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Chapitre 1

La Fédération était mal en point après la bataille de Betazed. Cela durait depuis
trop longtemps et la Fédération ne pouvait que retenir la flotte du Dominion hors
d'atteinte des planètes fondatrices.

Le Capitaine Matthew Satler de l'USS-Sky King était au rendez-vous et il
attendait ses amis. Les trois capitaines avaient un projet qui pouvait paraitre fou :
reprendre Betazed et Benzar. Si on lui avait demandé il y a quelques mois s'il était
possible de récupérer ces planètes perdues, Satler aurait répondu non sans hésiter,
mais maintenant, son ami de toujours, Jonathan Havok avait reçu un appel de son père,
le Capitaine Serek et une grande nouvelle était arrivée : les Aspicoas acceptaient de
les aider. 

La flotte fédérale était des plus diminuées. L'USS-Bellerophon du Capitaine
T'Pau protégeait désespérément Vulcain de l'avancée du Dominion, des Breens et des
Cardassiens tandis que la flotte menée par l'USS-Sovereign de Terek Nor avait été
pratiquement détruite en protégeant le système solaire lui-même. 

Le Sky King se posta à l'endroit prévu et l'Endeavour arriva rapidement après.
Le visage du Vulcain apparut à l'écran.

- « Jona... heureux de te revoir ! Et heureux qu'enfin tu aies une idée... »
- « Malheureusement, les réjouissances devront patienter... j'ai une mauvaise

nouvelle Matt. Luckas ne viendra pas. L'USS-Vian-A a été abattu lors de la défense
de Vulcain hier... » Répondit le vulcain.

Satler resta un instant abasourdi. Il avait appris à apprécier Luckas Alexander
depuis un bon moment maintenant et sa mort l’affectait terriblement. Havok continua
donc à parler.

- « Pour en arriver à des nouvelles plus réjouissantes, le Capitaine Serek
devrait arriver. Sa mission diplomatique sur Aspicoa Prime a fonctionné. Les Aspicoas
vont venir nous aider. Nous allons recevoir un escadron de navires aspicoans et nous
pourrons alors reprendre Betazed et Benzar. »

- « Monte à bord, tu m'en diras plus tout à l'heure. Rendez-vous dans une
heure, je dois annoncer la mauvaise nouvelle à Vaiata. »

- « Ok à tout à l'heure Capitaine Satler. »
- « Croyez-vous vraiment que l'arrivée des Aspicoas va changer les choses. »

demanda Mac Clean.
- « Je l'ignore Commander, mais au moins nous pourrons espérer changer les

choses et ça c'est motivant pour tout le monde. »dit Satler à son chef des opérations.
« Je descends à l'infirmerie, je vous laisse la passerelle, Commander Faelay. »



* * * * *

Matthew prit le turbolift, il réfléchissait à comment annoncer la nouvelle à
Mallory. Le Docteur et Christopher Hansson, le médecin du Vian-A avaient été
proches jusqu'il y a peu. Et leur séparation était encore trop fraîche mais le devoir
obligeait Matthew à la mettre au courant. Il respira un grand coup et entra à
l'infirmerie. C'est l'infirmière Xantaz qui l'accueillit.

* * * * *

- « Arh ya ! Capitaine, que venez-fous faire à l'infirmerie ? »Demanda
l'Allemande

- « Je viens voir le docteur Mallory, allez la chercher, je l'attends dans son
bureau. »dit-il.

- « Arh d'accord, je fais la chercher, elle est au laboratoire ya ! »
Matthew patienta quelques instants, Mallory arriva presque en courant.
- « Que se passe-t-il Matt ? Xantaz m'a dit que tu voulais me voir et que ça

avait l'air important. »
- « Tu ferais mieux de t'asseoir, ce que j'ai à dire ne sera pas réjouissant. »dit

Satler.
Mallory s'assit, elle se posa bien des questions sur ce que son supérieur devait

lui dire.
- « Je t'écoute. »
- « Je viens d'apprendre que le Vian-A a été détruit au large de vulcain, il n'y a

aucun survivant, je suis désolé Vaiata. »
Le jeune médecin ne put se retenir de laisser couler une larme, elle avait

tellement partagé de bons moments avec Christopher Hansson avant que la guerre du
Dominion ne les éloigne de trop.

- « Ça...ça va aller ! »
- « En es-tu sûre ? »demanda Satler.
Le capitaine du Sky King l'aimait mais jusqu'ici, il attendait le bon moment pour

lui avouer ses sentiments, mais la séparation puis la mort de Hansson avait sûrement
fragilisé la jeune femme et il ne voulait pas lui en imposer plus.

- « Je retourne sur la passerelle, le capitaine Havok vient nous rendre visite, tu
peux rester ici si tu veux. »

- « Non, non, je vais venir aussi, cela me fera plaisir de revoir Jonathan. Nous
n'avons guère le temps de voir les amis en ce moment alors profitons-en. »



Chapitre 2

A l’heure pile, Jonathan Havok monta sur le Sky King. Il avait de grands projets
pour la reprise de Betazed et de Benzar. Cette guerre n’avait que trop duré et
Jonathan le savait. Il se fit téléporter en salle de téléportation où le Capitaine Satler
vint l’accueillir.

- « Jona, content de te revoir… »
- « Matt, la mort de Luckas Alexander et de son navire doit être la dernière.

Réunis tes officiers. J’ai un plan… et des amis à te présenter. »
Satler mena Havok vers la salle de briefing et le fit s’installer face aux

officiers qu’il salua un à un. Il était devenu un ami de l’équipage du Sky King et ce
n’était pas tous les jours qu’un ami arrivait avec des nouvelles fraîches. Havok montra
la carte de bataille. Satler commença le briefing.

* * * * *

- « Comme vous le voyez, le Dominion contrôle entièrement Benzar et Betazed.
Son avancée menace maintenant les planètes telles que Vulcain et la Terre. Nos
flottes les retiennent, mais bientôt, elles n’en seront plus capables. Nous devrons
contre-attaquer et le Capitaine Havok a un plan »

- « Merci Capitaine Satler. Comme vous le savez, la ligne directe menant vers
Benzar est trop bien défendue. Nous nous heurterions à trop de navires du Dominion
en un seul coup et nous ne pouvons déserter nos défenses. C’est pourquoi j’ai trouvé
logique que nous commencions par attaquer…ici »

Le Vulcain pointa l’autre côté de la planète Benzar.
- « Mais Monsieur ! C’est à l’opposé de notre position ! Nous n’arriverons jamais

jusque-là ! » S’exclama Mc Clean
- « Oh si Commander Mc Clean ! Mon père, le Capitaine Serek a repris contact

avec moi. Sa mission diplomatique avec les Aspicoas vient de se terminer et ils sont
convaincus. Ils vont nous aider. Ils disposent de la propulsion intergalactique et nous
rejoindrons facilement cet endroit qui n’est pas protégé. Les Aspicoas tracteront six
de nos vaisseaux jusque-là. »

- « Comment ton père a-t-il fait pour les convaincre ? » Demanda Keel
- « En réalité, on leur a donné un vaccin contre le virus qui les décimait. C’est

grâce à Christopher Hansson que nous l’avons eu. Il est encore en vie… »
Le regard vert de Vaiata s’illumina. Bien qu’elle fût triste de la perte du Vian-A,

Christopher en avait réchappé et la situation pouvait s’inverser !



