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SCÈNE 1: SALLE DE CONTRÔLE DU DESTINY 1

Eli, Rush et Volker sont penchés sur les consoles,

absorbés pas les données qu’elles affichent en langue

Ancienne. Une carte holographique de la galaxie que

traverse actuellement le vaisseau est affichée, changeant

de taille et d’angle à mesure que les trois hommes en

sélectionne une partie afin de l’étudier plus en détail.

Young arrive dans la salle par l’un des couloirs

attenants. Les trois autres le regarde approcher pendant

un instant, puis le saluent d’un signe de tête lorsqu’il

s’est suffisamment rapproché.

COLONEL YOUNG

Les recherches avances messieurs?

Je suppose que je n’ai pas besoin

de vous rappeler que nos vivres

sont limités, tout comme les

réserves d’énergie du Destiny.

DR. RUSH

(sans même levé les yeux de

sa console. Il continue à en

manipuler le clavier tout en

parlant.)

Nous en sommes tout à fait

conscient, colonel, mais sortir

de la trajectoire établie pour le

Destiny implique des recherches

approfondies si nous ne voulons

pas risquer d’errer dans l’espace

jusqu’à avoir épuiser tous nos

vivres.

COLONEL YOUNG

Je vous rappelle que le but de

cette manœuvre est précisément de

permettre que l’on nous expédie

matériel et ravitaillement par

l’intermédiaire du neuvième

chevron.

Eli et Volker se regardent, puis font semblant d’être

absorbés par leurs propres recherches. Il semble néanmoins

évident qu’ils ne perdent pas une miette de la

confrontation.

DR. RUSH

(exaspéré, il cesse de

presser les touches et

pousse un soupir.)

Comme je l’ai déjà précisé, nous

ne pouvons pas nous permettre de

compter sur le fait que les plans

du Homeworld Command se passent

sans le moindre accroc. En se

[...]

[.../...]



[SUITE] 2.

DR. RUSH [suite]

moment nous ne faisons que

consommer la nourriture récupérée

sur Novus, les végétaux du dôme

viennent tout juste d’être

replantés, et ils ne produiront

certainement pas la moindre

nourriture avant plusieurs

semaines encore.

Donc si jamais nous faisions ce

voyage et qu’un vortex stable ne

pouvait finalement pas être

établi pour quelque raison que se

soit, nous tomberions à court de

vivres bien avant de parvenir à

rejoindre le réseau de portes des

étoiles, qui ne forme qu’un

étroit couloir traversant cette

galaxie. Il nous faut donc

impérativement trouvé une planète

susceptible de nous fournir eau

et nourriture.

COLONEL YOUNG

Dans ce cas, vos recherches

n’avanceraient-elles pas plus

vite avec l’aide de Mr. Brody?

DR. RUSH

(lapidaire)

Malheureusement Mr. Brody est en

ce moment occupé à une autre

tâche.

Young lève alors un sourcil interrogateur, mais Rush déjà

replongé dans l’examen de sa console, n’est pas en mesure

de le voir.

DR. VOLKER

(précisant à l’adresse de

Young.)

Il répare une fuite d’énergie au

niveau d’un des émetteurs de

bouclier. Ça devrait encore lui

prendre quelques heures.

COLONEL YOUNG

Ne devriez-vous pas vous occuper

de ce genre de tâches un peu plus

tard.

DR. RUSH

L’entretient de ce vaisseau doit

resté l’une de nos principales

priorités. Éviter les

déperditions d’énergie

[...]

[.../...]
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DR. RUSH [suite]
intempestives est indispensable

si on ne veut pas risquer de

finir immobilisé à plusieurs

centaines d’années lumières de la

première planète habitable.

COLONEL YOUNG

Et en combien de temps

pensez-vous parvenir à trouvez un

système solaire approprié?

DR. RUSH

(relativement agacé et

utilisant le ton

condescendant de ses mauvais

jours.)

Nous cherchons un type de planète

bien précis, orbitant autour

d’une étoile que le Destiny sera

capable d’utiliser pour

renouveler ses réserves

d’énergie, et cela dans des

secteurs de cette galaxie que les

vaisseaux poseurs de portes n’ont

fait qu’observer de loin. Nous

n’avons donc pour se faire qu’une

impressionnante quantité de

données brutes.

