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Chapitre I : 

 
 
 Le silence régnait sur la passerelle de la Frégate hyper-capable Oracle. Tous les membres du 
postes de commandement s’affairait pour préparer le passage en hyperespace. Le second-lieutenant 
Junior Armisael Dagon se tenait bien droite, à coté du poste de contrôle des scanners tout en admirant 
la vus de l’espace que les vitres de la passerelle de commandement donnait. Elle essayait de repéré à 
l’œil nue le formes lointains des autres vaisseaux qui se trouvait à proximité, mais elle ne distinguait 
que la lumière des étoiles lointaines.  
 
 - Second- lieutenant. L’enseigne Mcgee aux scanners, s’écarta un peu, laissant la place pour 
que sa supérieur puisse se pencher sur son écran.  
 
 Sur l’écran vert se trouvait exactement cinq points représentant les autres vaisseaux qui 
entourait l’Oracle. Deux, de couleur jaune, étaient juste derrière la frégate, tandis que les trois autres de 
couleur bleu, s’éloignait, retournant vers l’orbite de pluton.  
 
 - Merci enseigne. Dit doucement la jeune femme avant de s’écarter pour se diriger vers le 
centre de la passerelle, le fauteuil de commandement. Armisael essayait de garder son calme, elle était 
impatiente et anxieuse de ce qui allait se passer. Elle venait à peine de sortir de l’école de Formation 
des officiers de l’Ascendance et n’avait jamais encore fait de saut hyper spatial depuis la passerelle de 
commandement.  
 
 Le capitaine Joseph Jefferson était assis sur son fauteuil. Le vieil homme avait une longue 
carrière devant lui et surtout était une légende vivante au sein de la flotte de l’Ascendance. C’est lui qui 
à bord d’un des premiers vaisseaux Hyper-capable humain avait découvert Horizon, la toute premier 
exo-planète habitable par l’homme. C’était un honneur pour Armisael de faire ses classes sous le 
commandement d’un tel homme, même s’il ne ressemblait plus vraiment au photo qui se trouvait dans 
les livres d’histoire. A coté de lui se trouvait le Lieutenant Samantha Gordon, second du vaisseau, 
Armisael ne l’aimait pas. Depuis trois qu’elle était arrivé sur la Frégate, le second avait toujours été sur 
son dos, surveillant le moindre de ses faits et gestes comme si elle n’était qu’une incapable. D’ailleurs 
dès qu’elle s’était approché, les yeux bleu acier du Second s’était braqué sur elle. 
 
 - Capitaine. Armisael s’arrêta sur la première marche qui menait au siège.  
 
 - Oui Junior. Le capitaine lui parlait toujours avec se surnom donné à tous les officiers qui 
faisait leurs classes. Dans sa bouche s’était affectueux, comme lorsque l’équipage d’un vaisseau 
appelait son Capitaine Pacha, mais Armisael n’aimait pas cela, elle trouvait que cela ne faisait que 
souligner sa jeunesse et sa relative inexpérience.  
 
 - Le Cargo Leviathan et la Frégate Walkyrie sont en place Monsieur, les corvettes de 
l’escadron Melchior sont entrain de retourner à la base de Pluton. Armisael finit son rapport, croisant 
ses bras dans son dos, restant en position de repos. 
 
 - Merci Junior. Le capitaine tourna son attention vers son second. Sam’ Vous avez le 
commandement pour la manœuvre. Junior, venez ici.  
 
 - Bien Monsieur, j‘ai le commandement pour la manœuvre. Le second s’avança, jetant un 
regard froid en passant à coté d’Armisael. Celle-ci s’installa à coté du capitaine qui s’adressa de 
nouveau à elle. 
 
 - Prenez bonne note de la façon dont se comporte Samantha. Dit il simplement. 
 
 Armisael acquiesça, attendant curieuse que le second fasse preuve de ses compétences et de 
son savoir.  
 
 - Communication. Commença-t-elle à crier. Envoyez le message standard de départ à la base 
de Pluton, message de remerciement pour l’escadron Melchior. Ouverture du canal de transmission 
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local avec le Capitaine Swamson du Walkyrie et le capitaine Klocke du Leviathan.  
 
 L’Enseigne Alley, chargé des communications de la frégate, répondit au ordre par un bien pris 
sonore, avant de commencer à les exécuter.  Armisael, devait admettre que le second avait une certaine 
prestance et savait se faire obéir. 
 
 - Hendrick, vecteur de saut confirmé?  
 
 - Calculé, confirmé et prêt à être appliqué commandant. Le premier maitre Hendrick s’était 
retourné pour répondre au Lieutenant Gordon.  
 
 Sur l’écran tactique de la passerelle, situé en hauteur, s’afficha avec quelques secondes de 
décalages le visage des deux autres capitaines du convois. 
 
 - Capitaine Klocke, Capitaine Swamson, nous vous transmettons les coordonnés de saut. 
 
 La manœuvre de passage en hyper n’était en soit pas particulièrement difficile, en tout cas 
pour un vaisseau unique, mais pour faire sauter un convois, c’était quelque chose d’un brin plus 
compliqué. Il fallait que les vaisseaux entre en hyper par le même point et surtout conserve une vitesse 
égale aux bâtiments le plus lent du convois afin d’éviter un trop grand facteur de dispersement à 
l’arrivé.  
 
 - Capitaine Klocke, vous effectuerez le saut zéro point zéro deux après l’Oracle. Capitaine 
Swamson vous effectuerez le saut zéro point zéro quatre après l’Oracle. 
 
 Les deux capitaines acquiescèrent. L’oracle avait été désigné par le commandement comme 
étant le vaisseau qui dirigeait la mission, faisant du capitaine Jefferson et de son second, les officiers 
commandant de ce convois.  
 
