
problème au niveau de la navigation et nous nous sommes approchés 
trop près. Notre moteur de distorsion était déconnecté et l’attraction 

Conséquence II - 35 Conséquence II - 18 



 Elle manqua de s’étouffer. 
 - « Désolé si vous êtes déçue, Neika. Nous ne devrions même pas 

être ici » 
 Elle regarda Cross, tentant de comprendre. Puis, Neika se 
repris, elle mis la main de Cross dans la sienne avec compassion. 
 - « Non… je ne suis pas déçue, Cross. Vous êtes peut être un 
mortel, mais je peux lire dans vos yeux que vous portez le fardeau d’un 
Dieu » 
 Neika regarda en l’air, laissant la pluie couler le long de son 
visage, puis demanda. 

 - « Nous avons une légende chez nous, savez-vous pourquoi les 
Dieux ont créé la pluie ? » 
 - « Non, je l’ignore » Répondit Cross 
 - « Cela leur a permis de cacher leurs larmes lorsqu’ils ont 
contemplé la fragilité de leurs créations » 
 - « Il ne me reste plus aucune larme pour ce que j’ai accompli » 
 - « L’échec est naturel, Cross. Nous sommes blessés de 

différentes manières durant toute notre vie, mais nous apprenons. 
Sans douleur, nous ne pourrions pas apprécier les instants de 
bonheur » 
 - « Je pense avoir causé suffisamment de souffrances durant 
ma vie » 
 - « Vous pensez à elle ? » Demanda l’indigène. 
 - « Et à toutes les autres impasses où je me suis fourré. Lea, ma 
mère, ma carrière, mes choix » 

 - « Savez-vous qu’elle est l’équation la plus simple de la vie ? » 
 Apparemment, il l’ignorait car il ne répondit pas.. 
 - « Beaucoup d’échecs ne peuvent égaler une réussite » 
 - « Si tel est le cas, quel est le sens d’une réussite après tant 
d’échecs ? » Demanda t’il 
 - « Un nouveau départ » Répondit Neika souriante. 
 

Quinlan entra dans la salle de téléportation numéro 4 un fusil 

phaser en bandoulière, un autre entre les mains, elle posa ce dernier 
sur la console de téléportation, l’ouvrit et commença à connecter les 
fils au fusil phaser. 

A ce moment la porte s’ouvrit, afin de laisser entrer le Docteur 

 Puis pointe son doigt vers elle. 
 - « Nieth » 

 - « Quoi ? Qu’essayez vous de me dire ? » Demanda Cross 
 Elle répéta son geste, pointant son doigt vers Cross puis vers 
elle. Avec plus de conviction cette fois. 
 - « Mieth… Nieth » 
 Cross l’imita avec hésitation. 
 - « Mieth… Nieth. Homme et femme ? » Demanda-il. 
 Il dessina vaguement du doigt un homme et une femme sur le sol 
et les lui montra. 

 - « Mieth et nieth ? » Demanda-t’il 
 Elle secoua la tête, effaça le dessin et désigna encore une fois 
Cross du doigt. 
 - « Mieth. Mieth ! » 
 Cross réfléchit. Puis tenta, 
 - « Mieth… mieth ? Moi ? » 
 Elle secoua encore une fois la tête de frustration. 

 - « Nieth » 
 Il commençait à comprendre. 
 - « Mieth… Vous ? Nieth… Moi ? » 
 Enfin elle sourit. Cross décida d’aller plus loin. 
 - « Cross nieth » Dit-il. 
 Puis il la désigna du doigt dans l’attente de sa réponse. 
Finalement elle comprit. 
 - « Neika nieth » 

 Cross sourit à son tour. 
 - « Bien, enchanté de faire votre connaissance Neika » 
 

Talora était assise dans le bureau de Cross lorsque Quinlan 
entra. 
 - « Je vois que vous avez déjà pris vos aises » Dit-elle. 
 - « Asseyez-vous Quinlan » 
 Elle s’assit sans rien dire et pendant un moment, un silence de 

mort régna dans le bureau.  
 - « Ai-je à m’inquiéter ? » Demanda Quinlan. 
 - « Je commence à en avoir assez de votre attitude, Quinlan. Je 
me pose sérieusement la question de votre utilité à bord de ce 