Sous l’action des commandes entrés pas Rush, la carte

holographique se modifie brusquement, affichant à présent

la galaxie dans son entier.

DR. RUSH [suite]

Voilà la galaxie que le Destiny

traverse actuellement. Et ça,...

(Il appui sur quelques

touches de la console se

trouvant juste devant lui et

fait un signe en direction

de la carte. S’affichent

alors progressivement des

centaines de points rouges

formant une sorte de couloir

traversant la galaxie selon

ce qui devrait plus ou moins

correspondre à l’un de ses

diamètres.)

...se sont tous les systèmes où

les vaisseaux éclaireurs ont

déposé des portes des étoiles.

Rush entre de nouveau quelques commandes sur le clavier de

sa console. En réaction plusieurs zones bleues se

découpent sur la galaxie présentée par la carte

holographique, dans les secteurs les plus éloignés du

[.../...]
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couloir de porte. (Les zones de la galaxie laissées

libres, entre celles teintées de bleu et le couloir rouge,

représentent encore de loin les surfaces les plus

importantes.)

DR. RUSH

Les secteurs à présent en bleu

sont ceux que nous pensons être à

l’abri des détections de vortex

par les drones. Comme vous le

voyez il ne représentes environs

qu’un cinquième de cette galaxie,

mais cela nous laisse encore des

milliards de systèmes que le

Destiny tri selon les critères

que nous avons fixé. Et il nous

faut en suite passer en revue les

milliers de systèmes qui pourrait

convenir, afin de garder les plus

propices pour le choix final.

Tout cela en ne nous appuyant que

sur des observations lointaines

faites il y a des milliers

d’années par les vaisseaux

éclaireurs, qui se sont

d’avantage concentrés sur les

systèmes proches de la

trajectoire qu’ils ont balisée

pour le Destiny.

Pour vous simplifier la

situation, c’est comme d’essayer

de retrouver une personne en

particulier, n’apparaissant que

pendant trois secondes, parmi

deux cents heures de vidéos

surveillance. Si vous avez

beaucoup de chance vous trouverez

votre homme dès la troisième

minute, mais il se peut fort bien

également que vous deviez

attendre la

cent-quatre-vingt-dix-neuvième

heure. Donc pour répondre à votre

question, cela avancerait sans

doute beaucoup plus vite, si je

n’étais pas obligé de

m’interrompre pour vous faire la

conversation.

COLONEL YOUNG

(ignorant superbement la

pique de Rush, il se tourne

vers Eli et Volker.)

Pensez-vous qu’il soit vraiment

nécessaire de s’éloigner autant

du réseau de portes?

[.../...]
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Eli et Volker échange un regard gêné, puis Eli regarde

vers Rush pendant un instant, avant de répondre à Young.

ELI

Difficile à dire... En fait on ne

sait pas vraiment à qu’elle est

la distance maximale de détection

d’un vortex pour les drones. Donc

nous ne pouvons faire que des

estimations plus ou moins large.

DR. VOLKER

Oui et étant donné qu’un vortex

activé à l’aide du neuvième

chevron utilise une puissance

bien supérieure à une connexion

classique entre deux portes des

étoiles, nous supposons que les

Seedship seront en mesure de le

détecter à une plus grande

distance. C’est un peu comme

d’augmenter la puissance du

signal émis par une radio, cela à

une incidence directe sur sa

portée.

Eli hausse les épaules et se plonge de nouveau dans

l’examen des données présentées par sa console. (Il n’est

visiblement pas d’accord avec cette assertion.)

Young le regarde un bref instant et semble remarquer son

désaccord avec Rush et Volker.

COLONEL YOUNG

Tu n’es pas de cet avis, Eli?

Le jeune homme lève les yeux de sa console pour les poser

sur Young, puis son regard dérive vers Rush, semblant

hésiter entre le défier et lui demander l’autorisation

d’exposer son point de vue.

Rush regarde à son tour Eli puis après un hochement de

tête accompagné d’un soupir prononcé, il fait un léger

signe de sa main gauche (la seule à ne pas être occupée à

torturer les touches de la console), de manière à lui

signifier d’exposer sa théorie.

ELI

Eh bien, l’utilisation du

neuvième chevron nécessite bien

sûr beaucoup plus d’énergie

qu’une connexion classique à sept

symbole. Cependant ce surcroit de

puissance est principalement

engloutit par la distance

beaucoup plus plus importante

entre les deux portes des

[...]