- « Matt, j’ai appelé les USS Lexington, Washington, Rédemption et Ibéride. Ils
devraient nous rejoindre d’ici peu. Au fait, le Président Aspicoa va arriver pour
peaufiner notre plan »

Le combadge de Matthew sonna. C’était la voix de Furisawa
- « Monsieur, une sorte de distorsion dans l’espace apparaît. C’est un navire de

conception inconnue qui en sort ! »
Un navire en forme de jonque extrêmement menaçant apparut. Les scanners en

faisaient au moins l’équivalent d’un Classe Sovereign… et il était presque certain que
cela était erroné.

- « Voici le navire du Président Aspicoa Capitaine Satler. Je vous présente
l’ASS Lightning, le premier navire de la Fédération Intergalactique »

- « Fédération Intergalactique ? »
- « C’est un pacte d’assistance mutuelle entre les Aspicoas et nous. Il n’y

qu’ainsi que mon père a pu les convaincre. Ils nous aident contre le Dominion, on les
aide contre les Minions. » Expliqua Havok

La voix de Furisawa revint
- « Monsieur, le Président Litarok veut entrer en contact et demande pour

monter immédiatement à notre bord pour discuter de la stratégie »
- « En attente Lieutenant ! »
Satler prit Jonathan par le bras et s’éloigna dans un coin.
- « J’espère que tu mesures bien ce que nous faisons. Starfleet et la

Fédération n'ont pas donné leur approbation pour ouvrir des relations avec les
Aspicoas et encore moins pour élaborer un plan de reprise de Benzar. Même si nous
réussissons, nous risquons d'être accusés de trahison. »

- « Nous en avons déjà parlé tous les deux. Nous connaissons les risques, mais
nous devons le faire pour la Fédération et l’aide des Aspicoas est nécessaire. »

- « De toute façon, nous sommes couverts par le haut-conseil vulcain qui a
entamé officiellement les pourparlers avec les Aspicoas. »

- « Je voulais être sûr Jonathan »
Les deux officiers revinrent vers l’écran.
- « Sur écran Furisawa ! »
Le visage du président Maldoran apparut. Ses yeux verts firent frissonner les

officiers présents.
- « Soyez le bienvenu en territoire fédéré, Monsieur le Président, c’est avec

plaisir que nous vous accueillerons à notre bord. »
- « Merci de votre accueil Capitaine. »

* * * * *

Quelques minutes plus tard, le grand Aspicoa se téléporta sur le Sky King.
- « J’ai hâte que vous me montriez votre plan de bataille, Capitaine Satler ! »
- « Très bien Monsieur le Président, suivez-moi en salle de briefing, je vous

présente le Capitaine Jonathan Havok qui se joint à nous. Vous connaissez déjà son



père, le capitaine Serek. »
- « Content de vous connaître Capitaine Havok, votre père m’a souvent parlé de

vous. »
- « Monsieur le président. »
Le petit groupe rejoignit la salle de briefing. Matthew alluma l’écran mural

représenta la planète Benzar.
- « Comme vous le voyez ce côté de la planète n'est protégé que par une station

et trois croiseurs du Dominion. Ils pensent qu'aucun navire de la fédération ne
forcera le blocus de l'autre côté. Notre but est de frapper vite et fort. Grâce aux
torpilles au prométhéum, nous sommes sûrs d'infliger de sérieux dégâts à la station
comme aux croiseurs. Il y aura deux groupes d'attaques. Le premier formé de l'USS
Endeavour du Capitaine Havok, de l’Ibéride, du Washington et de trois croiseurs
Lightning attaquera la station et se chargera de débarquer la première vague de
troupes terrestres. Le deuxième groupe formé du Sky King, du Lexington, du
Rédemption et de trois croiseurs Lightning attaquera les croiseurs du Dominion puis
enverra la deuxième vague de troupes terrestres. Puis nous nous replierons dans un
autre système. Les vaisseaux du Dominion devront modifier leur position alors nous
pourrons lancer une seconde vague d'attaque et ainsi de suite. »

- « Intéressants ces raids d'usures, bien que nous Aspicoas, nous préférons une
attaque unique et massive, je me plie à votre plan de bataille. »

- « D’autres questions Messieurs ? »
-Silence-
- « Bon, très bien. Nous commencerons notre opération dès demain matin,

rompez ! »



Chapitre 3

Sans attirer l’attention, la flotte se prépara. Havok ne savait pas pourquoi. Il se
méfiait de Litarok Maldoran. Alors que les autres Aspicoas lui avaient fait forte
impression, il n’arrivait pas à effacer une sombre pensée de son esprit. Il pensait que
si Litarok avait accepté, c’était uniquement parce qu’il y voyait un avantage et non
pour aider qui que ce soit. Connaissant l’honneur aspicoa, la Fédération allait devoir
payer sa dette et de cela, Havok en était certain. Mais gagner la guerre n’avait aucun
prix… en fait, le prix avait déjà été payé. Alexander, Nievski, Rohan, Sheperd,
Triweather, tous avaient été de bons capitaines et ils étaient tous mort.

Jonathan Havok se souvenait très bien du jour où il avait dû quitter la
passerelle de l’USS Callisto en proie aux flammes, quand il avait trainé le Lieutenant
Zarc qui ne voulait pas abandonner le Capitaine Nievski qui lui en avait pourtant donné
l’ordre…qui lui en avait pourtant donné l’ordre, se répéta Havok. Le Vulcain se
souvenait très bien qu’il était dans une nacelle de sauvetage collé contre Kashibi et le
jeune Enseigne Sterling. Paradoxalement, il y eut peu de pertes dans l’équipage de
l’ancien USS Callisto alors que quatre croiseurs du Dominion ont été complètement
détruits, mais le Capitaine Nievski l’avait payé de sa vie. Havok reçut alors le
commandement de l’USS Endeavour tout juste sorti du spaciodock d’Utopia Planitia et
c’était là qu’il avait rencontré Matthew Satler. 

- « Matt, tu te souviens ? Cela fait déjà 4 ans que nous nous connaissons.
Lorsque le Capitaine Nievski est mort, nous nous étions dit qu’un jour, on repousserait
le Dominion. Un jour dès que nous le pourrions. Il est logique de penser que ce jour est
peut-être arrivé »

- « Oui Jonathan… en tout cas, nous devons essayer. Tu as raison. Trop de vies
ont déjà été perdues ».

Havok but une gorgée de sa tasse de thé. Satler et lui dinaient en privé pendant
que les flottes se rapprochaient sans attirer l’attention. Il savait que son ami avait
beaucoup perdu de son côté. Bien sûr, Luckas Alexander avait été l’un de leurs amis
les plus chers, mais avant même de les rencontrer tous les deux, Satler avait déjà
perdu un équipage.

