Une aventure de l'USS Lellig :
L'attraction des longues branches
Date Stellaire 200206.28
Extrait du journal de bord du Capitaine Milvus : Cela va bientôt faire deux mois que le Commander Markus a démissionné de la Marine pour une raison inconnue. Il a même quitté le ChouChouLand en protestant contre on ne sait trop quelles actions de notre respecté Président. Celui-ci n'ayant toujours pas compris Markus, et surtout étant trop paresseux, il n'a pas mis à jour le fichier des citoyens. Où est Markus ? Est-il toujours ChouChouLandais ? Nul ne le sait. Mais une chose est sure. Son remplacement par le Commander Hébus est un succès. Jamais l'équipage n'a aussi bien obéi que depuis que je l'ai promu à ce poste. 
L'USS Lellig, brillant comme un sou neuf, filait dans l'espace Warp sans un bruit. A son bord, le Commander Hébus, entre deux revues de détail, prenait un repos bien mérité. Confortablement installé entre deux ravissantes créatures, ils sirotaient quelques tonneaux de bière romulienne. 
- Huk huk huk ! Voilà comment je comprends la vie !
- Commander Hébus ? Nous allons bientôt entrer dans le système de Delta Pavonis.
- Très bonne nouvelle !
- Votre présence est requise sur la passerelle.
- Rhaaaa ! C'est l'esclavage du devoir ! Il va falloir que j'y aille ! fit-il en faisant de grands gestes théâtraux.
Et il se leva, réajustant ces galons, pour se diriger vers le turbo-ascenseur, tout en se promettant de revenir bientôt.
Sur la passerelle, avec son port altier et son regard d'acier, le Capitaine Milvus surveillait la sortie du vaisseau de l'espace Warp. Tous les officiers de la passerelle étaient concentrés sur leur travail et offrait un ensemble plus que plaisant à voir.
- Alors ? Ca bosse ? fit Hébus de sa voix tonitruante en déboulant sur la passerelle.
- Oui Commander Hébus ! firent d'une seule voix toutes les personne présentes.
Sauf Milvus bien entendu.
- Où étiez-vous encore, Commander ?
- Au bar du vaisseau, le Fonçons tout droit ! , Capitaine.
- Commander… Que vous avais-je dit ?
- Euh… Quand ?
- Vous n'avez pas à traîner là-bas pendant vos heures de services !
- Grmmmpphhhh !
- Pas de grognements qui tienne ! C'est l'USS Lellig ici ! Pas le Pacific Princess !
- Oui, Capitaine, fit Hébus.
- Bon ! Au travail ! 
Le vaisseau sortit de l'espace Warp tout en souplesse, exactement comme spécifié par le constructeur, exactement comme il l'aurait fait pour une parade.
- Scan du système commencé, fit Nikita Thor en pianotant sur sa console. Comme prévu, la cinquième planète est habitée.
- Niveau de civilisation ?
- Antiquité tardive. Aucune industrie détectée, mais de nombreux systèmes d'aménagement du territoire. Civilisation prospère. Pas de conflits récents.
- Voilà qui sonne accueillant. Mais nous n'allons pas pouvoir les contacter. Il va falloir se contenter de les étudier.
- Chouette ! On va se déguiser ! fit THL 1138.
- Capitaine, fit Miles Teg. Je reçois d'étranges données en provenance des senseurs de navigation.
- Comment cela ?
- Des incohérences sur la densité de l'espace entre notre planète de destination et nous.
- Un vaisseau occulté ?
- C'est possible.  Mais je ne détecte aucune signature connue.
- Alerte Jaune ! fit Hébus.
- Scan approfondi de notre trajectoire, ordonna Milvus.
Mais à ce moment un coup sourd ébranla le vaisseau.
- On a heurté quelque chose ! fit Miles Teg. Mais impossible de voir quoi.
- On aurait heurté le vaisseau occulté ? Mais quel crétin occulterait son vaisseau pour se laisser tamponner ?
- Second impact ! Un autre objet occulté.
- Sans blague ? fit Hébus. On n'avait pas remarqué la secousse.
