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Chapitre I: 
 

 Anxieux, le général Gideon Parker, se regardait pour la troisième fois dans le miroir, 
s‘inspectant dans son uniforme bleu nuit de parade. . C’était un jour important et il se devait d’être 
impeccable. Après tout il était de son devoir en tant que responsable de la colonie d’être parfaitement 
présentable pour fêter dignement le dixième anniversaires de l’implantation de celle-ci. Il n’en revenait 
pas, cela faisait déjà dix ans que les premiers colons dont il faisait partie, ainsi que Sarah sa femme ai 
posé le pied sur ce nouveau monde, fondant ainsi la deuxième colonie extrasolaire de l’humanité. 
 
 - Sarah, bon sang, où se trouve mes boutons de manchette.  
 
 Belle et souriante, d’apparence encore jeune malgré ses cinquante huit ans, Sarah Parker entra 
dans la pièce l’illuminant de sa présence. Ce n’était pas une militaire, enfin pas vraiment tout les 
premiers colons faisaient théoriquement partie des volontaires de la Marine, mais tous n’avaient pas 
servie sous les drapeaux, elle était donc exempté de porter l’uniforme réglementaire et Gideon ne 
pouvait qu’être heureux en découvrant sa femme en robe. 
 
 - Tiens, regarde, elles sont juste là.  
 
 Elle sortit la petite boite de sous le matelas de leurs chambres. Précaution surement inutile, 
mais qu’il trouvait si amusant. Il ouvrit la boite, découvrant les deux boutons en or en forme d’étoile, 
symbole de son temps de service dans un croiseur de combat. 
 
 - Tu es sublime ma chérie, tu le sais ça? Dit il un sourire sur les lèvres prenant la main de sa 
femme. Celle-ci s’approcha, déposant un petit baiser sur ses lèvres, devant se mettre sur la pointe des 
pieds pour pouvoir ce mettre à la hauteur de son mari.  
 
 - Vous savez mon général que je vous ai toujours aimé en uniforme. Cela m’avait manqué.  
 
 En effet, il y avait tant de chose à faire que Gideon s’était permis de laisser tomber le 
formalisme désuet en vigueur dans l’armée. Si l’uniforme était parfait sur le pont d’un vaisseau, il était 
beaucoup moins pratique pour creuser un puits ou réparer un toit, sans parler d’affronter un des 
nombreux prédateurs nocturnes qui vivaient ici avant eux.  Les choses n’avaient pas été simple et les 
moments de peine avaient été bien plus nombreux que les réjouissances.  
 
 - Oui je sais, je devrais sans doute le mettre plus souvent. Gideon sourit alors qu’il embrassait 
de nouveau sa femme.  

*** 
 
 Le capitaine de frégate Drew Huston était avachie dans le fauteuil du capitaine, son fauteuil au 
centre de la passerelle de son vaisseau, la frégate hyper-capable « Hilda ». Il n’essayait pas de masquer 
sa colère aux quelques membres d’équipages qui étaient présent sur la passerelle. S’il avait sut qu’il 
passerait ses journées à orbiter autours de cette colonie minable ou patrouiller dans l’espace, jamais il 
ne se serait engagé, bien sur il quand même l’un des treize capitaine élu qui avait la chance de 
commander à un vaisseau capable de voyager dans l’hyperespace, mais il lui en fallait tellement plus, il 
rêvait d’inscrire son nom auprès de ceux des grands capitaines de la Marine, voir même les surpasser, 
mais ce n’est pas en restant autours de cette planète minable qu’il y arriverait.  
 
 - Capitaine, on a un relevé anormal autours de G point deux.  
 
 Drew se redressa sur son siège, faisant un simple geste à l’enseigne Anderson pour lui signifier 
qu’il avait entendu, mais il s’en moquait, ce n’était sans doute rien qu’une défaillance des scanners ou 
un astéroïde qui s’était déplacé. Il suffisait qu’un des membres de l’équipage soit partie en permission 
sans finir de faire les calibrages de routine et ce genre de tache pouvait apparaitre et vue que la moitié 
de l’équipage était descendu faire la fête avec les rampants. 
 