- « Tu penses au Majestic, n’est-ce pas ? »
- « Je pense toujours au Majestic… »
- « Et je me souviens des promesses que tu as faites à Horatio. Tu lui avais dit

que le Majestic sera vengé lui aussi. Cette reprise de DS9 a été un échec, nous nous
en souvenons… »



- « Oui Jona…voilà ce qui arrive quand on envoie une majorité de navires de
classe Excelsior et Miranda. C’est cette défaite qui a motivé Starfleet Command à
rénover la flotte en urgence. Le Sky King, l’Endeavour et d’autres ne sont pas les seuls
à avoir été construits pour se battre rapidement. Mais il aura fallu la perte du
Majestic et des autres navires pour prouver à SFC qu’il était plus que temps de se
bouger »

- « Ils ont été illogiques d’attendre aussi longtemps… »
- « C’est pour ça que nous agissons pour eux. Nous n’avons plus le temps de

commettre à nouveau les erreurs du passé »
- « Non Matt…ressasser le passé est illogique s’il ne nous permet pas d’en

apprendre sur le présent et l’avenir. Parle-moi du Majestic, d’Irska et des autres.
Parle-moi de tous les bons officiers que nous avons perdus »

Le Majestic, ce jour-là, il avait perdu bien plus qu'un Capitaine. Il avait perdu
Alexandra, sa fiancée, enceinte de quelques mois. Il se rappelait qu'il avait insisté
pour qu'elle ne vienne pas sur le classe Miranda. Cela faisait quelques jours qu'ils
savaient qu'ils allaient avoir une fille. Mais le destin en avait décidé autrement et
Alex avait été tuée sur le Majestic. Matthew avait caché sa haine et sa colère
derrière la destruction du Majestic et personne ne s'était jamais douté des
véritables intentions de Satler. Malgré la perte de sa jambe, Matthew s'en était vite
remis, promu au grade de Lieutenant-Commander, il avait été muté sur le Sovereign. Il
montra rapidement sa détermination et accéda un an plus tard au grade de
Commander. Devant les pertes de plus en plus importantes de Starfleet, Matthew fut
rapidement nommé au grade de Capitaine et prit le commandement de l’USS Mérimac,
de classe Nébula. Il mena plusieurs opérations de front contre le Dominion. Le
Mérimac fut sérieusement touché lors d'une escarmouche avec un cuirassé du
Dominion et Satler et son équipage avait été assigné à l'USS Sky King de classe
Mallory, plus rapide et mieux armé. Mais le but réel de Matthew était de venger la
mort d'Alexandra et cette vengeance ne se terminerait qu'à la fin du conflit quand le
Dominion sera vaincu et mit à genoux, même si pour cela il devait passer en cour
martiale.

- « Si Jonathan Irska était encore là, je suis sûr qu'il ferait comme nous. Il
affronterait Starfleet Command afin de trouver des solutions. Bien qu'il fût humain, il
avait la sagesse des vulcains. Une qualité rare. Mais Jona, ne crois-tu que nous
sommes allés trop vite avec Maldoran ? Il me donne la chair de poule. J'ai l'impression
que nous jouons avec le diable et que si nous ne faisons pas attention, nous nous
brûlerons les ailes. »

- « Je me méfie aussi de ce Litarok. On dit qu'il y a plusieurs factions au sein
des Aspicoas, certaines étant plus radicales que d'autres. De laquelle fait partie
Litarok ? »

Matthew soupira, il regarda son verre de vin sur la table, le prit, le fit tourner
dans sa main afin que les arômes donnent toutes leur puissance puis le but.

- « Seul le destin nous dira si nous avons fait les bons choix Jona. Mais je
commence à avoir des doutes. Et cela n'est pas toujours bon d'en avoir. »



- « Seul l'avenir nous le dira, Matthew. Seul l'avenir nous le dira. »



Chapitre 4

Vaisseau USS Endeavour -Première vague d'attaque
L’attaque allait commencer et une certaine nervosité commençait à s’emparer

de l’équipage des navires. Le chef des forces terrestres, un grand Aspicoa nommé
Kashkit, avait équipé ses troupes de la manière la plus efficace possible. Les Aspicoas
portaient leur armure bleue caractéristique et les Marines s’entrainaient et se
préparaient de la façon la plus efficace possible. Très vite, les navires arrivèrent à
destination. La propulsion intergalactique ne permit pas au Dominion de repérer ce qui
allait leur tomber dessus. Ce fut le côté exposé de la planète Benzar qui fut pris pour
cible en premier. Jonathan Havok lança l’attaque contre la station de défense juste au
moment où le Dominion ne s’y attendait pas. Quand une fenêtre de téléportation fut
bonne, les Marines et les hommes de Kashkit se téléportèrent.

Les vaisseaux tiraient tous de mortelles torpilles au prométhéum offertes par
les Aspicoas, et la station avait du mal à encaisser le feu nourri de six navires. Et
pourtant, la station répliquait. Le Washington avait été assez bien endommagé par les
canons phaseurs de la station, mais bientôt, le feu commençait à l’envahir. Un feu bleu
mortel et radioactif. 

Le Lieutenant Heshante se tourna vers Havok
- « La station subit d’importants dommages, Capitaine. »
- « Des nouvelles des troupes de Kashkit, Lieutenant Okeli ? »
- « Oui… les Aspicoas et les Marines établissent un périmètre sur Benzar mais

les Jem’Hadars sont très nombreux. A terme, ils ne tiendront pas très longtemps si
de l’aide ne leur est pas apportée »

- « C’est justement le plan du Capitaine Satler. Son escadre devrait arriver et
attaquer les croiseurs du Dominion présents de ce côté et il enverra la deuxième
vague de troupes. A terme, il est logique de considérer que le Dominion ne tiendra pas.
Quel est l’état de la station ? »

- « Elle est en flammes, Monsieur. » Répondit Heshante.
- « Nitchen, vous me visez leur générateur d’énergie. Il est temps d’en finir ! »
- « A vos ordres Capitaine ! »
Malgré les sentiments qu’Havok avait pour Julie Nitchen, il était logique qu’elle

continue à servir surtout dans cette guerre où l’on doit pouvoir compter sur les
meilleurs éléments. Évidemment, il n’aurait pas aimé la perdre, mais ses désirs étaient
totalement illogiques dans une guerre où tout était en jeu. Votre vie, votre liberté,
votre maison, votre famille. Vous pouvez tout perdre et tout est important.

Julie actionna les torpilles de l’Endeavour et celles-ci frappèrent le générateur



d’énergie avec une efficacité redoutable. La station n’était plus. Matthew Satler allait
pouvoir lancer la deuxième vague d’attaque. Les hommes de Kashkit en avaient bien
besoin et Od Hrasta se ferait un plaisir d’aller leur donner un sérieux coup de main. 

* * * * *

Vaisseau USS Sky King – Deuxième vague d'attaque
Matthew ferma les yeux tandis que le chef des opérations égrainait le compte à

rebours.
- « Une minute avant sortie de propulsion intergalactique. Nous recevons un

message de l'Endavour. « Première attaque réussie à votre tour Sky King » ».
- « Très bien, merci Commander Mc Clean. A tous les navires, on passe en alerte

rouge, préparez-vous à l'attaque ! »
Chaque navire accusa réception du message. A l'endroit prévu et à la seconde

précise, les six navires sortirent de distorsion devant les navires du Dominion. Les
Lightning crachèrent leurs torpilles au prométhéum sur ces derniers. L'effet de
surprise fonctionna car les croiseurs ne s'attendaient pas à se faire attaquer par le
revers. Le Sky King et ses deux autres navires sortirent derrière les Aspicoas et
attaquèrent à leur tour chacun un des croiseurs. Rapidement les croiseurs se remirent
de la première attaque et commencèrent à attaquer les fédérés.