Conséquence II - 19 Conséquence II - 34 



vaisseau. Je suis en train de réfléchir sur votre cas et je me demande 
si vous allez passez le reste de cette mission en cellule ou non. Je 

suggère que vous preniez cela très au sérieux » 
 - « Le Capitaine Cross voulait que je m’implique dans les récents 
problèmes » 
 - « Le capitaine Cross n’est pas aux commandes maintenant, je le 
suis » 
 - « Il voulait que je donne un avis externe aux procédures du 
vaisseau, c’est ce que je fais. Vous n’aimez pas, très bien. Je m’en 
moque » 

 - « Surveillez vos paroles ! » 
 - « Ou vous ferez quoi ? Me mette en cellule ? Jeter la clé ? Me 
faire taire ? Je suis certaine que l’homme d’équipage Vanek et 
l’enseigne Reed vont réellement apprécier cela » 
 Incapable des rester plus longtemps assise Quinlan se leva et 
commença à marcher de long en large dans le bureau. 

- « De quoi parlez-vous ? » Demanda la Premier Officier. 

 - « Je parle de 2 membres d’équipage qui ont été tués sous votre 
commandement hasardeux, et je ne nomme qu’eux. Cortez, DeVries, 
Goldwyn, la liste est longue. Bien sûr, vous connaitriez déjà ces noms si 
vous prêtiez attention » 
 Sur ces derniers mots blessants elle se retourna et marcha vers 
la sortie, Talora quand à elle sauta de son fauteuil. 
 - « Je ne vous ai pas donné la permission de partir » 
 - « Je ne suis pas vos ordres. Je ne fais pas partie de cet 

équipage. Et j’espère ne jamais y être » 
 Quinlan quitta le bureau tendit que Talora se rassit dans le 
fauteuil en soupirant profondément. 
 

Dans la maison sur la planète, Cross et Neika continuaient 
d’apprendre l’un de l’autre. Cross tenait maintenant un bol de bois dans 
ses mains. 
 - « Ce bol… ce ‘galim’ est plein. Plein. Comment dites vous 

plein ? » Demanda t’il. 
 Cross mima ses paroles. 
 - « Aja » 
 Cross essaya de répéter mais ne se débrouilla pas bien. Neika 

équipage. Mais je ne vous suivrai pas. Pas sans combattre » Conclut-
elle avant de quitter le bureau. 

 
Dans la forêt sur la planète, il faisait nuit, Cross et Dojar 

suivaient Neika qui les guida à travers un passage étroit entre les 
arbres, bien que difficile, celui-ci semblait être souvent emprunté. Le 
crépitement de la pluie résonnait sur les feuilles au dessus d’eux. 
 - « L’autel n’est plus très loin » Dit-elle. 
 - « Serait-ce ce que les inconnus recherchent ? » Demanda 
Dojar. 

 Cross regarda son tricordeur. 
 - « Nous sommes dans la bonne direction. Je détecte également 
de riches formations de kelbonite dans les montagnes. Quoi que ce soit 
là las, c’est extrêmement bien protégé contre les détecteurs » 
 Dojar serra son fusil phaser entre ses mains, aux aguets. 
 - « Nous ferions mieux de rester très vigilants, il est dur de 
détecter une éventuelle embuscade ou un autre problème 

inattendu par ce temps » Dit-il. 
 Cross approuva. Neika ralentit, elle marchait maintenant aux 
côtés de Neil. 
 - « Je suis heureuse que vous soyez venu à nous Cross, nous 
avons beaucoup de malades au village. Un grand nombre d’entre eux ne 
survivront pas à l’hiver. Vous pouvez les aider » 
 Cross craignait que cette situation ne se présente, il décida 
alors de parler ouvertement. 

 - « Non, Neika, je ne peux pas » 
 - « Mais vous êtes un Dieu » 
 - « Nous avons peut être une grande puissance, mais cela ne fait 
pas de nous des Dieux. Je suis mortel, un ‘nurega’, comme vous. Parfois 
je souhaite pouvoir aider mon propre peuple, mais ce n’est pas toujours 
possible » 
 Neika le dévisagea, incrédule. 
 - « Cela ne se peut » 

