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Lnfnculle
Fondateun
pre$que
impossibles
odEtecler,
oussi
denombreux
lesrend
peuples
demetlre
duquadrant
Alpha
ont-ils
6tE
controints
p0ur
0up0intdes
nrmes
n0uvelles
lesconlrer.
une importance
consid6rable aux
tests sanguins. lls
insistent pour voir
couler le sang en
praalable ä toute
reunion.

e Dominionayant
manifest6
sonintention
le quadrant
d'envahir
Alpha,lesoccupants
de ce secteurde l'espace
sontamendsä trouver
diff6rentsmoyensde
d6tecterles Fondateurs
et de neutraliser
leursfacult6s
de mötamorohes.
Lun desoremiers
disoositifs
anti-Korrigans
efficacesest mis
au pointparl'Ordrecardassien
de I'Obsidienne.Conqupour
lesKonigans
de changer
empöcher
d'apparence,
il faitappelä
l'6mission
d'unchampde stase
quantique
quileurinterdit
de modifierleurstructure
Lesaoplications
biomol6culaire.
et, dansla mesure
sont6videntes,
oü les Fondateurs
doiventretourner
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ä leur6tatnormaldansun laps
de tempsdonn6,ce dispositif
peutaussiservirä lestorturer.
En2371,un prototype
du
dispositifcardassien
est employö
surle terrainalorsqu'Odoest
prisonnier
ä bordd'un Oiseau-deGuerre romulien aooartenant
ä une
flottecombinöe
du TalShiaret de
l'Ordrede l'Obsidienne.
Un champ
de force6tabliautourdescloisons
empöcheOdode sortirde la piöce.
Ce prototypefonctionnecomme
pr6vu: Odo,dansl'incapacitd
de retrouver
saformegölatineuse,
de conserverson
est contrarnt
Lentement,
apparence
humanolde.
dansde grandes
souffrances,
de l'Obsidienne
son corpssemblese dessöcher, ft- torare
met au point un prototype
sa oeaudesouame
et sonuniforme de dispositif capable d'inhiber
se dösagröge,
commesi toutes
Ia capacitö des Fondateurc
lespartiesde sonötre retombaient ä changer d'apparence.
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Ces appareilssont
r6partis autour de
la colonne centrale,
ä distance6gale
de celle-ci.

!.

La colonne centrale,
regorgeantd'6nergie,
6met une vive lueur.

ft etace dans I'impossibilitö
- de changer de forme, Odo
souffre 6normement; son corps
commence ä se ddliter sous l'effc
de la dessication.
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lcardassien6met un chamo
de stase quantiquequi place
le Fondateurdans I'imoossibilitö
de
On l'emploie
changerd'apparence.
en association
avec un champ
de force qui empöchele Konigan
de se mettre hors de oortee.
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?rEn 2372, un groupe d'officiers
V de Starfleet convainc Ie prasident de
la Föddration Unie des Planötes Jaresh-lnyo
de ddclarer I'6tat d'urgence et d'organisei
des tests sanguins sur Terre. Mais ii s'avörera
que Ia menace d'invasion n'6tait pas aussi
grave qu'on le pensait.

JlDe par leur capacit€ ä changer de forme,
- Ies Korrigpns peuvent se cacher
n'impotte oü. Lorc d'exercices effectuds
sur DEEPSPACENiNE en 2372, it apparait
que les balayagesau fuseur ne sont que
partiellement efficaces, car un Korrigan
avis6 peut les prendre de vitesse.

puissance.
Un r6glage
de 3,5suffitä infliger
ä un Konigan
quile
dessouffrances
contraignent
ä revenirä son 6tatg6latineux.
Malheureusement,
dansla mesureoü I'usaqe
desfuseurs,mömeä faiblepuissance.
est
pourtous Leshumanoides
fort inconfortable
alentour,
cettem6thoden'estpaströsefficace
pourd6tecterun Korrigan
ayantadoptdune
apparence
humanorde.
Ellepeutcependant
forcerä se d6voilerun Koniganayantpris
laformed'uneplanteou d'unechaise,
parexemple.
Starfleeta instal16
exp6rimentalement
desfuseursdansdeslieuxsensibles.
afin
d'effectuerdes balayages.
Le personnel
de
Starfleets'estentrainöä la pratiquede tels
balayages.
Pourl'heure,l'efficacit6
desfuseurs
n'a pas6td v6ritablement
pasplus
6valuöe,
que la capacitdrdelledes Korrigans
ä rdsister
auxeffetsde ces balayages.