Le vaisseau se mit à trembler de plus belle, les impacts se multipliant.
- Par les os noirs de l'empereur ! fit Tuor. C'est un champ d'astéroïdes !
- Occulté ? fit Milvus une lueur d'effroi dans les yeux. Sainte Mère de l'espace ! On n'est pas dans la merde ! Alerte Rouge ! Marche arrière toute !
- Les boucliers sont en baisse de plus en plus rapide, fit Bibi. Sors-nous de là, Miles !
- Je perds le contrôle ! fit ce dernier en contemplant sa console qui crépitait. Le vaisseau rebondit entre ces putains d'astéroïdes. Accrochez-vous, ca va secouer !
- Parce que jusque là ca secouait pas ? fit Hébus, le poil hérissé.
Et en effet, ca secoua. La gravité artificielle lâcha et tout le monde se mit à flotter, ou plus exactement, à zigzaguer dans les airs sans aucun contrôle. La passerelle était spacieuse, mais pas immense. Les uns après les autres, ils se cognèrent contre un mur, un objet ou un collègue, et tout devint noir. 
* * *
Pentedi 15 Vorbe 1529
Milvus se réveilla avec un étrange goût dans la bouche, mais vivant. Douloureusement, il ouvrit un œil et vit qu'il était étendu sur l'herbe. Il regarda autour de lui et vit une sympathique forêt composé aussi bien d'arbres apparemment très vieux que de ravissants parterre de fleurs sauvages. Evidemment la vision était quelque peu gâchée par la présence d'un tas de ChouChouLandais assommés et répandus par terre dans les positions les plus diverses au milieu des fleurs.
- Argh ! Quel désastre !
Sans se laisser abattre, il réveilla ses concitoyens et on procéda au recensement. Il y avait là Tuor, Emiliano, Bibi, THL 1138 et Homère, ce dernier accompagné de Médor bien entendu. Ils virent ensuite qu'ils n'avaient plus qu'un seul communicateur, inopérant de surcroît. Mais le plus grave était sans doute la disparition de toutes leurs armes, à l'exception des épées de Milvus et de Tuor et des griffes de Médor.
- La lame laser en veut pas sortir fit Milvus en examinant son arme. On dirait que la cellule st déchargée. Ce qui est censé être impossible, puisqu'elle utilise l'énergie ambiante de l'espace qui lie pour se recharger.
- Heienn ?? fit Bibi.
- Il va falloir se contenter des armes blanches conclut Tuor en effectuant quelques moulinets de son épée en mithril. Espérons juste que si nous avons à nous battre, nos ennemis n'auront que ça aussi.
- En effet, sinon le combat risque d'être court fit Homère, sarcastique.
- Bon maintenant repérons-nous.
- On est au milieu d'une forêt fit Bibi.
- Merci j'avais pas remarqué. La question est : sommes-nous sur Delta Pavonis V ?
- D'après la couleur de l'atmosphère, c'est possible. Mais sans instruments, on n'a aucun moyen d'en être sur.
- Comme par hasard... Bien ! En route !
- On va où ? demanda THL 1138.
- Comme toujours quand on est échoué, on cherche la civilisation. Une ville, un village ou même un champ cultivé fera l'affaire.
- Je préférerais une auberge, fit Bibi. J'ai soif.
- Mais c'est pas vrai…
Miles Teg fut réveillé en sursaut par un grognement inhumain qui  sembla assez fort pour lui pulvériser les os sous l'onde de choc.
- Qu'est ce qui se passe ? Les Harkonnens attaquent ?
- Non, ce n'est que moi ! Debout là-dedans.
- A vos ordres, Commander, fit Miles Teg.
Ces mots lui étaient incroyablement durs à prononcer. Avoir Hébus comme supérieur était sans doute la pire chose qui puisse lui arriver. Il regarda autour de lui et vit une partie de l'équipage en train de se réveiller tout comme lui grâce au réveille-matin le plus efficace de monde : la voix de Hébus.
- Debout bande de fainéant !!! Où je vous frotte les oreilles à coup de soude !
- A vos ordres.
