
« Le mouchard »

Le capitaine de l' Albatros arriva devant le sas séparant la soute de la passerelle du constellation 
TAURUS et appuya sur le commutateur qui commandait son ouverture puis marqua une pause. Un 
arc laser bleuté  le balaya de haut en bas et la petite lumière rouge au-dessus du sas passa du rouge 
au vert. C'était un système de sécurité qu'il avait installé pour éviter, en cas d'assaut, de perdre 
bêtement le contrôle du vaisseau. Il était plus facile de négocier derrière une porte qu'avec un 
pistolet laser sur la tempe !
Un chuintement d'air comprimé se fit entendre et le mécanisme interne de la porte émit une série de 
bruits sourds avant que celle-ci ne s'ouvre  latéralement. Matthew déboucha sur la passerelle et 
rejoignit Jack au poste de pilotage.
« Qu'est-ce qu'on a ? »
Jack lâcha un rire sardonique et fit son rapport 
« 2 frégates de type idris dont l'une est le Léviathan , 4 canonnières de classe redeemer, 1 
bombardier lourd de classe retaliator, 2 chasseurs de transport de type Cutlass black et 8 chasseurs 
d'interception de classe Mustang Beta...en gros, la deuxième flotte reclusienne commandée par le 
commodore Yormveck rien que ça ! » 
« Combien de kilomètres avant que leurs senseurs nous détectent ? »
« 150 kilomètres, j'ai stoppé notre progression. »
Matthew s'assit devant l'écran holographique de contrôle et vit les petits points oranges qui 
clignotaient entre l' Albatros et la zone du  point de saut. « Je suppose qu'ils ont dû envoyer d'autres 
comités d'accueil sur les trois autres points de saut. Ils veulent empêcher quiconque de sortir du 
système. Pourtant, tout était normal à notre entrée dans le système... Tu t’imagines tout ce 
déploiement mis en place en aussi peu de temps ! »
« Ouep, c'est à croire qu'ils préparaient ça depuis un moment. Dites-moi capitaine, il s'est écoulé 
combien de temps entre le moment où la tour de contrôle de Mya nous a repéré et le moment où on 
a failli être abordé ? » 
« Le cutlass a été repéré par nos senseurs moins d'une minute après le premier contact radio avec la 
tour et si tu regardes bien.... » Matthew pianota sur la tablette de commande de son siège et l'écran 
holographique superposa une deuxième fenêtre sur l'écran de contrôle du vaisseau. Celle-ci fit 
apparaître une liste de données.
«...là, tu vois, une minute trente après que tu ais percuté le cutlass, les deux chasseurs mustang sont 
apparus et nous ont donné la chasse. C'est tout simplement impossible d'avoir un vecteur d'attaque 
aussi rapidement sur place sans avoir été avertis largement auparavant. »
« Capitaine, je pense avoir trouvé une explication.»
« Oui et je pense deviner laquelle, tu veux parler d'un mouchard ? »
« Exactement, dans ou à l’extérieur de l'Albatros, je vais lancer un scan dans tout le vaisseau.»
« Tu oublies une chose importante pourtant, si on avait un mouchard à bord, les types embusqués 
là-bas nous auraient repéré depuis longtemps ! »
« Pas si le mouchard a été détruit entre-temps capitaine, nous avons essuyé de nombreuses 
décharges électromagnétiques pendant le combat.» Ils regardèrent à nouveau la fenêtre 
holographique sur laquelle se trouvait indiquée la position de l'ennemi puis Matthew regarda à 
nouveau son second.
« Il faut retrouver ce mouchard Jack, c'est peut-être notre seule porte de sortie. »
Jack compris tout de suite, il se tourna vers la console et se lança frénétiquement dans l'analyse du 
balayage spectrographique interne du vaisseau. 
La voix de Vlad cracha par l'intercom « Capitaine, le clandestin est stabilisé, aucune menace 
virologique ou bactériologique détectée. »
Matthew répondit qu'ils avaient le feu vert pour transporter le blessé dans une des couchettes. Il se 
leva ensuite et commença à faire les cent pas sur la passerelle. Il  réfléchit à un plan qui leur 
permettrait à tous de quitter le système indemnes. Pour cela il lui fallait ce mouchard. Tout serait 
plus simple avec. Maintenant le trouver, si celui-ci était inopérant,  était une autre paire de manches.