poten]ielles
[es
nrmes

progressivement
en poussiöre.
Ce processus ä prouver
s'ils'agitou nond'unKorrigan,
car
uertatnes
substances
naturelles
seraient
esttrösdouloureux
pourOdo,quifinirait
seulle sangd'unhumanorde
resteradu sang. susceptibles
de donnerlieuä la miseau point
sansdouteparen mourirs'il se prolonoeait. En 23-11,1'6quipage
de l'U.S.S.Defiant
d'unetechnologie
anti-Korrigan
v6ritablement
Toutefois,
ce dispositif
a seslimites:'
NX-74205,infiltr6parun Korrigan,
utilise
op6rationnelle.
En 2370,Odoest exposdä
soussa tormede prototype,il ne possöde
cettemethodeavecsuccös.
un gazd6l6törequi luifaireperdresesfacultds
qu'uneport6erestreinte.
Oui plusest.
Döslors,lesKlingons
presque de m6tamorphe.
nourrissent
Cetteexposition
survient
on ignoreä quelpointOdoest reprdsentatif
uneobsession
au sujetdestestssanguins.
dansle quadrantGamma,sur une planöte
desKorrigans.
ll est 6tabliqu'ilne jouitpasd'un lls refusent
d'entamer
touter6union
portantla ddsignation
ou
LS-VI,lorsd'un6pisode
contröle
aussiabsolusursonorganisme
que
ndgociation
avantquele sangn'aitcou16,
et
d'intense
activit6sismique.
la plupartdes Fondateurs,
aussiest-ilprobable tententd'effectuerdestestssanouins
ä bord
Aprösavoirabsorb6du gazvolcanique,
Odo
qued'autresKorrigans
sontcapables
de
des vaisseaux
quittantle secteur-bajoran.
est prisde violentsmalaises,
puisil prenddes
conserver
leurformebienpluslongtemps
En2372,lorsqu'une
invasion
de laTerreet du
formesbizaneset agresseplusieurs
personnes
quelui.Detellespr6occupations
sontä pr6sent O. G. de Starfleetparle Dominionsemble
Commece gazne peutötrerecueilli
quedans
purementacaddmiques,
carle prototypea
imminente,le pr6sidentde la F6d6rationUnie le quadrant
Gamma,on ignorequellessont
certainement
6te ddtruitlorsde l'embuscade des Planötes,Jaresh-lnyo,d6clarel'6tat
sesqualitösprdcises.De plus,ses effets
tendueparle Dominion
ä laflottecombin6e, d'urgence
et lanceunecampagne
de tests
sur les m6tamorphes
sontimprdvisibles
:
et, commeCardassiaa maintenant
reiointle
sanguins.
De nombreux
citovens
estimentqu'il pourl'instant,
gazne peutdoncjouer
ce
quejesmovens s'agitlä d'uneatteinteinjustifide
Dominion,
il est peuprobable
ä leurslibertös dansla pratiqueun röleanti-Korrigan.
de lutteanti-Korrigans
6ventuellement
mis au
civiques,
et lestestsserontabandonn6s
pointparl'Ordrede i'Obsidienne
jamais
soient
lorsqu'il
apparaitra
evidentquecettecrisea
placösä la disposition
d'autrespeuplesdu
6t6 provoqude
pardes membresdu personnel
quadrant
Alpha.Actuellement,
on ne saitpas
quelquepeuparanoiaques.
de Starfleet
si desdispositifs
comparables
existent.
Lestestssanguins
sontiddologiquement
d6plaisants,
d6voreurs
de temps.maissurtout
inefficaces.
Pouravoirla moindrevaleur,
Dansla mesu-re
oü les Korrigans
sontcapables il faudrait
qu'ilssoienteffectu6s
selonune
de leunerlestricordeurset autresapoareils frdquence
incompatible
avecuneviesociale
de scannage,
quadrant
lespeuples
du
Alpha
6quilibr6e.
Ouiplusest,lesFondateurs
doiventimp6rativement
ddvelopper
un moyen ne tardentpasä trouveruneparade.
efficacede iesddtecter.Dansun premier
Pouröchapper
ä la d6tection,
un Korrigan
temps,la F6d6rationet les Klingonss'en
n'aqu'äprdlever
le sangd'unhumanor'de
remettentä destestssanguinspourdetecter et le conserver
dansson corpspoursatisfaire
lesFondateurs
quise feraientpasserpour
ä un testsanguin.
deshumanordes.
un certain temps, on croit
peutprendre
Si un Konigan
ftPendant
-- que res tests sanguins sont un moyen
n'importequelleapparence,
tout p16lövement
de ddtecter les Korrigans. Toitefois,
de son corpsrevientrapidement
ä son 6tat
La F6d6ration
met au pointun autredispositif efficace
Ies Fondateurs peuvent dchapper ä cette
naturel.
Enth6orie,unesimpleprisede sang
anti-Korrigan
plusefficace,
l69örement
faisant d6tection en stockant du sang d'humanoiide
effectu6edansle brasd'un individusuffit
appelä des balayages
de fuseursä faible
dans leur corps.

lons
lesono

L'usoge
du
fuseur

On a d6couvert
que, sous feffet de
rayons de fuseur de faible puissance,
Ies Korrigans avaient des dilficultAs
ä
conseruer leur forme : I'Aquipage de DEEp
SPACE NINE s'exerce ä balayei toute
Ia station ä Ia recherche de Korrigans,
et ce en un minimum
de temps.

lflLe personnel de Startbet se sert
? de fuseurc r6gl6s au niveau 3,5. l_a
dispersion du rayon est maximale. It suftit
de quelques secondes ä une dquipe de deux
personnes pour balayer une piöce dans son
entier, mais mdme cela ne semble pas 6tre
assez rapide.

ömetteuß spaciaux, congus pour
fiDes
Y halayer une piöce d'un rayon-de iuseur
de faible puissance, sont instaltös dans les
Iocaux du C2.G. de $tarfleet. Ces appareils,
testös sur Odo en 2372, semblent
fonctionner, mais ils n'ont pas 6tö test6s
sur des Korrigans plus exp6riment6s.