[.../...]
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ELI [suite]
étoiles. Cette puissance

supplémentaire est donc répartie

sur toute le parcourt du vortex,

mais à un point donné de

l’espace, le signal que les

drones pourront capté ne sera pas

plus fort que pour une connexion

classique.

Même s’ils tombent par hasard sur

le parcourt du vortex, je pense

que leurs capteurs ne seront pas

en mesure d’en déterminer les

points de départ et d’arrivée.

DR. RUSH

Simple conjecture. Les vortex

emprunte le sub-espace, où les

distance non absolument pas la

même incidence qu’en espace

conventionnel. L’utilisation d’un

code pour parvenir à composer le

neuvième chevron, implique que la

porte de départ cherche celle du

Destiny puisque la cible n’est

alors plus fixe comme pour une

connexion inter-porte classique

utilisant des coordonnées

prédéfinies. Cette recherche, par

le biais du sub-espace pourrait

donc fort bien être responsable

d’une bonne part du surcroit de

consommation.

En l’état actuel de nos

connaissances sur la technologie

employée par les portes, nous ne

pouvont être sûr de rien. De plus

nous n’en savons tout simplement

pas assez sur les moyens de

détection utilisés par les drones

pour nous lancer dans des

hypothèses de ce genre.

ELI

Vos propres estimations

concernant l’efficacité des

détecteurs des Seedships ne

sont-elles pas également basées

sur de simples hypothèses.

DR. RUSH

C’est précisément pour cela que

nous cherchons un système le plus

éloigné possible des secteurs où

patrouillent les drones.

[.../...]
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La radio de Young grésille pendant une seconde. Il la

prend en main. Puis une voix féminine retentit.

CAMILE WRAY

(par radio.)

Colonel Young, ici Camile Wray,

j’aimerai avoir l’occasion de

vous parlez, si vous n’êtes pas

trop occupé.

COLONEL YOUNG

(répondant à Wray par

radio.)

J’allais justement me rendre au

mess pour déjeuner. Voudriez-vous

vous joindre à moi, Camile?

CAMILE WRAY

Avec plaisir, colonel, je vous

rejoint là-bas. Terminé.

COLONEL YOUNG

(à Rush, Eli et Volker.)

Très bien messieurs, continuez.

Prévenez moi lorsque vous aurez

suffisamment réduit la liste des

systèmes susceptibles de nous

accueuillir pour quelques temps.

Young s’éloigne en direction d’un des couloirs partant de

la salle de contrôle en direction du mess.

COLONEL YOUNG [suite]

(s’adressant sans se

retourner aux trois hommes

restant dans la salle de

contrôle.)

Pensez tout de même à faire une

pose pour aller déjeuner

messieurs. Je m’en voudrai de

vous affamer pour une mission si

importante soit-elle.

Sans attendre de réponse, Young disparait au détour d’un

couloir, laissant seuls Eli, Rush et Volker.

DR. VOLKER

(Il commence à se lever pour

quitter sa place.)

Je crois que je vais me faire un

plaisir de lui emboiter le pas.

DR. RUSH

Trouvez moi encore cinq systèmes

valables et nous pourrons tous

allez déjeuner, Mr. Volker.

[.../...]
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Volker se rassoit en soupirant. Simultanément, Eli, penché

sur sa console émet un court rire blasé.

ELI

(toujours amusé par la

tirade de Rush.)

Je crois que je tiens une bonne

candidate. Recouverte au deux

tiers d’eau. Atmosphère composé à

près de 80% d’azote, 20%

d’oxygène, quelques traces de

dioxyde de carbone et de gaz

rares. Pas mal de végétation.

Presque comme à la maison.

DR. RUSH

(intéressé.)

Envois-moi les relevés, je te

pris.

Eli appuie sur quelques touches de sa consoles. Une

nouvelle icône s’affiche alors sur celle de Rush. Après

une courte manipulation de sa part, la console affiche les

informations précédemment consultées par Eli. Les données

défilent et Rush les examinent pendant quelques secondes.

DR. RUSH [suite]

(taquin.)

Très bien Mr. Volker, plus que

quatre.

Volker grogne et Eli rit de nouveau.

FIN DE SCÈNE