- Statut, officier Thor. Où sommes-nous ?
- Senseurs inopérants. Je lance un auto-diagnostic pour y pallier.
- Enfer ! Je déteste être aveugle.
- Qu'est-ce qui se passe ? demanda ChouChouBoy en arrivant sur la passerelle en titubant.
- Nous avons perdu la moitié de l'équipage, nous sommes aveugles...
- …et nous n'avons plus ni impulsion ni distorsion, fit Teg. Nous allons devoir nous contenter des propulseurs.
- Et en plus on est coincé sur place…
- Boah.. C'est pas grave… Je vous fais confiance, Milvus. Je retourne dormir, fit ChouChouBoy.
Et il repartit aussi vite qu'il était arrivé.
- Je rêve où il m'a pris pour Milvus ? fit Hébus.
- Je crois qu'il n'a pas vraiment fait gaffe à ce qui se passait, suggéra Teg.
- Senseurs progressivement de retour à la normale, annonça Thor.
- Sur écran !
Au début, seuls des parasites furent visibles, puis petit à petit, on put distinguer des détails de l'extérieur. Détails qui ne plurent pas du tout à Hébus.
- Vous voyez ce que je vois ?
- Oui. Ce sont des poissons.
- Des poissons…
- On est sous l'eau, fit Teg.
- Me faire ça à moi. Les dieux sont trop cruels. Me faire Capitaine de sous-marin, moi, un troll de Troy.
Hébus était complètement effondré au fond de son fauteuil.
- Capitaine de sous-marin, répéta-t-il, complètement hébété. 
De leur coté, Milvus et ses compagnons étaient arrivés à un petit village d'aspect tranquille. Comme prévu, les habitants étaient humains, et nulle technologie n'était visible. Les autochtones,  d'apparence très fière, portaient tous de grandes capes et l'épée sur le coté.
- On se croirait en pleine heroic-fantasy, fit Tuor.
- C'est le cas de le dire.
- Avec nos uniformes, on va pas passer inapercus.
- C'est vrai, on n'a pas eu le temps de se déguiser, fit THL 1138.
- Et bien on va le faire maintenant, fit Milvus. Cap sur le tailleur.
Toute la petite bande investit donc la boutique du tailleur qui fut ravi de voir un si grand nombre de clients.
- Je veux cette belle cape, fit Bibi en tirant dessus.
- Non elle est pour moi, fit THL1138, en tirant de son coté.
Milvus les empêcha de justesse de saccager le magasin et organisa avec plus ou moins de succès la séance de shopping. Il faut dire que lui aussi était en train d'essayer sa cape devant une glace ne mimant les postures ses héros favoris…
Finalement chacun fut vêtu de vêtements typiquement médiévaux agrémentes de quelques pierres précieuses, d'épaulettes finement gravées et d'une belle cape.
- En route pour l'aventure, fit Milvus avec un sourire grimaçant, en pointant son épée en avant et en faisant flotter sa cape dans les courants d'airs de la boutique.
Précisément, au moment de partir, le tailleur fut beaucoup moins ravi puisqu'il n'acceptait ni les $ ni les € ni les BlaghPourrhis  et dut se contenter du sourire corrosif de Médor en guise de paiement.
- On vous paiera dès qu'on aura réussi à échanger nos devises contre une de celles que vous acceptez, lui promit Milvus en partant.
Bien entendu le tailleur ne le cru pas et déclara avoir été volé. Mais bien entendu, il finit par recevoir un pli en provenance du ChouChouLand avec l'argent promis. Mais à ce moment-là, il voulut faire une arnaque à l'assurance et ne déclara pas cette rentrée inespérée. Mal lui en prit car un contrôleur particulièrement retors le coinça et notre pauvre tailleur passa quelques mois en prison à méditer sur l'opportunité de cette arnaque.
- Capitaine ? fit Emiliano. Ce n'est pas normal qu'il n'y ait que vous et Tuor à avoir des armes.
- En effet, c'est quelque peu gênant.
