
Otages !!
Par Matthew Satler



Ce jour-là, le Commander Satler était parti en compagnie de son adjointe, le 
Lieutenant-Commander Delgado sur l’USS Rutledge-B. Le navire de classe Sovereign 
venait juste de sortir des chantiers et le chef de division avait décidé d’en prendre le 
commandement pour les derniers essais avant qu'il ne soit mis en activité. Le Rutledge 
devait rejoindre la neuvième flotte stationnée dans le secteur Bajoran en 
remplacement de l'USS Potemkin de classe Excelsior. C'est avec un équipage 
restreint, composé essentiellement d'ingénieurs, que le commander Satler se dirigea 
vers Bajor.

« Le voyage de retour sera moins intéressant à bord du Potemkin ! »dit 
Matthew.

« J’aime plutôt bien ces vieux navire ! Dommage que ce design n’ait pas été 
repris pour la construction de nouveaux bâtiments !  Ses formes sont très 
douces. »répondit Delgado.

« Plutôt vieillottes tu veux dire ! » 

* * * * *

Le Rutledge était arrivé à la moitié de son parcours. Satler et Delgado 
quittèrent la passerelle et rejoignirent le mess des officiers. Quelques ingénieurs 
dînaient tranquillement profitant de la vue de l’immensité spatiale. Le jeune couple fit 
de même s'attablant près des larges baies quand un appel retentit dans leur 
combadge.

« Salle des machines au Commander Satler, nous avons un signal bizarre sur nos 
senseurs internes. »

Matthew se leva.
« Désolé, mais le devoir m’appelle. Je reviens dans peu de temps. »
« Je t’attends, ne t’inquiète pas. »répondit Alexandra.

* * * * *

Matthew arriva en salle des machines et se présenta à l’ingénieur en charge.
« Regardez Commander, les senseurs indiquent une présence de vie dans les 

tubes de jeffries du pont quatre. »
« Peut-être que ce sont des ingénieurs qui font de la maintenance ? »
« C’est ce que j’ai pensé, mais tous les signaux du personnel de bord indiquent 

qu'ils sont soit en salle des machines, soit sur la passerelle, soit dans leur quartiers. 
Nous avons un passager clandestin à bord. »Dit l'ingénieur.

« Bon très bien, je prends quelques hommes avec moi et nous allons voir. »
« Très bien Commander. Perez, Dupuis, Ryan, prenez un phaser et suivez le 

Commander ! »ordonna l’ingénieur.
Le petit groupe, Satler en tête, prit le chemin du pont quatre puis Matthew 

divisa l’équipe en deux.



« Perez, Ryan, vous le prenez à revers, nous on se charge de lui par l’avant. »
« Reçu Commander ! »
Il ne leur fallut que quelques minutes pour rejoindre le clandestin. Visiblement 

ce dernier était inerte, allongé à même le sol, habillé de haillons qui ressemblait à un 
uniforme de Starfleet. Matthew prit son tricordeur et le scanna.

« Il est en vie, il va falloir le transférer à l’infirmerie. »
Matthew le fixa du regard. Son visage lui disait quelque chose, mais il n’arrivait 

pas à savoir.

* * * * *

L’homme fut transféré à l'infirmerie et l'équipa en place se chargea de lui. Les 
premiers soins furent donnés puis on le déshabilla. Le médecin chef, le docteur Conroy 
l’examina et fit son rapport à son supérieur.

« Ses jours ne sont pas en danger, mais il souffrait de déshydratation et de 
malnutrition. »

« Mais qui est-il ? » demanda Satler.
« D’après son uniforme, il a le grade de Capitaine, l'analyse ADN confirmera son 

identité. »répondit Conroy.
« Dans combien de temps ? »
« Avec l’équipe restreinte et l’équipement nominal que j'ai, disons dans trois 

heures maximum. »
« Très bien Docteur, appelez-moi s’il se réveille et dès que vous avez les 

résultats. »
« Oui Commander. »
Matthew sortit de l’infirmerie. Il était tard et il lui fallait dormir un peu. Le 

Rutledge devait arriver à Deep Space Nine dans la matinée. Mais comment un officier 
de Starfleet avait pu arriver là et dans cet état ? Une fois arrivé dans ses quartiers, 
il envoya un rapport à Starfleet Command. Il n’aurait la réponse que le lendemain vu 
l'heure tardive. Il bailla, prit une bonne douche et alla rejoindre Alexandra au lit.