 - Faites les vérifications d’usage sur les scanners. 
 
 L’enseigne acquiesça, avant de se retourner vers ses écrans de contrôle. Fixant son regard sur 
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le point lumineux qu’il avait repéré. Il était certain que ce n’était pas normal et contrairement à ce 
qu’avait laissé sous entendre le capitaine, ce n’était sans doute pas une panne de ses scanners. Pourtant 
il exécuta les manœuvres de vérification de routine, déconnectant les scanners pour les vérifier rendant 
la frégate et son équipage totalement sourde et aveugle.  

*** 
 

 - Nous pouvons être fier de ce que nous avons accomplie, fière de voir cette colonie, fier de 
voir cette ville que nous avons bâtie, fier de voir nos enfants vivre sur ce monde que nous sommes 
entrain de conquérir.  
 
 Les cents vingt quatre être humain qui composaient la population de la colonie étaient réunis 
devant Parker sur la grande place. Hommes, femmes et enfants étaient tous là quelques soient leurs âges 
ou leurs occupations.  
 
 - Nous sommes partis de rien, nous avons tous donné bien plus qu’à notre tours et nous 
devrons encore faire de nombreux sacrifices.  
 
 Parker, se recula doucement, laissant passer devant lui une petite fille de neuf ans qui lui tendit 
le drapeau encore replié qui allait bientôt pouvoir flotter au vent.  
 
 - Dix ans, cela fait aujourd’hui dix ans, jours pour jours que notre vaisseau c’est posé sur ce 
sol que nous foulons maintenant continuellement et maintenant nous avons le droit, même le devoir de 
hisser fièrement le drapeau de la république des colonies et ce drapeau compte une nouvelle étoile, celle 
de notre colonie.  
 
 Il laissa la petite fille, aider par son père et sa mère, deux de ses plus anciens amis et collègue 
attacher le drapeau à la hampe. Ce n’était pas n’importe quelle petite fille, elle était la première née de 
la colonie et conçu ici, même s’il n’avait pas personnellement vérifié ce dernier point.. 
 
 - Et cet honneur ne peut revenir qu’à l’une d’entre nous, la petite Lale que nous connaissons 
tous ici. 
 
 La petite fille habillé dans un uniforme de la flotte que Sarah avait spécialement cousu à sa 
taille tira très fort sur la corde hissant bien haut le bannière de l’humanité. Sept étoile argenté, pour 
chacun des mondes de l’humanité entouré de laurier en or sur un fond bleu sombre représentant 
l’espace.  
 
 La foule se mit à applaudir, les militaires saluèrent le drapeau et des cris de joies ce faisaient 
entendre, puis un puissant hurlement de terreur s’empara de la foule.  

*** 
 

 - Capitaine, multiple contact inconnue. Hurla Anderson. 
 
 - Quoi?! Hudson se releva vivement, regardant l’affichage tactique qui était projeté sur l’écran 
central de la passerelle. Il voyait une dizaine de point de couleur jaune en formation entrain de 
s’approcher de son vaisseau. Il ne savait pas qui s’était, mais une chose était sur, ce n’était pas la flotte 
humaine qui venait lui rendre visite.  
 
 - Anderson, estimation du temps avant contact.  
 
 - Difficile à estimer Capitaine! Je n’ai pas de point de comparaison. Les doigts de l’enseigne 
volait sur son clavier alors qu’il faisait des calculs. Zero zero point zero sept.  
 
 - Timonier virée de bord, je veux pouvoir leurs tirer dessus! Machinerie mise en route. Alerte 
rouge, tout le monde à son poste de combat. 
 