Devant ce constat, tous allèrent chez un armurier ou les mêmes scènes que chez le tailleur se reproduisirent, à l'exception notable que le sourire de Médor laissa le marchand de marbre. Le brave monstre dut donc faire une petite démonstration en brisant net de sa puissante mâchoire la "perforeuse de gobelins du nord-ouest à nez crochu", une épée soi-disant indestructible qui n'était guère plus qu'un gressini pour le fidèle compagnon de Homère.
- J'ai toujours aimé faire les courses quand on ne paye pas, fit Milvus en riant en sortant de la boutique.
- Vous ! fit alors une voix menaçante.
- Oui ?
- Foi de Victor von Spraneltschifff, vous ne quitterez pas cette ville vivants !
A bord de l'USS Lellig, Hébus bougonnait toujours autant.
- Ascension ! Je veux voir où on est.
- Ascension.
Et pendant quelques longues et interminables minutes, le vaisseau remonta vers la surface, tous les officiers anxieux à la vue de l'humeur du capitaine.
- Nous sommes en immersion périscopique, annonça Teg.
- Hissez le périscope !
- Depuis quand on a un périscope sur ce vaisseau ? demanda Nikita à Teg.
- Laisse tomber, cherche pas à comprendre.
Pendant que la partie externe se déployait, la partie interne descendit pour se placer en face de Hébus qui l'empoigna, avec vigueur pour regarder dedans.
- Grppmmff ! De l'eau… Que de l'eau... De l'eau... Et encore de l'eau….
- Pas de navires ?
- Non, aucun. Emersion !
Et avec un jaillissement d'écume impressionnant et force cascades d'eau sur sa coque, l'USS Lellig apparu à la surface des flots. Hébus, casquette sur la tête et jumelles en mains, sortit scruter l'horizon.
- Quelle vision d'horreur ! Peut-on savoir où nous sommes ?
- Dès que le soleil se couchera, fit Thor. L'ordinateur observera les étoiles et en déduira notre position sur la planète.
- D'habitude on n'a pas besoin de scruter les étoiles pour ça.
- D'habitude on a le temps de lancer des satellites pour établir un système GPS rudimentaire. Là, on s'est crashés directement.
- Les machines décidément quand ca marche pas c'est vraiment très chiant !
Ils redescendirent alors attendre la nuit au bar car c'était quand même plus sympa. En chemin ils croisèrent Tapadamis en train de balayer les couloirs.
- C'est bien, mon petit fit Hébus en lui tapotant l'épaule.
Et il continua son chemin, laissant Tapadamis encore plus déprimé que d'habitude. Une fois au Fonçons tout droit ! , Hébus et le reste de l'équipage s'enfilèrent quelques chopes et même quelques tonneaux. Puis ils remontèrent dès que les étoiles firent leur apparition.
- Voyons voir ce que dit l'ordinateur.
- On est ou alors, Capitaine ?
Mais Hébus avait pâlit en regardant l'écran, jusqu'à ressembler à un cadavre.
- Oah… Oah… Nous sommes perdus… articula-t-il faiblement. 
Les ChouChouLandais se retournèrent et virent un spadassin qui les menaçait de son épée.
- Vous avez volé dans cette ville. Pour vous punir de cette infamie, vous allez tâter de l'acier de ma lame.
- Laissez, je m'occupe de ce gugusse, fit Tuor en sortant son épée.
Il sauta littéralement sur l'inconnu et enchaîna les coups sans hésitation, ce qui le fit reculer jusqu'à un mur. Là, il porta le coup final qui fit s'envoler l'arme de l'inconnu pour la faire se planter dans le sol à quatre mètres de là.
- Enfer ! Vous êtes bon !
Et il marmonna :
Au milieu des ténèbres
Surgit l'énergie de
L'ultime destruction
Et partout sa funèbre
Mais au combien limpide
Et fatale attraction.
BATAILLE FLARE !!!!
Une vague de feu vint frôler Bibi, lui enflammant sa cape et son postérieur. Il se mit à courir ne tout sens pour éteindre l'incendie...
- Houa ! Aie ! C'est chaud !
- C'est marrant ça ! On dirait de la magie, fit Tuor. 
- Faut absolument que j'essaie ce truc, fit Milvus.