 - « Les Dieux ne font pas d’erreurs Neika, tout comme les 
personnes de mon rang, mais j’en ai fait de nombreuses fois, j’en fais 
encore et à l’avenir j’en ferai probablement d’autres. Le grand Dieu que 
vous regardez maintenant n’est qu’un simple mortel » 
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sont des individus ! » 
 Un silence pesant s’en suivit, avant que Quinlan ne reprenne la 

conversation. 
 - « Je me suis trompée à votre sujet. Vous n’êtes pas 
romulienne, vous êtes vulcaine » 
 L’insulte avait touché une corde sensible. Talora était à cet 
instant comme le feu sur la glace. 
 - « C’en est assez » 
 - « De la logique froide, rien de plus. Des calculs bruts. Je 
devine que 400 hommes et femmes d’équipage ne sont que peu de 

pertes comparés aux milliards qu’il reste » 
 - « Et que savez vous à propos des sacrifices ? » 
 - « J’en sais suffisamment » 
 - « Je suis certaine que oui » 
 Talora pris un padd et lut. 
 - « Lieutenant commander Jennifer Elise Quinlan. Premier 
officier de l’USS Nightingale. Date stellaire 71399.2, un mission de 

surveillance normale vers l’amas Argolis » 
 Quinlan devient pale, Talora leva ses yeux et la regarda. Enfin 
elle la tenait. 
 - « Oui, ‘commander’, nous avons épluché votre dossier. 
Souhaitez vous me dire ce qui s’est passé là bas ? » 
 - « Il semble que vous le savez déjà » 
 - « Oui, et d’après ce que j’ai lu, je sais aussi que vous n’avez 
aucun droit de juger mes décisions » 

 La confiance de Quinlan en elle même commençait sérieusement 
à s’effriter.. 
 - « C’était différent » Dit-elle. 
 - « Je n’y vois aucune différence. Des vies ont été perdues pour 
l’intérêt général et d’autres vies seront perdues maintenant suivant le 
même objectif. Ce sont des pertes malheureuses mais acceptables. 
Starfleet Command va peut être condamner ma décision mais au moins 
je garantis qu’il y aura encore un Starfleet Command. Mes ordres 

tiennent toujours, l’Enterprise sera détruit » 
 Quinlan était dans une impasse, elle se rendit compte qu’elle ne 
pourrait pas la faire changer d’avis, elle se prépara à sortir. 
 - « Très bien, vous vous sacrifiez ainsi que ce vaisseau et son 

finit par secouer la tête. 
 - « Iga. A-ja » 

 - « Aja. Je pense que je sais le dire. Alors, si ‘iga’ veut dire non, 
comment dites vous oui ? » 
 - « oui ? » 
 - « Oui. L’opposé de ‘iga’ » Précisa Cross. 
 Elle ne comprenait toujours pas. Il pointa son pouce vers le bas. 
 - « Très bien. Ceci est ‘iga’ » Dit Cross 
 Puis il pointe son pouce vers le haut et elle comprit. 
 - « Iniga ! » Dit-elle 

 - « Iga et iniga. C’est bien » 
 - « Bien. Nous parlons » Dit Neika. 
 - « Oui, nous parlons. Mais cette conversation ne nous mène nulle 
part. J’ai besoin d’informations » 
 - « In…for…mation ? » Demanda l’indigène. 
 - « Oui, information. Ce serait mieux si je vous le montrais » 
 Cross dessina, sur le sol, l’esquisse du vaisseau inconnu. Aussitôt 

terminé, les yeux de Neika s’éclairèrent de joie. 
 - « Innurega mieth ! » 
 - « Je suis quoi ? » Demanda Cross 
 Elle bougea ses mains et répéta. 
 - « Innurega » 
 - « Je ne comprends pas. Qu’essayez vous de dire ? » Demanda 
Cross. 
 Neika courut vers le centre de la pièce et enleva le tapis, 

révélant une trappe. Elle l’ouvrit à la hâte, prit une lanterne et 
descendit. Cross quand à lui, ne put que la suivre. 
 

Ils étaient maintenant dans une caverne sous la maison. Des 
décorations avaient été placées minutieusement tout autour et les 
murs avaient été peints, de telle sorte que Cross devina que cet 
endroit avait une signification spéciale pour Neika et son peuple. 

Un endroit saint. Neika saisit une pierre circulaire taillée avec 

précision symbolisant une époque cruciale dans l’histoire de son peuple. 
Un contact entre deux cultures, des dieux et des mortels, au centre 
se trouve le chariot des dieux, un vaisseau identique au vaisseau 
inconnu en orbite. 
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 - « Innurega » Dit Neika montrant les Dieux. Puis montrant 
Cross « Innurega Cross » 

 
Même s’il avait échappé à leur assaillant. La situation de 

l’Enterprise n’était pas des plus florissante, il avait méchamment 
morflé dans la bagarre. 