 - Capitaine, il nous faudra zero zero point un deux pour atteindre une accélération de 
seulement dix pourcent.  
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 Hutson se laissa tomber dans son siège, jamais il n’arriverait à faire face. Il devait réfléchir et 
vite, mais les consignes étaient clairs. En cas de contact inconnue et que les chances de s’en sortir était 
nul, il ne fallait rien laisser à l’ennemie. Cela faisait moins d’une minute que le contact avait été déclaré 
et il n’avait plus qu’une chose à faire. Il sortie une petite clé qu’il portait autours du cou, l’insérant dans 
la serrure prévu à cette effet dans l’accoudoir de son siège. Immédiatement la luminosité qui régnait 
dans le vaisseau vira au rouge, puis il activa le micro pour s’adresser à l’équipage.  
 
 - Ici le Capitaine Hutson de la frégate hyper-capable « Hilda » suite à un contact hostile, je 
demande à l’équipage d’abandonner le vaisseau. Je demande à l’équipage de ne rien tenter pour 
empêcher la surchauffe puis l’autodestruction de la salle des machines.  
 
 C’était le message standards, enregistré dans les boites noirs du vaisseau et surtout sur les 
capsules de secours et les drones messagers furtifs qui allaient se diriger à vitesse maximal vers le 
système solaire afin de prévenir l’état majors de la marine.  Autours de lui, les membres d’équipage 
quittait leurs postes en toute hâte. Seul l’enseigne Anderson semblait vouloir rester à son poste. 
 
 - Mesdames, Messieurs ce fut un honneur de servir à vos coté, survivez pour la gloire de 
l’humanité et de sa marine.  
 
 Hutson finit son discours tout en bouclant le harnais de sécurité de son siège.  
 
 - Anderson, vous devriez déjà être partie.  
 
 L’enseigne se leva vivement, allant se mettre au poste de timonerie s’attachant à son tour au 
siège. 
 
 - Capitaine, vous ne pourrez jamais manœuvrer notre jeune fille toute seule pour leurs faire 
exploser à la figure et vous savez quoi. Je vous ai toujours eu en horreur capitaine.  
 
 Hutson ne put s’empêcher de sourire en entendant les paroles de l’enseigne. Il savait qu’il 
aurait du le forcer à partir c’était son devoir de capitaine de mettre son équipage en sécurité, mais il 
n’avait pas le courage de mourir tout seul à bord de son vaisseau, de sa frégate.  
 
 - Moi aussi, je n’ai jamais pus vous supporter, enseigne, faites moi pensé à vous faire dégrader 
quand on rentrera chez nous.  
 
 - Comptez sur moi Capitaine. 

*** 
 

 Lale ne comprit pas tout de suite ce qui ce passait, pour elle cette explosion gigantesque dans 
le ciel faisait sans doute partie des festivités et ces masses sombres qui descendaient sur eux, sans aucun 
doute des amies qui venaient participer à la fête. Elle ne comprit pas plus quand sa mère l’attrapa et se 
mit à courir vers leurs demeures et la descendre dans la cave. 
 
 - Maman, qu’Est-ce qui ce passe? Lale commençait à pleurer. 
 
 - Ma puce tu te rappelle ce que je t’ai apprise depuis que tu es toute petite? Sa mère s’était 
agenouillé devant elle, la forçant à la regarder droit dans les yeux. 
 
 - Oui, oui. Ses paroles étaient entrecoupé de sanglot. Je me cache sous l’armoire, je fais pas de 
bruit, je ne sors pas sauf si tu viens me chercher ou papa ou le général. Je mange et je bois que toutes 
les quatre heures et j’essaie de dormir le plus possible.  
 