Au milieu des ténèbres
Surgit l'énergie de
L'ultime destruction
Et partout sa funèbre
Mais au combien limpide
Et fatale attraction.
BATAILLE FLARE !!!!
Ce ne fut pas une petite boule de feu mais bel et bien une immense vague de flamme qui s'envola des mains de Milvus pour venir carboniser des pieds à la tète le pauvre Victor von Spraneltschifff.
- Cool !!! Ca marche ! Et je suis vachement puissant on dirait.
- Je veux essayer fit THL 1138, vite suivi par tous les autres.
Sous les yeux horrifiés de Milvus, ils commencèrent à lancer des boules de feu dans tous les sens. Certaines arrivèrent sur des meules de foin ou sur des toits et les habitants du village n'apprécièrent guère. Ce fut donc en courant comme des dératés que nos héros quittèrent la paisible bourgade. Qui ne l'était plus guère d'ailleurs...
Sur le kiosque de l'USS Lellig, Teg essayait de savoir pourquoi Hébus avait l'air aussi désespéré.
- Mais où sommes-nous ?
- Au milieu… Pile au centre du plus grand océan de Delta Pavonis V. Il va nous falloir des semaines, des mois pour retrouver la terre ferme.
Les officiers redescendirent pour tenir conseil de guerre.
- Quel est le temps exact pour retourner vers la cote la plus proche selon l'ordinateur ? demanda Hébus en premier lieu.
- 75 jours 8 heures et 25 minutes, répondit Teg. Mais c'est une cote déserte. Le port le plus proche est à 86 jours, 10 heures et 33 minutes.
- Tant que ça !!! fit Hébus en s'étranglant à moitié.
- J'ai une suggestion, fit Thor.
- Laquelle ?
- Utiliser les courants océaniques de profondeur. Ils vont dans le bon sens et sont plus rapides que ceux de surface.
- Replonger ? Quelle horreur !
- Le voyage ne prendrait plus que 27 jours 15 heures 12 minutes.
- Ah quand même !
Hébus réfléchit alors profondément. Le dilemme était très dur pour lui.
-  Proposition acceptée. Mais ce sera dur…
Hébus, suivi de ses officiers revint sur la passerelle où Tapadamis était en train de faire le ménage.
- Barre-toi de là, toi !
- Mais j'ai pas fini de balayer, fit-il en pleurnichant.
- Immersion.
- Immersion en cours annonça Teg. Plongeons à vitesse maximale pour atteindre la profondeur optimale de 3000 mètres.
- Argh !
- Tout se passe normalement, fit Thor.
- Ouf !
Mais la coque du vaisseau se mit soudain à trembler et Hébus crut qu'il allait avaler sa langue.
Milvus et ses compagnons, après avoir échappé par miracle aux villageois en colère, marchaient tranquillement sur un petit chemin tranquille bordé de jolies fleurs jaunes.
- Par pitié, à la prochaine étape, tachez de vous tenir un peu mieux.
- Mais on a fait comme d'habitude.
- Justement…
- Capitaine, on dirait que Médor a reniflé quelque chose.
- Ah Bon ? Tenez-vous sur vos gardes !
- Oui Capitaine ! firent les ChouChouLandais d'une seule voix.
Mais entendant le terrible grognement qui s'éleva tout d'un coup en provenance de la forêt,  ils ne purent s'empêcher de pâlir, Médor compris.
- Qu'est-ce que c'est que ce truc ?
Et tout d'un coup ils eurent une réponse très net sous la forme d'une bestiole d'au moins cinquante tonnes qui se précipitaient sur eux en crachant du feu.
- Un dragon !!!!!
Et ils se mirent tous à courir en sens inverse pour éviter les flammes de la bébête qui leur léchait le postérieur.
- Revenez ici bandes de lâches !
Mais même Médor n'avait pas envie de se frotter au dragon.
- Ma dernière heure est arrivée fit Milvus en pointant son épée sur le dragon.