- « Que les Lightning fassent décoller les chasseurs moustiques. Cela donnera
plus de cible aux croiseurs et ils auront du mal à se défendre. »

Très vite les croiseurs furent vite débordés par tant d'assaillants. Les torpilles
au prométhéum firent le plus de dégâts et un premier croiseur montra des signes de
fatigue.

- « Fitzgerald, feu à volonté, détruisez-moi ce croiseur. »
- « Avec plaisir Monsieur ! »
Le Sky King envoya ses torpilles quantiques sur le navire du Dominion et il ne

fallut que peu de temps pour qu'il explose. Le deuxième croiseur qui avait compris que
le navire de Satler était le vaisseau amiral décida de s'acharner sur lui. La passerelle
trembla sous les coups des torpilles.

- « Boucliers à soixante pour cent, Capitaine ! »annonça Mc Clean.
- « Continuez l'attaque que les Lightning viennent en soutien. »
Les navires Aspicoas arrivèrent rapidement et tirèrent sur l'autre croiseur du

Dominion. Ce dernier touché à mort sur la passerelle quitta sa trajectoire et vint
s'encastrer dans son homologue. Les deux navires quittèrent les combats dans une
énorme boule de feu.

- « Colonel Od'Hrasta, vos troupes sont-elles prêtes ? »
- « Oui Capitaine, en outre les navettes Argos sont parées au décollage. »
Le Sky King ainsi que son escorte se mit rapidement à distance de

téléportation. Les troupes déjà au sol eurent les renforts escomptés. Avec l'appui
aérien des moustiques, les dernières poches de résistance du Dominion fondirent
comme neige au soleil. La Bataille de Benzar allait bientôt prendre fin. Contrairement



aux prévisions de Satler , la flotte du Dominion se retira sans rendre les coups. 
- « Un appel en provenance de Benzar capitaine, le gouverneur Hoya. » annonça

Elaya Faelay.
- « Sur écran conseillère. »
- « Soyez les bienvenus sur Benzar, Capitaine Satler. Enfin les Benzites ont

réussi à se libérer du joug du Dominion ! »
- « Avec un petit coup de pouce de Starfleet, Gouverneur. »
- « Bien sûr Capitaine ! »



Chapitre 5

Les deux capitaines se trouvaient au bar du Sky King, les officiers présents et
les Aspicoas faisaient la fête après la difficile bataille de Benzar.

- « Alors Jona, tu as l'air pensif ? »
- « Le Dominion s'est retiré bien trop vite à mon goût. Cela cache quelque

chose. »
- « Oui cela m'intrigue aussi, mais ce soir, faisons comme le reste de l'équipage,

fêtons cette première victoire ! »
Un appel se fit entendre.
- « Passerelle au Capitaine, un appel en subspatial pour vous. C'est le capitaine

Nor. »
- « Ils sont déjà au courant ? »
- « Gageons que les Benzites ont déjà inondés les canaux de leur magnifique

victoire sur le Dominion. »
- « Cette fois-ci, je n'y couperai pas. Prépare-toi à partir vers Betazed. Ton

groupe de navires devra ramener des informations sur les défenses du Dominion dans
ce système afin d'élaborer une nouvelle stratégie. »

- « Et Nor ? »
- « Je m'en occupe. On se revoit avant ton départ. »

* * * * *

Matthew quitta Havok et alla vers son bureau et alluma son terminal. Le visage
du commandant de la vingt et unième flotte apparut.

- « Capitaine ! »
- « Qu'est-ce que ce foutoir dans le secteur Benzar ? »
- « Quel foutoir Monsieur ? Comme vous le savez les Benzites ont réussi à se

libérer du Dominion. »
- « Ne me prenez pas un débutant Matthew ! Je sais pertinemment que les

Benzites ne pouvaient pas se libérer du Dominion sans notre aide. »
- « Oui Monsieur, nous leur avons apporté de l'aide. »
- « Vous continuez à vous foutre de moi ? Les rapports mentionnent une

attaque conjointe de six vaisseaux de la fédération appuyés par six autres vaisseaux
de type inconnu. Et cela sans que Starfleet ou moi-même en soyons informés !»

- « Mais Capitaine... »
- « Il n'y a pas de mais Capitaine Satler ! Starfleet veut des explications et

vite ! Le Sovereign fait route vers Benzar. Vous avez ordre de maintenir votre
position et d'attendre mon arrivée. »

- « A vos ordres capitaine Nor ! »
- « Vous avez dépassé les limites, Matthew, et votre carrière est en jeu,



sachez-le. »
- « Je n'ignore pas les enjeux de cette guerre Monsieur »
- « Je l'espère. Nor terminé ! »
Ainsi Nor allait arriver sur place. Il allait falloir jouer serré et agir rapidement.

Matthew jeta un œil par la fenêtre de son bureau. L'Endeavour et son escorte
quittèrent en une seconde le système Benzar pour aller espionner la planète Betazed.

- « Bonne chance mon ami »

* * * * *

Jonathan Havok était parti en éclaireur avec son groupe. Il était conscient de
ce que venait de faire Satler. Il venait très clairement de le couvrir et il risquait sa
carrière en assumant seul ce qui aurait pu être une énorme erreur. Pour remercier son
ami, Havok n'avait qu'une chose logique à faire, remplir sa mission avec brio. 

Son groupe de navires s'avança le plus furtivement vers Betazed. La situation
était semblable à ce qu'il s'était passé sur Benzar : il y avait cinq croiseurs du
Dominion et une station de défense ici. Tous les autres navires semblaient avoir
disparu. Tout cela fit naitre une intense réflexion sur la passerelle de l'Endeavour.

- « Cette disparition est illogique. » remarqua Spark 
- « Vous allez peut-être m'accuser à nouveau de paranoïa Monsieur, mais je

pense que les navires ont quitté notre espace pour une bonne raison. Ils préparent
quelque chose, quelque chose qui demande beaucoup de navires. » Avait dit Zarc

- « C'est à cela que je pensais, Lieutenant. Et vous savez qu'il n'est pas dans
mes habitudes de spéculer, mais je crois que le Dominion rassemble ses forces et
attend des renforts en provenance du vortex. Les forces ennemies doivent repartir
vers Deep Space Nine ...»

- « Il faut maintenant annoncer tout cela au Capitaine Satler... sans attirer
l'attention de Nor ! » dit Heshante.

- « Je sais comment. Je vais à mon bureau. Spark, à vous la passerelle ! »
- « Bien Monsieur »

* * * * *

Havok s'assit et utilisa le langage codé qu'il avait mis au point avec Satler.
Seuls Matt et lui connaissaient le sens des mots et la tournure des phrases. Pour les
autres, cela ne serait qu'un charabia incompréhensible et sans intérêt. C'était
également une assurance que l'un des deux n'était pas un métamorphe. En effet, ils
n'auraient aucun moyen de connaître ce langage étrange et imagé. Havok prit un padd
aspicoa qu'il avait volontairement emprunté afin de cacher son identité à ceux qui
capteraient le message et rédigea le codage. 