* * * * *

Tout était noir quand une lueur apparut au loin. Elle se rapprocha de plus en plus 
aveuglante.

Paul Sheperd ouvrit doucement les yeux. Il se réveilla lentement. Dans ses 
souvenirs, il avait dû se cacher à bord d’un navire en fin de construction afin 
d'échapper aux agents de Starfleet Security lancés à ses trousses. Au bord de 
l'épuisement, il s'était endormi dans un tube de jeffries. Il tourna doucement la tête. 
Il n'y avait aucune activité à l'infirmerie, pas d'infirmière qui allait et venait, 
seulement une lumière dans une autre pièce. On l'avait trouvé et le fait qu'il soit à 
l'infirmerie devait dire que l'on avait découvert son identité. Il devait trouver le 
moyen de fuir mais les bips du biobed le sorti de ses pensé et un Médecin vint le 



rejoindre.
« Doucement Capitaine ! Vous êtes encore un peu faible mais tout va bien. Vous 

êtes sorti d’affaire. »dit Conroy
« Pardon ? Capitaine ? Qui êtes-vous ? Que fais-je ici ? »
Sheperd avait décidé de jouer sur la perte de mémoire afin d’avoir des 

informations sur ce qu’il l'entourait.
« Vous êtes sur l’USS Rutledge qui fait route vers Bajor. On vous a trouvé 

inconscient. Quant à votre identité, nous l’ignorons encore. J’allais terminer mes 
analyses quand vous vous êtes réveillé. »

« Le Rutledge ? Je ne connais pas. »Dit Sheperd.
« Normal, ce navire n’est pas officiellement en activité. L’équipage est minimal. 

Nous arriverons à Deep Space Nine dans quelques heures. »
Parfait Paul avait eu tous ce qu’il voulait, la partie serait serrée, mais il pourrait 

s’échapper et rejoindre ses collègues dans le quadrant Gamma.
« Maintenant reposez-vous. »Insista Conroy.
Sheperd ferma les yeux et attendit que Conroy reparte à ses analyses. Il jeta 

de nouveau un œil autour de lui. Personne. Il se leva discrètement et, à pas le loup, se 
dirigea vers le bureau du médecin-chef. Parfait, tout l’équipement était complet dans 
ce dernier, surtout les phasers en place dans leur logement du mur ! Il en prit deux et 
démonta les batteries des autres puis régla le sien sur paralysie et alla vers Conroy 
occupé sur son moniteur. Ce dernier bippa, les analyses étaient terminées. Conroy 
n'eut pas le temps de regarder les résultats, il tomba assommé par le tir de phaser de 
Sheperd. Sur le moniteur, la fiche d’identité de Sheperd était affichée avec la 
mention « recherché pour crime contre la Fédération ». Il sourit. Après tout ce qu'il 
avait pour préserver cette dernière, voilà qu'elle le traitait comme un paria ! Il alla 
dans une cabine et répliqua une tenue adéquate. Maintenant, il devait rejoindre le 
hangar à navettes. Une fois arrivé sur place, il eut une surprise. Aucune navette 
n'était présente.

« Mince ! »Échappa-t-il.
Son plan tombait à l’eau, il allait falloir trouver un autre moyen de s’échapper. Il 

réfléchit rapidement, il n'avait guère le choix que la prise d'otages comme solution 
alternative.

* * * * *

Matthew se réveilla le premier. Toute la nuit, il n’avait cessé de penser à 
l'individu. Qui pouvait-il être et pourquoi lui semblait-il familier ? Alexandra se 
réveilla à son tour.

« Désolée, je ne t’ai pas attendu hier soir. Ton problème avait l'air de te 
retarder. »Dit-elle.