Au moment où il se crut mort, un rayon de feu apparu soudain dans son champ de vision pour aller frapper le dragon de plein fouet. Ce dernier, furieux, rugit de plus belle et s'envola pour se précipiter sur le tireur. Milvus se retourna et vit au sommet d'une petite colline un individu plutôt costaud en train de pointer une énorme épée de deux mètres de long au bas mot. Il la tenait exactement comme il l'aurait fait d'une mitraillette lourde, et le rayon magique avait du partir dans l'axe de la lame.
- Qu'est ce que c'est encore que cet individu ?
Ce dernier ne se laissa pas impressionner par la masse imposante du Dragon se précipitant sur lui. Il sauta de côté et atterrit dans un arbre, qui ne lui servit que de tremplin pour sauter sur le dos du dragon.
- Il est complètement barj ce type, fit Tuor, les yeux scotchés sur la scène.
Le dragon se débattait en rugissant de plus belle, mais ne savait plus quoi faire. Il ne pouvait pas carboniser son adversaire et ca le perturbait énormément. Ce dernier prit son épée à deux mains, la pointa vers la nuque du dragon, sous ses pieds, et marmonna une invocation.
Par delà le ciel,
Par delà les eaux,
Réveille-toi, Ô Grand,
Dépasse le néant
Et soit le plus chaud,
Le plus torrentiel !
DEAMON PHASE !!!!
 Un rayon de lumière partit de la pointe et transperça le dragon de part en part, ressortant par sa gorge. Puis il planta la lame proprement dite dans la chair du dragon qui explosa en un tas de chair sanguinolente.
- Intéressante technique, fit Homère d'un ton neutre. Mais un peu trop destructrice à mon goût, J'aurais bien aimé disséquer ce dragon.
L'USS Lellig était pris en plein milieu d'un vortex sous-marin et était donc en très fâcheuse posture.
- J'en ai marre d'être secoué, fit Hébus. Le scénariste me prend-t-il pour une salade ?
- Que dites-vous, Capitaine ? demanda Nikita.
- Rien du tout…
- Capitaine ! Nous sommes entraînés par le tourbillon dans une cavité !
- Il manquait plus que ça !
Le vaisseau fut littéralement aspiré dans la galerie et Miles avala une dose d'épice pour éviter que le vaisseau ne se fracasse conte la paroi. Mais même ainsi il fut vite en sueur tant les proéminences rocheuses et les tournants étaient nombreux. Tout le monde était calé au fond de son siège en train de prier.
- C'est quoi ce bruit ? fit Hébus.
- Je crois que c'est notre coque qui se fait déchirer, fit Nikita Thor en grinçant des dents.
- Comme c'est rassurant…
- On arrive à la fin du tunnel, fit Teg.
Le vaisseau déboucha dans une immense cavité sous-marine où les turbulences s'arrêtèrent d'un coup. Hébus soupira de soulagement pendant au moins cinq bonnes minutes. Puis une nouvelle tuile lui tomba sur le crâne.
- Commander Hébus !!!!
- Amiral Chen Li ??
C'était en effet Chen Lui qui venait de surgir la passerelle, complètement furax. Il y avait même des étincelles autour d'elle.
- Vous rendez-vous compte que dès la disparition de Milvus, vous auriez du me rendre compte de la situation ? C'est de l'insubordination !!!
- Mais on l'a dit au Président !
- J'ai dit à moi !
Et elle se précipita pour étriper le Troll.
- Merde, elle est partie en Berserk !

Avant que Milvus ne put dire un mot, l'inconnu prit la parole d'une voix rauque et désabusée.
- Vous avez de la chance que je sois de bonne humeur. Sinon je n'aurais sûrement pas daigner vous éviter en tuant ce dragon.
- Qui êtes vous ? Quel est votre nom ?
- Je suis Sôjirüs de Cÿgnus. Chasseur de Dragon.
- Enchanté, Milvus, Capitaine de l'USS Lellig.
- Et il est où ce beau vaisseau ?
- Ben justement c'est notre problème…
- Je vois, fit-il en souriant cyniquement… Hé ! Pas touche, c'est à moi ca !
C'était à Bibi et THL 1138 qu'il s'adressait en leur criant dessus. Ces derniers étaient en train de trifouiller dans la carcasse du dragon.