Et ensuite...  
« Jack, quelles sont les chances de pouvoir réparer ce mouchard une fois qu'on l'aura trouvé ? »
« Ça dépend de son type et donc de sa technologie, si il est d'origine vanduul, Banu ou Kr'thak, je 
ne pourrai rien faire. Mais si il est d'origine humaine ou Xi'An et qu' il n'est pas trop endommagé, je
pourrai le réparer capitaine. »
Il y avait une très grande probabilité que ce mouchard soit d'origine humaine. Une fois trouvé puis 
réparé il ne manquerait plus qu' à y ajouter un système de déclenchement à distance ou programmé 
afin d'être activé. Il servirait ainsi de leurre pour tromper la flotte ennemie, leur laissant une chance 
pour sauter hors du système. Si l'ennemi mordait à l'hameçon bien sûr.
« RAS dans le vaisseau capitaine, il ne peut être sur la coque. »
« Très bien, il faut deux hommes en scaphandre à l’extérieur. On va procéder de la manière 
suivante. » Il expliqua qu'il fallait, pour gagner du temps, entamer les recherches sur la partie 
inférieure du vaisseau  en commençant par les deux propulseurs arrières et la poupe du vaisseau 
pour ensuite poursuivre vers la soute. Il fallait vérifier en premier toutes les parties accessibles 
depuis le sol par un homme. Cela réduirait le rayon de recherche.
Jack et Jean-bat furent chargés d'effectuer les recherches. Vlad et Rick étaient dévolus à la 
surveillance du clandestin. Quant à Conrad son travail était de vérifier tous les systèmes 
d'armements et l'état du générateur de boucliers. 
 Le second de l'albatros remonta doucement le long du vaisseau, ses mains glissant sur l'acier de la 
coque, le regard fixé devant lui. Un frisson lui parcouru l' échine.... Quelle vue ! Les réacteurs 
majestueux se détachaient sur le fond de l'espace dans un silence presque religieux. La super nova 
éclairait de son halo lumineux chaque relief du monstre d'acier allongeant les ombres qui 
semblaient fuir à mesure qu'il avançait. « Nous sommes si petits !» pensa-t' il.
La voix métallique de Jean-bat résonna dans son casque et le sorti de sa réflexion.
« Ok je suis en place sous le propulseur tribord inférieur, je commence mes recherches. »
« Bien pris, je suis en position également, je commence ma progression. Surtout ouvre bien tes 
yeux, ce doit être un boîtier pas plus gros que ta main et de forme octogonale ou hexagonale. »
« Oui avec une excroissance ovoïde en son centre non ? »
« C'est ça mais seulement sur les modèles humains de type Tracus qui ont d'ailleurs cessé d'être 
fabriqué depuis....Mais comment tu sais ça toi ? »
Jack entendit le rire de son acolyte avant que celui-ci ne lui réponde « Parce que je l'ai trouvé, enfin 
je pense. En tout cas, ce truc-là n'a rien à foutre sur le pod du réacteur. »
Il ne fallut pas longtemps au second de l' Albatros pour rejoindre Jean-bat, « fais voir ça petit...ouais
pas de doute, c'est bien le modèle dont on parle. Il n'a pas l'air endommagé ni actif, allez, on le 
ramène à bord. Tu viens de nous sauver les miches p'tit gars»
Jack lui mit une claque amicale derrière le casque avant de s'élancer vers le sas avant du 
constellation...
 
 