 Sa mère la serra dans ses bras, l’embrassa bruyamment sur son front avant de la laisser 
descendre dans la cache qui se trouvait sous l’armoire dans la cave. Elle avait été installé afin de 
protéger contre les prédateurs ou les tempêtes qui sévissaient régulièrement sur ce monde. La jeune 
femme se laissa aller à quelques larmes dès que sa fille avait disparut et sortie de la cave, allant courir 
récupérer son arme à la caserne. Quoi qui arrivait, elle se battrait pour protéger son enfant, sa petite 
Lale.  
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Chapitre II: 
 

 Le capitaine de Frégate Armisael Dagon se baissa vivement pour éviter le direct du gauche que 
lui adressait son adversaire. Heureusement pour elle sa petit taille l’avantageait énormément face au 
colosse slave de plus de deux mètres qui se trouvait face à elle. Malheureusement il avait prévu la 
manœuvre de son capitaine, après tout ils s’entrainaient trois fois par semaines ensemble et donc fit 
immédiatement suive son direct par un uppercut du droit visant directement l’estomac de sa supérieur. 
Il était sur d’avoir réussi à la surprendre, mais quand celle-ci pivota sur elle-même pour lui envoyer son 
pied directement dans le sternum, il sut qu’il avait perdu, encore une fois. Il se retrouva sur le sol, 
voyant sa capitaine le dominer de sa petite taille.  
 
 - Alors monsieur Andreï, je vous ai encore eu. Dit elle son visage impassible semblait si froid, 
mais Andreï savait reconnaitre l‘amusement dans ses yeux vert d‘émeraude si intense et là, elle riait 
franchement.  
 
 Cela faisait déjà sept ans que le second-lieutenant de la Marine Stanislas Andreï travaillait 
avec la légendaire Capitaine Dagon et il se laissait toujours surprendre par le petit bout de femme. 
Pourtant c’était cette petite femme qui la première avait découvert un monde extra-solaire habitable. Il 
se souviendrait toujours des vidéos du retour triomphale de cette femme et alors qu’il n’avait que seize 
ans à l’époque, il avait alors sut qu’il travaillerait un jours sous ses ordres. Elle se recula, le laissant se 
relever tout seul. Certain aurait put voir cette attitude comme la marque d’une personne hautaine, mais 
il savait que c’était de la part de son capitaine une marque de respect, il avait perdu, comme d’habitude 
et lui laissait sa dignité. 
 
 - Je vous aurais Pacha, je vous le promets. Il vouvoyait toujours son capitaine, jamais il ne 
pouvait imaginer un jour la tutoyer ou même l’appeler par son prénom. Pacha, était la seule marque 
d’affection qu’il s’autorisait, comme le reste de l’équipage de la Frégate hyper-capable « Oracle ». 
 
 -  C’Est-ce que vous me dites à chaque fois Lieutenant, il serait surement plus productif de 
vous débarquer à terre et vous laisser prendre des cours d’auto-défense.  
 
 Elle se moquait de lui, pas méchamment, mais son ton et sa façon de parler gardait toujours ce 
détachement et ce professionnalisme si froid. Il l’avait toujours vue comme ça, pourtant il savait qu’à 
une époque s’était une femme avenante et pleine de vie. Ce changement était sans doute du au faite 
qu’elle n’était presque jamais redescendu sur terre depuis son retour et qu’elle n’était toujours entouré 
que de militaire. Sans parler de la véritable adoration dont elle avait fait les frais à son retour, tout les 
états et les colonies avaient essayé de faire d’elle leurs symboles, ainsi que de la nommer à la tête de 
leurs propres flottes lorsque la guerre des colonies avaient commencé. Des organisations qui voyaient le 
voyage dans l’espace et la colonisation d’autre monde d’un mauvais œil avaient même tenté de 
l’assassiner.  
 
 Les pensées du Lieutenant furent interrompue par la sonnerie stridente du communicateur du 
Capitaine. Alors qu’elle se retournait pour récupérer le petit appareille si bruyant, il put voir, juste avant 
de baisser les yeux gêné, la cicatrice en forme de H suivit de ce qui ressemblait au numéro sept qui 
ornait la base de son cou. Il ne savait pas ce que c’était, mais il sentait que cette marque n’avait pas une 
histoire heureuse.  
  