- J'ai tué le dragon, son trésor est à moi.
Et comme Bibi faisait mine de vouloir garder les joyaux pour lui, il pointa son épée sur lui et tira. Bibi fut reçut une giclée d'étincelles qui le fit briller un instant puis il s'écroula sur le sol.
- Pitié, Monsieur Sôjiro !
- C'est Sôjirüs !!!! et il lui envoya une seconde rafale. 
- Lieutenant Bibi, veuillez vous abstenir de voler quoique ce soit, fit Milvus. Et vous, veuillez ne pas maltraiter mes officiers. Seul moi ait le droit de les punir !
- Mmmfff. J'ai pas l'habitude de faire faire le travail par les autres.
Le chasseur ramassa le trésor, le mit dans son sac, puis annonça :
- Bon, je vais profiter de mon butin dans la ville de Pentrène. Salut !
Et il commença à s'en aller.
- Mmmmhh fit Milvus. je me demande si je ne devrais pas l'engager comme guide.
- Hein ? Mais on le paierait avec quoi ? fit Homère.
Mais Milvus avait déjà rattrapé l'aventurer et lui faisait sa proposition.
- Je n'ai pas l'habitude de ce genre de travail, mais contre quelques pierres précieuses je ne dis pas non.
- C'est d'accord ! fit Milvus.
- Capitaine, murmura Tuor à l'oreille de son supérieur, où diable pensez vous trouver des pierres précieuses ?
- Mais les réplicateurs ne sont pas fait pour les chiens.
- Mais c'est de l'escroquerie !
- Pas sur ce monde. Ici, un diamant synthétique est exactement identique à un diamant naturel.
- Vous avez une drôle de morale. Dois-je vous rappeler que nous ne sommes pas censés intervenir dans le développement économique ou technologique de ce monde ?
- Au diable le règlement ! Je veux mettre toutes les chances de notre coté !
Et c'est ainsi que le dénommé Sôjirüs de Cÿgnus rejoignit la bande de cinglés nommés ChouChouLandais.
De son coté, Hébus était toujours en train de courir en rond sur la passerelle, poursuivi par une Chen Li berserker qui voulait l'étriper. Il fallut plus de deux heures pour la calmer et comprendre qu'elle venait tout juste d'apprendre la disparition de la moitié de l'équipage et la reconversion du vaisseau en sous-marin. Se trouvant avec ChouChouBoy dans l'holodeck au moment de l'incident avec les astéroïdes, aucun des deux n'en avait senti les effets. Et comme le président était en pleine crise de je-m'en-foutisme conséquent à son surmenage, il n'avait rien compris à la situation lors de sa rapide incursion sur la passerelle.
- Bon, ca va pour cette fois, finit par dire Chen Li. Mais désormais si vous ne me prévenez pas illico de ce genre de problème, je vous pends au mat de misaine !
- Oui Amiral, fit Hébus.
Et puis tout bas à Teg : 
- Ouf ! Comme y en a pas sur ce vaisseau, je risque rien, répondit ce dernier.
- Si, y en a un dans le holodeck.
- Gargl ! fit Hébus en se massant le cou.
- Et j'aimerais savoir pourquoi vous n'avez pas fait réparer le vaisseau !
- Ben… Euh… Emiliano a disparu, et dans lui on n'ose pas toucher au vaisseau…
- Baka baka baka ! Et lui ? dit Chen Li en tirant Tapadamis par la peau du coup.
Ce dernier, toujours accroché à son balai, était en train de pleurnicher.
- Ouin !!!! Je veux balayer !!!
- Mais c'est le balayeur ! fit Hébus !
- Peut être, mais il a été ingénieur en chef de ce vaisseau !
- Ah bon ? j'étais pas au courant.
- Bon ! L'incident est clos, fit Chen Li. Où sommes-nous maintenant ?
- Nous sommes dans une cavité sous-marine partiellement remplie d'eau, fit Thor.
- Partiellement ?
- Oui, je détecte une bulle d'air. Il y a donc une cavité avec de l'air respirable.