- « Lapin Blanc à Chapelier, nous ne sommes pas en retard. Alice n'est plus chez
elle. Il ne reste que 5 chaises et une table. Elle doit être partie au pays des
merveilles. Certainement pour rassembler les soldats de la reine de cœur pour un



grand combat. Schéma Salon de thé recommandé. Signé : le Lapin Blanc »
Le langage codé alicien était une merveille ! Le Lapin Blanc c'était Havok à

cause de ses oreilles. Alice n'était autre que le Dominion et le Chapelier c'était
Matthew Satler. Le message voulait simplement dire que le Dominion avait également
quitté Betazed et qu'il ne restait plus que 5 croiseurs (les chaises) et une table ( la
station) . Il décrivait également ce qu'Havok avait compris : que le Dominion se
repliait vers le vortex (le Pays des Merveilles) et que les soldats de la reine de cœur
étaient la coalition du Dominion, des Breens et des Cardassiens. Quant au schéma
Salon de thé, le salon de thé renvoyait immédiatement au Chapelier. Cela signifiait
qu'Havok attendait Satler avant de passer à l'action avec la totalité de leur groupe de
combat. 

Personne ne pouvait deviner que le message venait de lui. Il était d'ailleurs très
éloigné du langage vulcain et ne comportait pas une fois les mots logique, illogique et
logiquement. Havok revint sur la passerelle et ordonna aux navires de se cacher. Il
renvoya la dernière note.

- « Le Lapin attend le Chapelier pour le thé. Qu'il ne soit pas en retard, en
retard, en retard ! »

Havok pressa le bouton « envoyer » et espérait que son ami n'allait pas avoir
d'ennuis avec le Capitaine Terek Nor. 



Chapitre 6

Orbite de la planète Benzar – Navire amiral USS Sovereign.
Le Capitaine Matthew Satler se téléporta à bord de l’USS Sovereign dès que le

Capitaine de la flotte Terek Nor le convoqua. Les choses ne seraient pas faciles avec
ce dernier et Matthew avait agi contre les ordres qui étaient de regarder et
d'attendre. Il se présenta à l'heure devant le bureau de son officier supérieur.

- « Capitaine Satler ! Asseyez-vous, je vous prie. »
Terek Nor le toisa du regard pendant quelques secondes. Matthew resta de

marbre devant lui.
- « Bordel Satler, vous êtes parmi les meilleurs capitaines de la flotte, qu'est-

ce qui vous est passé par la tête ? »Aboya Nor.
- « N'avez-vous pas marre de regarder le Dominion avancer chaque jour de plus

en plus vers la Terre ? Cela ne vous fait rien que chaque jour, nous perdions des
navires et des vies pendant que Starfleet Command tergiverse ? »Cria tout aussi fort
Matthew.

- « Que croyez-vous donc CAPITAINE ! Que je me tourne les pouces pendant
que vous menez votre petite guéguerre ici ? »

- « Non, mais en attendant j'ai agi ! Les tractations avec les Aspicoas sont
terminées et ils sont arrivés avec des renforts. J'ai estimé qu'il fallait agir avant le
Dominion. C'est bien pour cela que vous m'avez nommé capitaine ? Pour prendre des
décisions ! »

- « Sûrement pas ce style de décision ! »Hurla Nor.
C'était la première fois que les deux hommes s'affrontaient aussi fort, Satler

ayant toujours respecté Nor.
- « En attendant, Starfleet Command vous relève de vos fonctions dans ce

secteur. C'est le capitaine Andrews du Washington qui prend le commandement de
l'escadron du secteur Benzar. Vous rejoindrez Betazed dès demain accompagné du
Rutledge, du Ticonderoga, du Phoenix et de l'Intrepid. Vos ordres sont d'y rester
tranquillement et surtout d’attendre mes ordres. Est-ce bien clair capitaine ? »

- « Oui, c'est clair MONSIEUR ! »répondit Matthew d'un air sec.
La chance ne pouvait pas tomber mieux, Betazed, la prochaine planète à libérer.

Cette fois-ci, il allait falloir jouer serré. Pour Satler, il était clair que cela serait
sûrement son dernier combat mais cela valait la peine. Matthew quitta rapidement le
Sovereign et rejoignit le Sky King.

- « Un message entrant capitaine, origine inconnue. »L’informa Mac Clean.
Sûrement Havok.



- « Passez le moi dans mon bureau, s'il vous plait Commander. »
- « Un problème Capitaine ? » demanda Faelay.
- « Aucun pour l'instant numéro un. Transmettez au Rutledge, au Ticonderoga,

au Phoenix et à l'Intrepid que nous partons pour Betazed immédiatement. »
- « Betazed ? »
- « Oui Elaya, vous allez rentrer chez vous bientôt comme promis. »
Il sourit et entra dans son bureau. Il alluma son terminal et lut le message que

Jona lui avait envoyé. Il rigola en imaginant le Capitaine de la flotte Nor en train de le
lire. Il rédigea sa réponse,

- « Le Chapelier vient de perdre une manche contre le roi de pique. Mais il va
rejoindre le lapin blanc avec la chenille afin qu'elle rentre chez elle. Que Lapin Blanc
prépare la table pour l'arrivée du chapelier. Alice devra attendre. »

En réalité le message voulait dire que Satler venait de se faire taper sur les
doigts par Nor mais qu'il rejoindrait Havok sur Betazed. La chenille étant le nom de
code de Faelay, la Betazoide. Et qu'Havok devait se préparer à l'attaque de la station
et que la flotte du Dominion serait la cible suivante.

Il jeta un dernier regard et l'envoya sur une fréquence réservée normalement
au Haut conseil Klingon, le message étant, en plus, codé et seul Jona en connaissait la
clé : Tarik.

* * * * *

Alentours de Betazed - USS Endeavour
Havok tournait de long en large sur la passerelle en attendant la réponse de

Satler. Matt avait certainement eu des ennuis avec le Capitaine Nor. Assez d’ennuis
pour ne pas encore l’avoir rejoint. Sa compagne, Julie Nitchen était à ses côtés.

- « Jona, tu as l’air tendu… »
- « C’est une émotion humaine, Julie. Il est illogique de penser cela de moi. »
- « Jona, es-tu certain d’avoir agi avec logique jusqu’au bout ? Regarde Matt.