 - Ici, le Capitaine Dagon. Elle répondit tout en passant une mèche de cheveux derrière son 
oreille dans un geste féminin, mais plein de force. 
 
 - Commandant, nous avons un message de l’amirauté, il semblerait qu’on vous demande au sol 
pour un briefing d’urgence.  La voix de l’officier de communication, le sous-lieutenant Marshall 
Morrison se fit entendre, transmettant de façon professionnel le message que le vaisseau avait reçu à 
l’intention du capitaine. 
 
 Dès qu’elle entendit le mots de sol, elle se mit à trembler, très légèrement, presque de façon 
imperceptible. Andreï aurait voulut s’approcher d’elle et la réconforter devant cette peur qui s’emparait 
de son commandant, mais il savait tous aussi bien qu’elle ne le laisserait jamais faire.  
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 - Dans combien de temps? La capitaine essayait elle aussi de rester professionnel et si sa voix 
demeurait toujours aussi plate et calme qu’à son habitude, Andreï sentait bien qu’elle faisait des efforts 
sans doute surhumains pour réussir à donner le change.  
 
 - Vous avez rendez vous dans zéro un point trois zéro. Quelques instants de silences puis 
Morrison continuant. Nous sommes déjà entrain de préparer une barque. 
 
 La barque était le vaisseau de débarquement classique des officiers de la flotte, sa véritable 
appellation était Navette de Débarquement modèle T-029, autant dire que les marins l’avaient 
rapidement surnommé pour rendre les communications plus facile et le surnom de barque était 
parfaitement approprié. Cette navette ne permettait le transport que de cinq personne plus le pilote et 
n’était pas armée, ni véritablement blindé.  
 
 - C’est parfait. Fut la seule réponse de la capitaine qui coupa la communication. 
 
 Elle récupéra son sac de sport et quitta la salle d’entrainement ne faisant plus attention à 
Andreï qui la salua. Perdu dans ses pensés, elle avançait dans le couloir, saluant d’un geste de la tête les 
membres d’équipage qui la croisait et se mettait au garde à vous. Rapidement elle rejoint sa cabine, la 
seule cabine individuelle du vaisseau et elle quitta sa tenue d’entrainement avant de filler sous sa 
douche. L’eau commença à couler sur son corps et elle se mit à trembler de nouveau, se laissant glisser 
le long du mur avant de se mettre en position fœtal et de pleurer.  

*** 
 

 L’amiral de la flotte Duarte Thomas faisait les cents pas dans son bureau. Il n’en pouvait plus 
d’attendre l’heure du rendez vous avec le Capitaine Dagon. Il aurait du monter là bas sur l’ «Oracle », 
mais cela ne ce n’était pas dans les habitudes de la marines, déjà faire descendre le capitaine d’une 
frégate, même d’une frégate hyper-capable,  n’était pas des plus habituelle, mais la situation l’exigeait.  
Plongé dans ses pensés, l’amiral sursauta quand la sonnerie de l’interphone se fit entendre.  
 
 - Oui Susan?  
 
 - Le représentant Sutter est là, je l’ai fait installer dans la salle de briefing niveau et d’après nos 
informations le capitaine Dagon vient de se poser. 
 
 Duarte loua encore une fois sa secrétaire pour son professionnalisme et sa prévenance.  
 
 - Je vous remercie Susan, Est-ce que le second-amiral est là? 
 
 - Oui, ainsi que Madame Gordon. 
 
 Susan avait toujours refusé d’appeler le Contre-amiral Karen Gordon par son grade. Il fut dire 
que la responsable des services de renseignements et d’action spécial de la marine n’était pas vraiment 
une femme que l’on pouvait aimer ou même apprécier. Il faut dire que tout les capitaines faisant partie 
du programme Hyper était tous des gens spéciaux, des personnes qui ne pouvait pas laisser indifférent 
en bien ou en mal. 
 