- Emersion !! firent Chen Li et Hébus en même temps.
L'USS Lellig surgit brutalement à la surface de l'océan intérieur où une surprise de taille attendait l'équipage.
- Ca alors.
- Une cité engloutie…
Pentrène était une prospère petite ville située au bord d'un lac réputé pour ses poissons. Heureusement pour nos amis, ses habitants n'avaient pas encore entendu parler de l'incendie du village de Bonster et ils ne furent donc pas refoulés à l'entrée de la ville.
- Cette petite ville m'a l'air bien sympathique, fit Milvus en arrivant ? Mais ? Mais ? Où sont Bibi et THL 1138 ?
- Au troquet, comme d'habitude, informa Homère.
- Quoi ???
Et Milvus entra en grondant dans le bar enfumé pour en tirer les deux irrécupérables sous l'œil hilare de Sôjirüs qui ne regrettait pas son nouveau boulot tant il sentait qu'il allait s'amuser.
- Et que je ne vous y reprenne plus !!
- Capitaine, regardez, fit Emiliano. Il y un couvre-feu ici !
- Ah bon ? Dans ce cas-là il nous faut trouver une auberge. Sôjirô !!!
- C'est Sôjirüs !!!! Grmlbr !!!
- Oui oui ! Si tu veux ! Bon, où y a une bonne auberge dans ce patelin ?
- Suivez-moi.
Et ils suivirent leur guide dans un quartier qui semblait un peu trop au goût de Bibi et de THL 1138.
- Mais c'est un vrai caravansérail ce quartier !
- Exactement ! C'est l'endroit où votre bande de fous passera le plus inaperçu.
- Ah ! fit Milvus, s'avouant vaincu.
La petite "bande de fous" arriva enfin devant la porte de l'auberge de l'âne bâté. Milvus constata avec agacement que les "distractions" ne manquaient pas dans le coin.
- Grrrrr ! Ca va être dur de faire respecter les discipline. Surtout que je dois donner l'exemple.
Une fois la surprise passée, Chen Li prit la parole.
- Nous allons explorer cette cité. Préparez-vous tous à une expédition. Prenez vos armes, des vivres et les tricordeur.
- Et lui ? fit Hébus. Il a pas d'arme.
Il désignait Tapadamis, qui serrait toujours son balai contre lui.
- Juste ! Donnons-lui en une et débarrassons-le de ce ridicule balai.
- Nooooonnn ! Pas touche à mon balai !
- Embêtant ca ! fit Hébus. Il va nous faire une dépression si on le prive de son balai.
- J'ai une idée, fit Teg.
Il alla marmonner à l'oreille de Tapadamis qui fit soudain un beau sourire. Puis ils disparurent tous deux dans un des labos du vaisseau. Au bout de quelques minutes, ils revinrent, Tapadamis tenant triomphalement son balai.
- Avec ca je serais invincible !
- Mais qu'est ce que c'est que ca ? fit Hébus.
Ils avaient incorporé un module phaser à l'extrémité haute du balai, ce qui le faisait ressembler à un grotesque bâton serpent Jaffa…
- Ils sont fous, fit Chen Li.
Mais tout ceci n'empêcha pas la fine équipe de prendre un radeau pneumatique pour aller accoster au pied de l'étrange cité déserte. Les humeurs variaient : Hébus grognon, Chen Li décidé, Miles Teg et Nikita Thor excités, Tapadamis joyeux, ChouChouBoy dormant à moitié… 
- Cette cité est déserte, mais nullement en ruine. On dirait que tous les habitants sont partis précipitamment.
- Je ne pense pas, tout a l'air bien rangé.
Tout coup, il fit nuit noire.
- Héee ! Qui a éteint la lumière ? grogna Hébus.
- Il semblerait que la phosphorescence naturelle de la caverne se soit soudain éteinte, fit Thor en allumant sa lampe torche.
- C'est ennuyeux, fit Chen Li. On ne peut plus voir où on va. Halte ! On bivouaque ici.
- A vos ordres, Amiral !
Fin de la première journée…
Suite dans Le destin de la chlorelle
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