- « Bien, quel est notre statut ? » Demanda Talora qui en 
l’absence du Capitaine assurait le commandement de l’Enterprise. 
 Un par un les hommes et femmes présents à la réunion de crise 
firent état des secteurs sous leurs responsabilités. 

 - « Le moteur de distorsion est hors service, tout comme la 
matrice de flux quantique. Nos capacités offensives sont à moins de 
50%. La plupart de nos générateurs de boucliers ont été carbonisés et 
sont inutilisables. Je doute que nous puissions générer une grille assez 
grande pour protéger tout le vaisseau. Et la structure de coque 
ablative tombe littéralement en pièces » Dit Grey. 
 - « J’ai le rapport médical définitif. 25 blessés dont 3 critiques, 

9 morts. En considérant notre état actuel, je pense que nous avons été 
chanceux » Ajouta Elris. 
 - « Nous devrions nous replier derrière la lune de cette planète 
pour surveiller l’activité du vaisseau inconnu et attendre les renforts. 
Ce n’est plus notre combat désormais » Proposa Quinlan. 
 - « Comme nous l’avons vu, nos armes sont inefficaces contre 
l’ennemi. A moins que nous options pour quelque chose de plus 
intelligent, nous n’avons pas d’autre choix » 

 - « Lieutenant Grey. Avons-nous une arme plus puissante dans 
l’inventaire de l’Enterprise ? Des torpilles transphasiques ? Des ogives 
au tri-cobalt ? » Demanda Talora 
 - « Non. Ce vaisseau a été équipé pour de simples explorations, 
pas pour une guerre » 
 - « Alors nous ne pouvons rien de plus » Dit Quinlan. 
 - « Il y a quelque chose qui pourrait marcher. Ce n’est vraiment 
pas conventionnel, je ne suis pas certain de le maîtriser » Dit Grey. 

 - « Expliquez-vous » 
 - « Depuis que nos bobines de distorsion sont inutilisables, nous 
n’avons aucun besoin pour tout le carburant à bord, vrai ? » 
 - « Que suggérez-vous ? » Demanda Talora. 

t’elle 
 - « C’est une longue histoire, Neika. Maintenant, nous avons des 

choses plus urgentes qui nous attendent. Et nous avons besoin de votre 
aide »  
 - « Tout ce que vous voudrez Cross. Après tout vous êtes un 
Dieu » 
 Dojar était quelque peu surpris. Il regarda Cross qui commençait 
à se sentir mal à l’aise. 
 - « Oui, nous devons parler de ça aussi » 
 Neika le regarda, incertaine de la manière dont elle devait 

réagir. 
 

Sur la passerelle de l’Enterprise, Talora se trouvait à l’une des 
consoles derrière le fauteuil du capitaine, elle plaça sa main sur un 
panneau qui immédiatement la scanna. 
 - « Autorisation Talora zéro-six-delta-alpha » 
 - « Identité confirmée » Fit la voix synthétique de l’ordinateur. 
 Elris et Grey semblaient un peu confus, réticents et hésitants à 
contester le commander. Quinlan décida finalement de prendre les 
choses en main. 
 - « OK d’accord, je ne voulais pas m’immiscer dans cette 
situation, mais cette comédie est allée beaucoup trop loin. Vous dans le 
bureau, vous restez où vous êtes, ne faites rien » Dit-elle en montrant 
successivement Talora et le reste des Officiers de la passerelle. 
 

 Quinlan traîna pratiquement Talora dans le bureau du capitaine, 
toutes les deux bouillonnant de rage. 
 - « Vous avez atteint les limites de ma patience, Quinlan » 
 - « Mais bon sang, que faites vous ?! » 
 - « Je suis les ordres » 
 - « Mais c’est complètement absurde ! Pourquoi ne regardez vous 
pas autour de vous ? Vous connaissez ces gens, cet équipage, 
seulement depuis une journée et déjà vous leur demandez de sacrifier 

leurs vies pour vous ! » 
 - « C’est un équipage Starfleet entraîné. Ils savent ce qu’on 
attend d’eux. Ils suivront mes ordres » 
 - « Oui ils le feront, mais ils ne sont pas juste un équipage. Ce 
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 - « Ce ne sera pas nécessaire, lieutenant. Vous êtes actuellement 
le troisième officier le plus gradé, j’ai besoin de vous ici » 

 - « Vous n’envisagez pas sérieusement ce à quoi je pense ? » 
Demanda Quinlan. 
 Apparemment Talora l’envisageait car immédiatement après elle 
dit. 
 - « Ordinateur, initiation de la séquence d’autodestruction » 
 Quinlan horrifiée et incrédule regarda Talora. 
 