Demande-toi pourquoi il a agi ainsi. »
- « Pour venger son navire. La réponse est assez simple. »
- « Et toi ? Fais-tu cela réellement pour Nievski ? Regarde Matt. Sa fiancée,

Alexandra Delgado est morte. C’est pour cela qu’il met tout en œuvre pour refouler
jusqu’au dernier navire du Dominion et que Nor lui est surement déjà tombé dessus.
Avant la Fédération, c’est pour venger une femme que Matt le fait. Et toi ? Pourquoi le
fais-tu Jona ? Nous avons dépassé le stade de la simple logique. »

- « Rien n’est simple Julie… je le fais pour que les autres ne subissent plus la
guerre, pour que nos enfants ne la subissent pas et pour que leurs enfants ne la
subissent pas non plus. La violence est de trop et il faut y mettre un terme. Il est
trop tard pour reculer maintenant… »

Julie passa ses bras autour du cou du Vulcain.
- « Et c’est pour cela que je te soutiendrai jusqu’au bout, Jona ! Mais n’oublie

jamais pourquoi nous faisons tout cela ! »



Julie lui déposa un baiser dans le cou puis se dirigea vers le turbolift quand la
console signala un message entrant. Certainement Matt. Havok le lut et il avait vu
juste. Satler avait eu des ennuis avec Nor, mais il sera là. Le plan restait inchangé.

- « Heshante, ordonnez aux Lightning de préparer leurs nouvelles torpilles : des
torpilles intergalactiques. Yakit et Yakoub du Lightning m’ont assuré qu’elles allaient
fonctionner ! »

- « Bien Capitaine ! »
- « Conseillère Okeli, veuillez-vous brancher sur les systèmes de communication

de la station. Je veux écouter discrètement ce qu’ils disent avant de les détruire. »
- « D’accord Monsieur… Capitaine Havok ! Ils mentionnent une chose. L’Amiral

Brand… c’est un Korrigan ! »
- « Quoi ? Mais c’est le chef du périmètre de défense contre le Dominion ! Elle

est même située au-dessus de Nor ! » S’exclama le chef de la sécurité Zarc
- « Il va falloir jouer encore plus serré que d’habitude… »
Havok s’approcha de sa console personnelle et rédigea un message pour Satler.
- « Lapin Blanc à Chapelier. La table est dressée. Nos invités sont à table, et le

trois de cœur a parlé. La dame de pique est la dame de cœur. Il faut peut-être avertir
le roi de pique. Lapin Blanc attend la venue du chapelier pour renverser la table avec
nos amis Tweedledum et Tweedledee. Six cartes présentes sur la table. Présence
nécessaire du Chapelier. Alice attendra. »

Cela voulait en réalité dire que le plan était prêt et que les communications
ennemis étaient épiées. Le trois de cœur, c’était la station et elle avait énoncé le
message qu’Erin Brand, la dame de pique, était un Korrigan, la dame de cœur. Havok
conseillait à Satler d’accueillir Nor et il lui signifiait qu’il l’attendait avant de lancer le
plan qui détruira la station avec les amis aspicoas Yakit – Tweedledum et Yakoub –
Tweedledee. Les six cartes présentes mentionnaient qu’en plus de la station de
défense, il y avait cinq croiseurs du Dominion. 

Havok fut satisfait de ce message quand il l’envoya. Personne n’aurait jamais pu
savoir ce que voulait dire ce charabia. Bientôt l’attaque serait lancée et Betazed
libérée. Tous les Betazoides ne vivront plus sous le joug du Dominion. Il resterait à
négocier le repli de la flotte du Dominion vers le vortex, mais pour une fois, l’espoir
était permis. Tout cela grâce à la Fédération Intergalactique. 



Chapitre 7
 

Navire USS Sky King – En route vers Betazed.
Satler lut le message du Capitaine Havok. Ainsi le Dominion avait la main mise

sur la flotte ! Un détail qui pourrait lui servir lors de sa prochaine confrontation avec
Nor. Celle-ci serait sûrement la dernière de sa carrière et cela ne faisait aucun doute.
Terek Nor lui avait ordonné de se tenir à carreau et là il préparait une nouvelle
attaque contre le Dominion. Une attaque qui lui coûterait son commandement et son
navire, mais une victoire pour la Fédération. Satler espérait bien que celle-ci ferait
changer les choses et qu’enfin Starfleet arrêterait de se bercer d'illusion et
organiserait une contre-attaque contre le Dominion.

- « Nous allons arriver dans le secteur de Betazed, Capitaine. » confirma Faelay
par l’intercom.

- « Très bien Commander, mettez le cap sur la position de l'Endeavor et
signalez lui que je vais monter à son bord. »

- « Très bien Capitaine. »
Matthew se leva et se mit devant la baie de son bureau. Les traits de lumière

redevinrent des étoiles. Que la vue était magnifique !

* * * * *

Trente minutes plus tard – Bureau du capitaine de l’USS Endeavor
- « Je suppose que l'entrevue avec Nor a été houleuse ? » demanda Jona.
- « Ne t’inquiète pas pour ça. Occupons-nous plutôt de la table et des chaises ! »
Havok leva un sourcil en signe d'approbation.
- « Quel est ton plan Matt ? »
- « Les six Lightning vont attaquer de front. Quant à nous, nous allons faire un

petit détour histoire de nous retrouver de l'autre côté de la planète. Nous allons nous
scinder en deux escadrons et nous allons pilonner leur casernement depuis l'orbite.
Les forces de défense betazoides pourront alors aisément reprendre le contrôle au
sol. Les deux escadrons se sépareront et feront le tour de la planète pour se
rejoindre au niveau des forces du Dominion et nous serons en mesure de les prendre à
revers. Quand penses-tu ? »

- « Cela ne me paraît pas mal, mais nous aurons des pertes. »
- « Je le sais Jona, mais malheureusement, nous n'avons pas le choix ! »
- « Alors qu’il en soit ainsi Capitaine Satler ! »
- « Une dernière chose Jona ! »



- « Oui Matt ? »
- « Quand la bataille sera terminée, tu devras me relever de mon

commandement. »
- « Pardon ? »
- « Quand le Sovereign arrivera ici, tu devras m’avoir relevé de mon

commandement. De cette manière Nor ne pourra rien contre toi. Cela te mettra à
l'abri le temps que le haut-commandement Vulcain intervienne. »

- « C'est complètement illogique ! J'ai accepté cette mission et j'en accepterai
les conséquences ! »

Satler se leva.
- « C’est un ordre Capitaine Havok ! Je suis votre chef d'escadron ne l'oubliez

pas. »
- « Très bien Capitaine Satler. J’obéirai. »
Matthew sortit du bureau d'Havok et juste avant de passer le palier de ce

dernier, il se retourna vers son ami.
- « Bonne chance Jona. »
- « Bonne chance Matt. »

 
* * * * * 

Navire USS Endeavour – Moment de l’attaque 
Havok continuait à marcher dans son bureau. Relever Matt de son

commandement ? Le Capitaine du Sky King savait-il ce qu’il risquait ? Il y avait peut-
être une façon de sauver son commandement et Havok allait devoir jouer de cela avec
Nor. Mais bon… il fallait d’abord survivre à la Bataille de Betazed de la Fédération
Intergalactique. 

Le Président Litarok Maldoran annonça que ses six navires étaient prêts et que
Yakoub et Yakit allaient renverser la table. Les torpilles intergalactiques étaient dans
les lanceurs et les navires de la Fédération contournaient la zone des combats. Puis,
tout s’emballa rapidement. 

Les Lightning aspicoas lâchèrent leurs meurtrières nouvelles torpilles qui
frappèrent la station comme un poing d’acier. Comme prévu, les croiseurs du Dominion
prirent les navires aspicoas en chasse et ils étaient aussi nombreux qu’eux. Le combat
était difficile. La passerelle de l’ASS Lightning tremblait sous les tirs des croiseurs. 