 - Très bien. Dit simplement Duarte avant de couper la communication.  
 
 Il attrapa son béret de couleur de couleur rouge sombre orné de trois étoile d’or, signe de son 
statut d’amiral, mais qu’il ne commandait pas de bâtiment directement. Il savait que la seule personne 
qui porterait le béret blanc de commandant serait le capitaine Dagon et il sentait une pointe de jalousie 
dans sa poitrine, mais il n’avait pas le temps de penser à ça maintenant.  

*** 
 

 - Ici le Capitaine Hutson de la frégate hyper-capable « Hilda » suite à un contact hostile, je 
demande à l’équipage d’abandonner le vaisseau. Je demande à l’équipage de ne rien tenter pour 
empêcher la surchauffe puis l’autodestruction de la salle des machines.  
 
 Le dernier message du Capitaine Hutson semblait résonner dans le silence mortuaire de la salle 
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de briefing. Armisael se tenait bien droite à gauche du représentant du Conseil des colonies Nathan 
Sutter. L’homme était énorme et sentait vraiment fort, mais elle faisait tous ce qu’elle pouvait pour ne 
pas montrer sa gène d’être à coté de cet homme si repoussant. La contre-Amiral Kareen Gordon avait 
fait moins d’effort, ne s’adressant que le minimum vital à ce civil et refusant la place qu‘il avait voulu 
réserver pour elle. En face d’elle se trouvait le second-amiral   Gavin Anders, chef des affaires 
coloniales extra-solaire et en bout de table L’amiral Duarte Thomas présidait ce briefing exceptionnel.  
 
 - Ce sont en substance les dernières paroles du Capitaine Hutson.  Kareen se leva en parlant 
s’approchant de l’écran holographique qui affichait actuellement le portait du capitaine disparut et 
l’image de la frégate « Hilda ». celle-ci était parfaitement identique à l’ «Oracle » que commandait 
Armisael, il faut dire qu’elles faisaient toutes les deux parties de la même génération de bâtiment de 
guerre Hyper-capable. 
 
 - Comme nous avons put l’entendre, le Capitaine à déclenché l’autodestruction après un 
contact inconnue. Kareen laissa quelques secondes de suspends avant de reprendre. Les informations 
transmises par la sonde contenait aussi le dernier relevé d’engagement qui nous montre douze bâtiments 
d’origine inconnue manœuvrant autour de la seconde colonie.  
 
 Douze bâtiments inconnue, Armisael n’en croyait pas ses oreilles. C’était autant que toute les 
frégates hyper-capable humaines, cela lui semblait impossible.  
 
 - Sommes nous certains de ces informations? Le conseiller Sutter parlait d’une voix paniqué, il 
s‘était redressé sur son siège, semblant prêt à fuir de la pièce. Lui aussi savait ce que ce genre de 
nouvelle pouvait signifier.  
 
 - Presque, mais nous ne pouvons totalement exclure la panne des scanners du « Hilda », surtout 
que d’après la boite noir, le capitaine à demander une vérification de ces mêmes scanners zéro un point 
un huit avant le contact. 
 
 - Alors ce n’est Rien!!! Le capitaine à fait une erreur! Sutter criait presque coupant la parole au 
Contre-amiral, peut être essayait il de se convaincre qu’il ne risquait rien, que ce que lui apprenait les 
dirigeants de la Marine, mais Armisael savait que ce genre de tache, si on pouvait appeler cela ainsi, 
n’apparaissait pas comme ça sur un scanner.  
 
 - Si vous voulez bien me laisser poursuivre conseiller. La voix froide de Kareen, claqua 
comme un coup de fouet. Le conseiller ouvrit la bouche, mais il se laissa retomber dans son fauteuil, 
fusilier par les yeux presque gris et implacable du Contre-amiral. Armisael se souviendrait toujours de 
la première fois où ses yeux s’était pausé sur elle alors qu’elle rencontrait pour la première fois les 
trente-sept aspirant du projet Hyper. 
 