« Oui effectivement, nous avons trouvé un passager clandestin et avons dû 
l'emmener à l'infirmerie. D'ailleurs cela me fait penser que le docteur Conroy devait 
m'appeler dès qu'il aurait les résultats des analyses ADN. »



« Il s’est peut être assoupi. »
« Oui, tu as raison. Mais je vais quand même aller voir. »
Il embrassa tendrement sa fiancée, se prépara et rejoignit l’infirmerie. Il entra 

de bonne humeur.
« Bon alors docteur Con…. »
Il ne put finir sa phrase quand il aperçut le corps du médecin à terre.
« Nom de Dieu ! Docteur hé oh !  Réveillez-vous !  Docteur ? »cria-t-il
Le médecin sortit de sa torpeur.
« Il m’a tiré dessus ! »dit-il.
« Qui vous a tiré dessus ? »
« Lui. »dit Conroy en montrant le terminal.
Matthew savait qu’il l'avait vu quelque part. Le capitaine Sheperd !
« Ça va aller docteur, l’infirmière ne devrait pas tarder. Je vous laisse, je dois 

le retrouver. »
« Oui, oui, Commander allez-y. Ça va aller. »
Le malheureux n’eut pas le temps de se relever qu’un nouveau tir de phaser 

paralysant l'atteint de nouveau.
« Désolé Docteur, mais ce n’est pas votre jour de chance, je crois ! »
Matthew se retourna vers l’agresseur, Paul Sheperd se tenait devant lui en 

pointant son phaser.
« C’est mon jour de chance, on dirait ! Il se trouve que l'officier commandant ce 

navire est le fils du pire ennemi de la Section 31. Content de vous connaître en chair 
et en os Commander Satler ! »

« Je ne renvoie pas le compliment Sheperd. Ainsi donc les autorités n’ont pas 
encore réussi à mettre la main sur vous. Tout ceci est bien dommage. Je plains le 
commander Metzgerd. Elle a dû être déçue quand elle a appris la vérité. »

« Le devoir avant tout Commander ! La Fédération passe avant toutes choses 
dans ce bas monde. Allez haut les mains ! Vous allez m’accompagner jusqu’à la 
passerelle ! »Ordonna Sheperd.

Les deux hommes arrivèrent sur cette dernière. Alexandra Delgado s’affairait 
déjà enfin de préparer l'arrivée du Rutledge. Elle fut surprise de voir Matthew les 
mains en l'air se présenter sur la passerelle. Elle comprit rapidement en voyant 
Sheperd tenant un phaser.

« Mais qu’est-ce qu’il se passe Matthew et lui que fait-il ici ? »
« Bonjour commander Delgado ! »dit Sheperd.
« Sheperd ! Sale traître que faites-vous là ? »Hurla la jeune mexicaine.
« Disons que je faisais de l’auto-stop et que votre Commander m'a gentiment 

invité à bord. »
« Mais oui ! Mais bien sûr ! »Répondit Satler. « Qu’allez-vous faire maintenant 

Sheperd ? »
« Vous allez me le dire Commander. Pourquoi n’y a-t-il pas de navettes à bord de 

votre bâtiment ? »Questionna Paul.
« Je ne vous le dirai pas. »



Sheperd pointa son deuxième phaser sur Delgado.
« Tu ferais mieux de me le dire ou ta petite-amie va y passer ! Et oui, je suis au 

courant ! Quel charmant petit couple ! »
« Tais-toi ! »hurla Alexandra.
« S'il te plaît Alex, c'est lui qui est armé. Les navettes du Rutledge sont déjà 

sur place dans les hangars de Deep Space nine et du Potemkin, prêtes à être 
chargées. »

« Voilà qui est intéressant. Et comment aller vous les transborder ? »
« Ce sont des équipes d'ingénieurs du bord qui iront les chercher pour les 

ramener à bord. Quant aux runabouts, c'est Deep Space nine qui nous les enverra en 
autopilote. »répondit Satler.

« Voilà qui est bien. »
Sheperd alla s’asseoir à la place réservée au conseiller tout en continuant à 

pointer ses phasers sur Delgado et Satler.
« Allez mes amis ! Asseyez-vous à vos places et terminons ce voyage ! Si tout se 

passe bien, vous serez rapidement débarrassés de moi. »
« Enfoiré ! »Lâcha Satler tout en s’asseyant à la place du capitaine.