- « Où en sont les fédéraux ? » Demanda Litarok
- « Ils approchent des casernements Jem’Hadars, Président ! » Répondit

Yakoub
- « Président ! On des brèches sur les ponts 8, 9 et 10 ! » Cria le Lieutenant

Rutherford, un Andorien dans l’intercom
- « Champ de force en place ! Thorvalds en feu ! »
Le Lightning tira en utilisant à la fois ses disrupteurs et ses torpilles. Un feu

ardent s’abattit sur l’un des croiseurs du Dominion qui explosa. Cependant, les
croiseurs avaient également fait très mal aux Lightning et un navire aspicoa, le



premier de la Fédération intergalactique, tomba sous les tirs d’un croiseur du
Dominion. 

Quelque chose illumina la planète. Les navires fédéraux avaient commencé le
pilonnage des casernements Jem’Hadars sur Betazed. Les hommes du Colonel Od
Hrasta du Sky King et du Capitaine Kashibi de l’Endeavour se téléportèrent sur la
planète pour assister les forces de défense betazoides et les navires se scindèrent
pour encercler les navires du Dominion restants. Tout se passait bien. La Bataille pour
Betazed fut gagnée lorsque le dernier croiseur du Dominion fut éventré par une
torpille quantique de l’Endeavour. 

Des messages euphoriques commencèrent à émaner de tous les canaux et un
appel prioritaire arriva au Capitaine Havok qui le mit sur écran. Une aristocrate
betazoide le fixait avec un énorme sourire. 

- « Je suis Lwaxana Troi, fille de la Cinquième Lignée, détentrice du Calice
Sacré de Rixx, Héritière des Anneaux Sacrés de Betazed. Au nom du peuple
betazoide… je vous remercie ! Aujourd’hui est un grand jour. Le jour où le Dominion
cesse de persécuter le plus grand des peuples et prend la plus grosse déconvenue
possible ! Vous êtes tous invités pour fêter cela sur Betazed… dans la parfaite
tradition locale ! »

Havok s’étrangla en espérant que les Betazoides ne faisaient pas la fête tout en
étant entièrement nus. Puis il arriva à articuler une réponse. 

- « Ici le Capitaine Havok de l’Endeavour. Nous en serons ravis, Lwaxana Troi… »
Heshante fit la moue en annonçant que des navires de Starfleet étaient en

route, dont l’USS Sovereign commandé par le Capitaine Nor. Havok fit signe aux deux
gardes de la sécurité qui étaient sur la passerelle de l’accompagner sur le Sky King.
Une chose très pénible allait devoir être faite avant l’arrivée de Nor. 

Havok et les deux gardes se rendirent sur la passerelle du Sky King et, sans un
sourire, jouant parfaitement son rôle, le Vulcain énonça ces paroles parfaitement
protocolaires : 

- « Capitaine Matthew Henri Satler, étant par ancienneté et à part vous-même,
l’officier supérieur le plus haut gradé de l’escadron, je vous relève de votre
commandement pour avoir sciemment désobéi aux ordres d’un officier supérieur, à
savoir le Capitaine de flotte Terek Nor. Commander Faelay, vous occuperez le poste
d’officier commandant du Sky King. Pour ma part, je commanderai l’escadron. Cette
sanction prend effet dès à présent ! »

Havok lança un regard à Satler qui signifiait qu’il était désolé… enfin, de la
façon la plus vulcaine possible. Maintenant, Jonathan Havok allait devoir jouer sa
dernière carte pour sauver le commandement de son ami face au Capitaine de flotte
Terek Nor qui approchait. 



Chapitre 8

Navire Amiral USS Sovereign – Bureau de Terek Nor
Le Capitaine Jonathan Havok avait été appelé dans le bureau de Terek Nor

lorsqu’il lui avait appris qu’il avait relevé Satler de son commandement. C’était l’une
des choses les plus pénibles qu’il avait dû faire dans sa vie. De plus, ces stratégies de
dissimulation lui semblaient totalement illogiques. Pourquoi Matt voulait-il donc faire
croire qu’il avait orchestré cela seul ? Il sonna et une voix autoritaire lui ordonna
d’entrer. En entrant, il vit qu’il n’était pas seul. Le Président Maldoran était déjà assis
sur l’un des deux sièges de son bureau. Nor se leva pour accueillir Havok.

- « Capitaine ! Je voulais justement vous voir ! Asseyez-vous donc ! »
Havok s’assit à côté de Litarok Maldoran et Terek Nor leur faisait face. Un

silence pesant s’était établi.
 « Il faut reconnaitre que l'insubordination du Capitaine Satler nous a été

favorable. Cependant, nous savons que le Dominion se regroupe près de Deep Space
Nine. Un grand assaut doit se préparer. » commença Litarok.

- « Je suis de votre avis Monsieur. Et cette flotte est énorme. Si elle n’est pas
arrêtée, il est logique de dire que la Terre n’y survivrait pas. » répondit Havok.

- « Parce que vous croyez que je ne le sais pas, Capitaine Havok ? Mais pourquoi
Satler a-t-il ouvert des relations avec les Aspicoas ? Président Maldoran, ne le prenez
pas mal, mais je pense que cette guerre ne vous concerne pas. »

- « Rectification Capitaine Nor : elle ne nous CONCERNAIT pas. Maintenant que
nous sommes engagés à vos côtés, nous y resterons. Honneur aspicoa ! Et je peux vous
assurer que nous pouvons engager beaucoup plus de navires que les six navires qui ont
participé à ces escarmouches ! »

- « J’espère ne pas en arriver là, Monsieur le Président. Ce serait une boucherie
pour tout le monde. Avez-vous découvert tout de même quelque chose d’intéressant ?
»

- « Oui Capitaine Nor et je l’ai découvert grâce au Capitaine Satler. Il
soupçonnait que la flotte avait été infiltrée par un métamorphe depuis déjà un bon
moment. Lorsque le Sky King s’est approché de la station, il a capté les signaux
ennemis. Après décryptage, il s’avère qu’il y a bien un Korrigan dans la flotte,
Monsieur. C’est l’Amiral Brand. »

- « Quoi ? Mais c’est notre commandant opérationnel ! Erin est au courant de
toutes les opérations de la flotte ! »

- « Et c’est pour cela que nous avons pris tant de déconvenues, Monsieur. Avec
un espion, il était logique que le Dominion sache à chaque fois avec précision le nombre



de vaisseaux engagés, leur classe, leur équipage et dans les cas extrêmes, les codes
pour les arrêter. »

- « Nom de Dieu ! »
- « Cependant, c’est là que le Capitaine Satler a été génial.»
- « Désobéir à un ordre direct ? Désolé si vous trouvez cela génial, Capitaine

Havok, mais moi je trouve cela irrespectueux et passible d’une sanction et vous aussi
vu que vous l’avez relevé de son commandement ! »

- « En effet Monsieur, mais je n’étais pas au courant de ces faits nouveaux. Si
je les connaissais, il est fort probable que moi aussi j’aurais pris la décision d’attaquer.
Et savez-vous pourquoi ? Simplement parce que l’ennemi ne s’y attendra pas. En
évitant la voie officielle, Satler a permis à la Fédération de remporter des victoires
significatives. »