Dans la maison de Neika, Dojar passa son tricordeur autour de 

la tête du capitaine, il émettait de légers bips en arrivant devant son 
lobe frontal. Cross exprima sa gêne douloureuse. 
 - « Je peux sentir mon cerveau se liquéfier » Dit-il. 
 - « Cette dose de rayons thêta devrait être sans danger, 
Monsieur » Répondit l’Officier Tactique. 
 - « Et qu’en savez vous ? Ma femme est médecin, je sais ce qui 
est dangereux » 

 - « Je ne voulais pas vous manquer de respect, capitaine » 
 Cross afficha un large sourire. 
 - « Je le sais, je plaisante. Vous avez fait du bon boulot, 
lieutenant. Vous avez sauvé votre officier supérieur de la noyade et 
préservé la directive première. C’est une chose que nous, les capitaines 
des vaisseaux Enterprises, avons du mal à respecter apparemment » 
 - « Merci, Monsieur » 
 - « J’ai peut être été un peu dur envers vous au début mais je 

pense vous ferez un sacré bon officier tactique, Dojar » 
 - « Ne vous inquiétez pas de cela, Capitaine. Nous avons tous 
notre passé à porter sur nos épaules. Voilà, ça devrait être bon 
maintenant » 
 Sur cette dernière phrase Dojar referma son tricordeur. Cross 
lui se tourna vers Neika qui était restée silencieuse durant toute la 
conversation. 
 - « Comprenez vous ce que je dis ? » Demanda Cross 

 Elle dévisagea Cross, visiblement très surprise de sa soudaine 
facilité à s’exprimer dans son langage. 
 - « Comment avez-vous appris notre langue aussi vite ? A moins 
que… ce soit un autre miracle… cela veut dire que vous… » Demanda 

 - « Que nous injections tout le carburant que nous pouvons dans 
le chambre de distorsion et que nous l’éjections tout près du vaisseau 

ennemi. Le nouveau noyau d’induction quantique dégage énormément 
d’énergie, ça fera une énorme explosion, mais… » 
 - « Mais quoi ? » 
 - « Mais… Une seule décharge d’énergie incontrôlée et nous 
explosons avec eux.  Les noyaux de distorsion n’ont pas été conçus 
pour être des armes » 
 - « C’est insensé….. Commander… »  
 - « Vous étiez tolérée dans cette réunion avec réserves, Quinlan. 

L’une de ces réserves était la manière dont vous vous comporterez » 
 - « Je… » 
 Talora lui fit signe de se taire. 
 - « Lieutenant Grey, je ne négligerai pas complètement votre 
solution et je vais considérer toutes les options. Maintenant rompez » 
 

Les quartiers de Quinlan étaient petits sans aucune décoration. 

Aucune fourniture exceptés un lit et un synthétiseur dans le mur. 
Quinlan s’apprêta à partir, frustrée, elle remplissait de vêtements un 
sac Starfleet standard. Lorsqu’on sonna à la porte. 
 - « Quoi ?! » 
 La porte s’ouvrit livrant passage au Docteur Elris 
 - « Est-ce que j’interrompt quelque chose ? » 
 - « Non. Je m’apprêtais seulement à partir définitivement » 
 Elris sourit et s’assit sur le lit. 