 - Il est quasiment impossible que cela soit une erreur système, les capteurs longues et courtes 
portés des frégates Hyper-capable de classe Explorer sont conçus pour éviter précisément ce genre 
d’erreur. L’amiral acquiesça au propos de Kareen.  
 
 - Néanmoins, nous devons vérifier ces informations. Nous avons dans l’idée d’envoyer un 
capitaine et son vaisseau là bas, afin de tâter le terrain.  
 
 Immédiatement Armisael sut pourquoi on lui avait demandé de venir à ce briefing 
exceptionnel. Il ne fallait pas être devin pour le deviner vue qu’elle était la seule personne présente dans 
la pièce disposant d’un commandement, hyper capable qui plus est. 
 
 - Capitaine Dagon. L’amiral Thomas, s’était tournée vers elle. Armisael s’était immédiatement 
redressé, se mettant bien droite pour recevoir ses ordres de l’amiral. Nous avons décidé de vous confier 
cette mission. Vous devez éviter à tout prit l’engagement avec l’adversaire. Vous y aller, vous enquêtez 
et vous revenez. C’est compris Capitaine? Armisael se leva, se mettant au garde à vous avant de 
répondre. 
 
 - Bien reçu, amiral. Dit elle simplement. 
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*** 
 - Capitaine attendez.  
 
 Armisael s’arrêta à contre cœur quand elle entendit la voix du contre-amiral derrière elle. Elle 
n’avait qu’une hâte, rejoindre l’espace et commencer les préparatifs pour la mission qu’on venait de lui 
confier, mais elle ne pouvait pas faire semblant de ne pas avoir entendu le contre-amiral, autant à cause 
de son grade, que de ce qu’elles avaient vécu ensemble. Armisael s’arreta et se mit au garde à vous. 
Sans même s’arrêter, Kareen l’attrapa par le bras et l’emmena dans une sale de garde vide. Elle posa un 
de ses doigts sur la bouche d’Armisael avant de sortir une petite boite qui émis un flash rouge, suivit 
d’une note stridente qui décrue doucement. 
 
 - Je voulais te parler avant que tu parte, j’ai mis au courant nos frères de ce qui ce passe. 
 
 - Tu as outrepassé le classement top secret? Armisael était atterré. La blonde, croisa les bras 
dans son dos, allant se placer devant la fenêtre. 
 
 - Tu es mignonne, mais il y a certaine chose que nous ne pouvons pas gardé secret entre nous. 
Si nous avons vraiment un contact, nous seront envoyé en première ligne.  
 
 Kareen n’avait pas tords, mais Armisael aurait préféré qu’elle ne la mette pas au courant de ces 
petites combines.  
 
 - Mais ce n’est pas tout. J’ai demandé l’autorisation à l’amiral Thomas, je fais partis du voyage 
entant qu’observatrice.  
 
 - Quoi?! Armisael n’avait pas put s’empêcher de crier en réponse à l’annonce de la contre-
amiral. Elle allait venir avec elle? Dans son vaisseau.  
 
 - Ne t’en fais pas Armi’, je ne vais pas prendre le commandement de ta précieuse frégate. Si 
Kareen avait le visage toujours aussi impassible, il était évident que la réaction de sa camarade du 
projet Hyper. Elle se dirigea doucement vers la sortie après avoir récupéré son petit brouilleur. 
 
 - Considère ça plutôt comme la visite d’une ancienne copine. Le sourire carnassier de Kareen 
alors qu’elle quittait la pièce fit naitre un long frisson dans le dos d’Armisael, qui se mit à trembler de 
tout son corps.  
 
 Elle aurait donné n’importe quoi pour que la contre-amiral, ne monte jamais dans sa frégate.  