- « Où voulez-vous en venir ? »
- « Je veux dire, Monsieur, que sans le Capitaine Satler, au lieu de se replier

vers Deep Space Nine, la grande flotte du Dominion serait en route pour la Terre. Il a
sauvé la Fédération Monsieur. Que vous lui retiriez le commandement de l’escadron
est logique. Le règlement est le règlement. Mais laissez-lui son navire Monsieur. Sans
lui, nous n’aurions toujours pas su d’où venaient les coups de couteau qui frappent
notre dos. »

- « Je suis d’accord avec le Vulcain, Capitaine Nor. Les plus grandes victoires
doivent être célébrées, même si ce n’est pas sa fonction. Au lieu de ça, on retire son
commandement à un mec qui vient de libérer une planète. »

- « Bien… faites venir Satler. Nous allons d’abord prendre une décision pour ce
Korrigan infiltré. Et vu qu’il l’a découvert en premier, il doit avoir pensé à la façon de
le neutraliser. S’il y arrive, je réfléchirais éventuellement à lui laisser son
commandement… je me demande par contre comment il a pu agir seul. »

Havok ne répondit pas, même s’il aurait aimé le faire. Il était logique de ne rien
dire alors que la dernière carte qu’il venait d’abattre était sur le point de remporter
la partie.

* * * * *

Navire Amiral USS Sovereign – Bureau de Terek Nor – Quelques minutes plus
tard.

Matthew avait été convoqué par le Capitaine Nor. Cette fois-ci tous allait se
jouer avec cet entrevue. Soit Nor le mettait aux arrêts définitivement soit Satler
pourrait reprendre son commandement. Il entra dans le bureau et se mit au garde à
vous. Le Capitaine Nor avait l'air plutôt en colère et il y avait de quoi. Par plusieurs
fois, Satler avait désobéi à ses ordres.

- « Asseyez-vous Capitaine Satler. Je viens d'avoir une discussion avec le
Président Litarok et le Capitaine Havok. Vous avez de sérieux appuis si je puis me
permettre. »

- « Oui Monsieur, maintenant vous connaissez la raison pour laquelle j'ai désobéi



à vos ordres. »
- « Oui mais une désobéissance reste une désobéissance, et la sanction aurait

été à la mesure de ses fautes. Mais voilà, un fait nouveau a été porté à mon attention.
Cela concerne l'amiral Brand. »

- « Le Korrigan qui la remplace monsieur ! » corrigea Satler.
- « Oui exactement. J'ai appelé Starfleet après la réunion avec Litarok. Je n'ai

pas mentionné ce fait, rassurez-vous ! Mais il semblerait que le haut commandement
Vulcain, vous fasse entièrement confiance et je suis sûr qu'Havok n'est pas innocent à
tout ceci. Vous avez réussi à manipuler tout le monde dans cette histoire Matthew et
vous m'avez déçu. Malgré pour l'instant, je vous maintiens à votre poste. »

Matthew sourit.
- « Ne souriez pas trop longtemps ! A la fin de la guerre, vous aurez des

comptes à rendre et je m'occuperai personnellement de votre cas. »
- « Oui Monsieur. »
- « En attendant, je suppose que vous avez un plan concernant le Korrigan ? »
- « Quelque chose de très simple Monsieur. »
- « Je vous écoute Capitaine. »
- « Nous allons lui faire croire que le commandant en chef va venir. Ce dernier

devra convoquer Brand sur son navire et là, nous n'aurons plus qu’à le cueillir grâce à
des champs de force et des dispositifs anti-téléportation. »

- « Mouais, cela pourrait marcher. Mais je vais devoir directement aller sur
Terre et en parler à l'amiral Tanaka. A moins que vous ayez une autre solution ? »

- « Bien sûr monsieur. Ne dites rien à personne et faites-le. »
- « Et pourquoi donc Capitaine ? »
- « Je pense que le Korrigan qui a pris la place de l’Amiral Brand n'est pas le

seul et il pourrait y avoir des fuites. C'est pour cela que j'ai agi contre vos ordres
Capitaine. »

- « Mouais, ne remuez pas le couteau dans la plaie Matthew…bon, très bien
agissons selon votre plan et voyons si cela marche. »

* * * * *

Comme prévu, le Sovereign mit le cap sur la Starbase et informa l’amiral Brand
de l'arrivée du commandant en chef de Starfleet. Comme prévu, Erin Brand confirma
son arrivée à bord. A l'heure dite, elle se téléporta sur le Sovereign. Elle attendait les
capitaines Nor et Satler.

- « Je croyais vous avoir donné l’ordre de relever le Capitaine Satler, Capitaine
Nor ! »

- « Cela sera bientôt fait Amiral, mais il a apporté à ma connaissance certains
faits. »

- « Et lesquels Capitaine ? »
- « Avant Amiral, je désire que vous acceptiez de faire un test sanguin par

mesure de précaution. »



- « Un test sanguin ? Et puis quoi encore ? Que redoutez-vous Capitaine ? Que
je sois un fondateur ? Absurde ! »

- « Ce n'est qu'une mesure de sécurité et l'amiral Tanaka s'y est conformé
sans problème. »

- « C'est hors de question Capitaine, je n'ai pas d'ordre à recevoir de vous. »
- « Alors le Capitaine Satler avait raison, les fondateurs nous ont infiltrés. »
Erin Brand sourit.
- « Malheureusement, je ne vous laisserai pas crier ceci sur tous les toits ! »
Le bras du fondateur prit une nouvelle forme et tenta de s'allonger pour

frapper les deux hommes mais il se heurta au champ de force. Il tenta de passer dans
sa forme liquide pour passer dans le moindre petit trou mais là aussi, il se heurta au
champ de force.

- « Ordinateur réduit la taille du champ de force d'un quart ! »ordonna Nor.
Le fondateur reprit la forme d'Erin Brand qui fut coincé.
- « Désolé mon cher mais cette fois-ci, c'est nous qui allons dicter les ordres. »
Le fondateur fut emprisonné dans un nouveau champ de force et emmené en

cellule protégée et gardée.

* * * * *

Quelques jours plus tard, le Sovereign et le Sky King furent convoqués à la
Starbase 175 par l'amiral Ross. Satler avait emmené avec lui Havok. Ce dernier
attendit la fin de la réunion qui s'éternisait depuis des heures. Enfin Satler ressortit.

- « Alors ? » demanda Jona.
- « Ça y est, nous avons réussi Jona. Nos deux victoires sur Benzar et Betazed

ont ouvert les yeux de Starfleet et ils ont ordonné une contre-attaque. »
- « Qui a été nommé à la tête de la flotte ? »
- « C'est le capitaine Sisko, l'expert en dominion qui mènera la première vague.

Le Contre-Amiral Nor, se chargera avec une flotte aspicoanne de couper les lignes de
ravitaillement du Vortex bajoran. »

- « Alors ça y est, c'est nous ou eux ? »
- « Tous a fait Jona. Tout ce que nous avons fait, c'est pour ce jour Jona. »

Termina Matthew.
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