 - « C’est amusant, je pensais être celle qui dirait cela en premier 
»  
 - « Je ne resterais pas une seconde de plus dans ce vaisseau de 
fous. Je volerai une navette s’il le faut » 
 Elris aperçut le sac, Quinlan le ramassa et tourna le dos à Elris. 
 - « Je vois que ce n’est pas la seule chose que vous vous 
apprêtiez à prendre » 
 - « Bien, vous avez pulvérisé mon vaisseau, alors je pensais 

prendre quelques compensations, ne vous attendez pas à ce que je 
change d’avis » 
 - « Pourquoi partez-vous ? » Demanda Elris soudainement 
sérieuse. 
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 - « Pourquoi je pars ? Ha ! Pourquoi ne le faites vous pas ? Je ne 
resterai pas avec ce commander une seconde de plus. Klingons ou pas, 

je serais plus en sécurité en dehors de ce vaisseau, elle vous fera tous 
tuer » 
 - « Elle est un peu inexpérimentée. L’éducation militaire 
romulienne est très différente de celle de Starfleet. Mais elle a été 
vivement recommandée au poste qu’elle occupe. Les romuliens 
désiraient vraiment la voir à bord de l’Enterprise afin d’unir nos deux 
cultures » 

- « Ils auraient dû la laisser plus longtemps dans le holodeck 

avant de lui permettre de jouer avec des personnes réelles » 
 - « Elle va s’adapter à l’équipage, et l’équipage s’adaptera à elle » 
 - « S’il reste encore un équipage » 
 - « Pourquoi n’allez vous pas le lui dire vous-même ? » Demanda 
Elris. 
 - « Comme si je n’avais pas essayé » 
 - « Quinlan la baroudeuse a essayé. Mais pas Quinlan l’officier de 

Starfleet » 
 Quinlan s’immobilisa, se retourna et regarda attentivement Elris. 
 - « Vous savez cela ? » 
 - « Pas entièrement. Je sais que vous étiez officier à bord du 
Nightingale. Quel grade aviez vous ? Commander ? Capitaine ? » 
Demanda Elris. 
 - « Lieutenant Commander. Mais je ne désire pas en parler. 
Laissez le passé où il est » 

 - « Alors parlons du présent. Tant que le capitaine n’est pas à 
bord du vaisseau, vous êtes l’officier le plus expérimenté » 
 - « Et vous ? Vous portez les insignes de lieutenant commander 
aussi. » 
 Elris passe sa main sur son grade, et soupira. 
 - « Ce n’est que pour les apparences, je suis une chercheuse, j’ai 
la tête dans les livres. Je n’ai pas travaillé sur le terrain depuis des 
années, ce n’est pas vraiment ce que j’aime » 

 - « Pourquoi ? » Demanda Quinlan. 
 - « Le passé est le passé, officier Quinlan » Dit Elris dans un 
sourire un peu crispé. 
 Elris se leva et s’apprêta à sortir, mais arrivée à la porte elle se 

une lampe torche. Le ronronnement caractéristique de l’endroit avait 
laissé place à un silence pesant. 

 - « Nous sommes à la dérive, commander. La dernière matrice de 
bouclier a absorbé une grosse partie de l’onde de choc, et c’est 
probablement ce qui nous a sauvés, mais maintenant plus rien ne 
fonctionne. La propulsion, les armes, les communications externes, les 
systèmes de survie primaires et la plupart de nos détecteurs, ils sont 
tous hors service. Nous devrions passer 3 semaines minimum dans une 
station pour réparations. » 
 - « Bien reçu. » Répondit le Premier officier depuis la passerelle. 
 

Sur celle-ci, Elris administrait les premiers soins à l’officier 
des communications. 
 - « Je pense qu’il va s’en tirer » 
 - « Heureuse de l’entendre » Répondit Quinlan. 
 - « Quel sont les rapports sur le vaisseau ennemi ? » Demanda 
Talora. 

 Quinlan retourna vers la console tactique. 
 - « De lourds dommages sur la coque, il semble que nous ayons 
réussi à leur en arracher un gros morceau. Leurs relevés énergétiques 
sont irréguliers » 
 - « Des signes de vie ? » 
 - « Impossible à dire, ils semblent… » 
 Soudainement la passerelle trembla violemment, propulsant tous 
les officiers à terre.  