 - Oracle fera son saut dans zéro zéro point zéro cinq. Communication terminé. L’officier de 
communication coupa la ligne vidéo qui reliait les trois vaisseaux entre eux. 
 
 - Timonerie vecteur d’approche pour le saut. Machinerie, accélération à trente.  Les deux 
officiers accusèrent réceptions de l’ordre et l’appliquèrent. 
 
 Même si personne ne pouvait le voir, les moteurs de la frégate s’était allumé, commençant à 
déplacer celle-ci dans l’Espace. Immédiatement, les deux autres vaisseaux allumèrent leurs réacteurs 
s’alignant derrière l’Oracle. Personne ne parlait sur la passerelle de l’Oracle, sur chacun des écrans et 
dans tout le vaisseaux, le comptes à rebours s’était affiché, les chiffres défilant rapidement sur l’écran. 
 
 - Commandant saut dans point zéro un. La voix de l’enseigne Soles responsable de la 
timonerie résonna dans l’appareil et Armisael sera le poing. Comptant mentalement les secondes, avant 
que le passage en hyper-espace ne se fasse. Plus que dix secondes. 
  
 - Compte à rebord après moi. Hurla le second. Cinq. Après chacun des chiffres la voix 
mécaniques et féminine de l’ordinateur de bord le répétait dans tout le vaisseau.. Quatre, Trois, deux, 
un. 
 
 Armisael ne put s’empêcher de retenir son souffle, les derniers mots et le passage se fera. 
 
 - Hyper-espace. Hurla le second.  
 
 Immédiatement l’estomac d’Armisael fut secoué alors qu’autours de la Frégate, l’espace était 
déchiré pour que l’Oracle pénètre dans l’hyper espace. Un tremblement se fit ressentir dans tout 
l’appareil, qui pendant quelques instants n’existait plus dans le temps ou l’espace. On ne voyait rien que 
du  noir à travers les vitres de la passerelle, puis une douce lumière bleuté parcouru de forme blanchâtre 
apparut.  
 
 - Translation effectuez Commandant. Armisael respira un bon coup, en entendant le rapport de 
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Soles, le passage était fait. Le vaisseau ne risquait plus rien. 
 
 - Timonerie, on plonge jusqu’à la quatrième couche. Astrogation calcul temps d’arriver au 
point d‘extraction.  
 
 - Arrivé au point de d’extraction dans Quatre sept point trois zéro. Clama le premier maitre 
Hendrick 
 
 Juste après la timonerie confirma la réception de son ordre et Armisael put voir sur l’écran 
tactique la représentation du vaisseau commencer à descendre dans les couches hyper-spatial. Le 
second se tourna vers le capitaine, un grand sourire satisfait sur le visage. 
 
 - Pacha, la manœuvre est terminé. Dit elle doucement. 
 
 - Manœuvre parfaitement exécuté Mademoiselle Gordon, je vous félicite. Dit il en se 
redressant dans son fauteuil. Je reprends le commandement et je vous laisse quitter la passerelle, vous 
prendrez le deuxième quart.  
 
 - Vous avez le commandement Monsieur. Commença-t-elle. Je vous remercie Monsieur, je 
vous retrouve pour le second quart. Saluant, elle quitta la passerelle, pendant que chacun des 
responsables de postes, organisaient les quarts de leurs équipes respectives. 
 
 - Alors Junior, qu’Est-ce que vous avez pensez de ce saut? Armisael ne s’attendait pas à cette 
question. Que lui demandait le capitaine? De juger le boulot de son second?  
 
 - C’était parfaitement orchestré monsieur, comme on nous l’a appris à l’école de 
commandement, c’était peut être même mieux que ce qu’on nous montrait. Dit elle un demi sourire sur 
le visage. 
 
 - Comment çà? Demanda-t-il en se levant de son siège, faisant signe à Armisael de le suivre.  
Le capitaine, passait d’un poste à l’autre, remerciant chacun pour avoir fait correctement son travail.  
 
 -  Dans les simulations que nous avons fait, c’était toujours, passez moi l’expression Monsieur,  
le bordel, mais c’était sans doute du à l’inexpérience.  
 
 C’est sur que contrairement à la formation, ce n’était que des officiers et marins d’expérience 
qu’il y avait actuellement sur la passerelle. C’était la tradition de la Flotte d’utiliser toujours sur la 
passerelle les officiers les plus gradé pour les insertions et extractions de l’hyper.  
 
 - Vous avez été formé comme officier d’encadrement Tactique et Timonerie. C’est bien ça? Le 
capitaine s’était arrêté devant le poste des scanners, jetant un rapidement un coup d’œil dessus. 
 
 - Oui monsieur, je suis sortie première de chacune de mes années de formation. Armisael était 
fière d’avoir réussi à toujours être la première. Fille de mineur sur Mars, ce n’est que grâce à ses talents, 
son travail et la bourse militaire qu’elle avait réussi à aller aussi loin. 
 
 - Je n’ai jamais aimé les vantards Junior. La voix sèche du capitaine interrompis les pensés de 
la jeune femme. Elle ne s’estimait pas vantarde, elle avait mérité les honneurs qui lui avait été fait et 
d’avoir le droit de porter l’étoile des majors sur sa veste à coté de son signe de grade.  
 
 - Je suis désolé Monsieur. Dit elle simplement, essayant de ne pas paraitre trop déstabilisé par 
la remarque de son supérieur. 
 
 - Pour ce quart, je veux que vous vous occupiez de tenir les scanners. Monsieur Mc Gee, vous 
allez prendre le commandement. 
 
 - Bien monsieur. Répondis Armisael, s’asseyant au poste que l’enseigne venait de laisser.  
Alors que le Capitaine quitta la passerelle, elle soupira. La mission promettait d’être très longue. 
 