* * * * *

Deux heures plus tard, le visage du capitaine Kira apparut sur l'écran.
« Soyez les bienvenus Rutledge, l’équipage est impatient de prendre possession 

des lieux ! »
« Merci capitaine Kira. Commençons par transborder les navettes afin de 

finaliser l’équipement du vaisseau. »Répondit Satler.
« Nous vous ls envoyons ainsi que les runabouts. Soyez prêts à les recevoir ! 

Kira terminé. »
Une fois la communication coupée, Sheperd sortit de l’angle mort juste à côté 

de l'écran.
« Bravo Commander ! Vous avez été parfait ! Maintenant, il est temps pour moi 

de vous quitter. »
« Pas trop tôt ! »lança Alexandra.
Sheperd se mit devant Delgado en pointant son phaser.
« Et vous allez m’accompagner bien-sûr, chère amie. »
« QUOI ! Hors de question ! »Hurla Mathhew.
« TAISEZ VOUS COMMANDER ! Vous croyez peut-être que j’allais quitter la 

passerelle sans avoir une assurance de votre collaboration ? »Cria Sheperd. « Delgado 
sera mon assurance vie, je vous la rendrai une fois hors d'atteinte. Et c'est non 
négociable commander. »

Sheperd rangea un phaser puis prit Alexandra par le bras tout en la menaçant 
de son autre phaser.

« Allez, on y va !  Merci pour cette petite ballade commande !  Il ne  manquait 
qu’une tasse de thé !  »



« Connard ! Je jure que je te ferai la peau s’il lui arrive malheur ! Alexandra 
reste calme, tout ira bien. »Lança Satler.

« Je sais Matt, j’ai confiance en toi. »répondit Delgado.
Sheperd quitta la passerelle précédé de Delgado. Jusqu'ici les trois ingénieurs 

de passerelle n'avaient pas bronché, jugeant qu'il valait mieux se taire jusqu'à nouvel 
ordre.

« Que faisait nous Commander ? »Demanda le plus jeune.
« Rien du tout pour l'instant. Tant qu'il a le commander Delgado en otage, nous 

ne pouvons rien faire. »

* * * * *

Le premier Runabout arriva au hangar principal, guidé par son programme puis 
par les contrôles automatiques du Rutledge. Sheperd attendit qu'il se pose puis y 
entra avec Delgado. 

« Prenez les commandes ma chère. »ordonna Sheperd.
Alexandra s’exécuta et activa les systèmes de navigation du petit bâtiment. Elle 

le sortit sans encombre du hangar du Rutledge.
« Voilà, vous êtes sorti maintenant, mais sachez que l’on vous retrouvera quel 

que soit l'endroit où vous irez vous cacher ! »dit Delgado.
« Je doute que la Fédération aille me chercher là où je me rends. »
Il donna un coup rapide derrière la nuque de Delgado, la mit sur le plot de 

téléportation et prit la direction du Wormhole Bajoran. Juste avant de s’y 
engouffrer, il renvoya Delgado au Rutledge.

Matthew courut vers la salle de téléportation dès qu'il sut qu'Alexandra était 
de nouveau à bord. Le docteur Conroy était à ces côtés. Elle regarda Satler.

« Ça va, ne t’inquiète pas. Je suis en un seul morceau. »dit-elle
« Juste avec une petite bosse en plus ! » renchérit Conroy.
« Rappelle-moi la prochaine fois où tu veux m'emmener en ballade en amoureux, 

de refuser que ce soit sur un vaisseau de Starfleet à moitié vide et sans personnel de 
sécurité. »dit-elle en souriant.

* * * * *

Loin de là, dans le quadrant Gamma, le runabout atterrit sur une plate-forme 
d'une planète lointaine.

« Content de vous voir vivant Capitaine Sheperd ! »
Le poing de l’homme s'écrasa sur celui de son interlocuteur.
« Moi aussi Richardson ! »
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