 - « Un rayon tracteur ! » Dit Quinlan. 
 - « Impossible, après les dégâts qu’ils ont subit ? » Répondit 
Talora. 
 - « Ils nous tirent à eux » 
 La situation devenait critique, Elris se retourna subitement vers 
Talora. 
 - « Vos ordres, commander ? » Demanda t’elle 
 Talora réfléchit un instant, tapota son combadge et d’une voix 

posée et calme. 
 - « Lieutenant Grey, rendez-vous sur la passerelle » 
 - « Madame, Je pense pouvoir coordonner les réparations depuis 
la salle des machines. Nous… » 
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vaisseau » 
 

Alors que le souffle de l’explosion disparut peu à peu, les 
officiers de passerelle de l’Enterprise reprirent doucement leurs 
postes.  
 - « Rapport ? » Demanda Talora. 
 - « Aucun vaisseau n’a été conçu pour ce genre de méthodes. 21 
ponts à la pointe de la technologie, d’immenses bases de données 
culturelles et de riches journaux de bords relatant des années 
d’exploration, et que faisons nous ? Nous catapultons notre chambre 

intermix en signe de premier contact ! » Lui répondit Quinlan en 
toussant. 
 - « Y a-t-il des blessés ? » 
 Quinlan regarda autour d’elle et aperçut l’officier des 
communications étendu sur le sol, il ne bougeait plus. Elle s’approcha et 
contrôla ses signes vitaux. L’homme avait du mal à respirer. 
 - « C’est pas réjouissant, de nombreuses coupures et lacérations, 

respiration erratique. Quel est votre nom ? » 
 - « Guer… » 
 - « Tout ira bien, Guer » 
 - « Passerelle à docteur Elris » Dit Talora après avoir tapoté son 
combadge. 
 - « Ici Elris » Répondit le Docteur dans l’interphone. 
 - « Au moins les communications fonctionnent » Dit Quinlan. 
 - « Urgence médicale sur la passerelle, docteur » Dit Talora. 

 - « J’arrive » 
 - « Comment ça se passe chez vous ? » Demanda Quinlan avant 
que le Docteur ne coupe la communication. 
 - « Ca pourrait être mieux, beaucoup mieux. Elris terminé » 
 Quinlan tourna son regard vers Talora, qui imperturbable gardait 
son calme face à la difficile situation dans laquelle ils se trouvaient. 
Quinlan secoua la tête et regarda à nouveau l’officier blessé, à présent 
inconscient. 

 - « Passerelle, répondez » Fit la voix de Grey dans l’interphone. 
 - « Lieutenant Grey ? » Lui répondit Talora. 
 
 La salle des machines était plongée dans l’obscurité, Grey tenait 

retourna vers Quinlan. 
 - « Nous devons nous pencher vers l’avenir à présent. Vous 

voulez que les choses bougent ? Parlez au commander, parlez à 
quelqu’un. Ne vous contentez pas de tout plaquer et partir »  
 La porte s’ouvrit mais Elris ne put sortir retenue par Quinlan. 
 - « Vous vous trompez, docteur » 
 - « Comment ça ? » 
 - « Vous aimez le travail de terrain, vous avez été remarquable 
aujourd’hui. Kaleg fils Tru’ag vous remerciera pour cela » 
 Elris sourit et quitta les quartiers de Quinlan qui se retrouva 

seule à jauger sa situation. 
 

Sur la planète Cross et Neika marchaient le long d’un chemin à 
travers une forêt. Neil profitant de l’air pur.  
 - « C’est vraiment très beau ici. Tellement différent de 
l’ambiance grise et artificielle d’un vaisseau » Dit-il. 
 - « B… Beau ? » Demanda Neika 

- « Oui, précieux, qui a de la valeur. Des choses qui sont 
importantes, qui sont un plus dans nos vies, des choses que nous 
aimons. » 
 - « Cross kono iga ‘beauté’ ? » 
 L’humeur de Cross s’assombrit. 
 - « Oui. J’avais une beauté autrefois. Il y a longtemps, mais je 
l’ai perdue… » 
 - « Iyene ? » Demanda Neika. 

 - « Non. Elle n’est pas morte, juste partie. Proche mais toujours 
distante » 
 - « Nieth iga comprendre » 
 - « Moi non plus. Mais c’est arrivé à un moment, durant toutes 
ces années. Je l’ai laissé arriver »  

Cross s’arrêta afin d’y penser plus longuement, son esprit 
sombrait maintenant dans une mélancolie causée par des choses 
auxquelles il n’avait pas pensé depuis longtemps. Neika marcha vers lui 

et posa sa main sur son dos avec compassion. 
 - « Cross inaja » 
 - « Oui… Cross inaja » Répondit-il 
 Soudainement, un éclair énergétique rompit le moment de calme. 
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Quelqu’un surgit des profondeurs de la forêt ! Vêtu d’un uniforme 
d’intervention de Starfleet, il pointa son fusil phaser vers Cross et 

Neika, surtout vers Neika. C’est Dojar. Neika recula immédiatement. 
 - « Whoa ! Du calme, lieutenant. C’est une amie » Dit Cross 
 Dojar attendit un instant avant de baisser son arme, puis se 
tourna vers le capitaine. 
 - « J’ai essayé de vous contacter, Monsieur, mais votre 
communicateur est hors service » 
 - « Je l’ai coupé pour y apporter quelques modifications, mais je 
n’ai pas eu beaucoup de chance. Comment m’avez-vous retrouvé ? » 

Demanda le Capitaine 
 Dojar leva un tricordeur. 
 - « Vous êtes le seul humain sur cette planète, Monsieur. Ce n’a 
pas été très difficile de cibler vos signes de vies. Et elle ? » 
 - «  C’est une indigène. J’ai réussi à établir une communication 
limitée, elle ne nous veut aucun mal. Mon traducteur universel ne 
fonctionne plus mais il n’est pas nécessaire de perdre du temps à le 

réparer maintenant. Et vous ? Que s’est-il passé après le crash ? » 
Demanda Cross. 
 - « Par chance, la capsule est tombé dans un lac, l’atterrissage 
n’a pas été si dur, de plus le fait qu’elle ait coulé la camoufle 
maintenant. Vous n’étiez pas gravement blessé mais inconscient, je 
vous ai secouru et ai pris le maximum d’équipement avant que la capsule 
ne sombre. Malheureusement, le crash a du attirer l’attention, j’ai du 
vous laisser là, ou nous nous serions retrouvé tous les deux capturés. 

Je suis désolé, Monsieur » 
 - « Ne vous excusez pas, lieutenant. J’aurais probablement fait 
la même chose. Avez-vous réussi à contacter l’Enterprise ? » 
 - « Non, Monsieur. Le vaisseau est soit hors de portée soit… 
quelque chose est arrivé » Répondit Dojar. 
 - « Le pessimisme tue les gens, lieutenant. Ayez confiant en 
votre vaisseau et son équipage. Allez, retournons chez Neika. » 
 Dojar approuva. Cross se tourna vers Neika très apeurée. 

 - « Tout va bien. C’est un ami. Un ami » 
 Elle décida finalement de lui faire confiance. 
 - « Allons-y » Dit Cross 
 

Sur la passerelle de l’Enterprise, les officiers étaient tous à 
leurs postes. 

 - « Rapport » Ordonna Talora. 
 - « Tous les ponts sont en attente. Tout le monde est prêt, 
excepté moi » Lui répondit Quinlan. 
 - « Reroutez toute la puissance sur les boucliers » 
 - « C’est fait » 
 - « Passerelle à salle des machines » 
 - « Ici Grey »  
 - « Quel est votre dernier rapport ? » 

 
Dans la salle des machines, Grey se trouve à la console 

d’ingénierie. 
 - « Tous les systèmes sont parés. J’ai lancé les diagnostics sur 
les systèmes de protection deux fois. Si ce plan fonctionne, il est à 
présent entre les mains de Dieu » 

 - « Je suis surprise d’entendre cela venant de vous, lieutenant » 
Lui répondit le Premier Officier par l’interphone 

 - « C’est une expérience nouvelle pour moi, commander » 

 -  « Affirmatif. Alors nous pouvons procéder. Sur mon ordre, 5… 
4… 3… 2… 1… maintenant ! » 

 
Dans l’espace, l’Enterprise était toujours sous le feu nourri du 

vaisseau inconnu, enchaînant les manœuvres d'évasion. Soudain une 
trappe s’ouvrit et la chambre intermix fut expulsée dans l’espace.  

Sans attendre l’Enterprise se dégagea, à pleine impulsion, tout 
en tirant de ses phasers sur le vaisseau inconnu afin de le distraire. 
Enfin la chambre intermix vient s’écraser sur sa coque, et la 

formidable explosion qui s’en suivit produisit une onde de choc 
titanesque qui finit par submerger l’Enterprise en fuite. 
 

Dans la maison de Neika, Cross, Dojar et Neika, regardaient 
vers le ciel, ils aperçurent l’énorme flash lumineux. 
 - « Monsieur, pensez-vous que… ? » Demanda Dojar. 
 - « J’espère que non. J’espère vraiment que ce n’était pas mon 
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