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Elle n'aurait jamais imaginé qu'elle arriverait à une telle conclusion. Mais les 
humains sont plus dignes de respect que ne le pensent la plupart des Vulcains. De 
toutes les espèces qu'elle a rencontrées depuis qu'elle voyage dans l'espace, ce sont 
les humains qui maîtrisent le mieux leurs natures.

Les humains sont émotionnelles capables d'exploiter non seulement la pensée 
logique, mais aussi capable de bonté et de loyauté. Physiquement, les humains sont plus
faibles . Cependant, leurs capacités à exploiter leur colère et leur peur en font des 
adversaires redoutables y compris face aux vulcains.

Il y a cependant un aspect de la physiologie humaine à la limite de ce que peut 
supporter un vulcain. C'est leur odeur. Les humains ont un sens de l'odorat 
extrêmement sous-développé par rapport aux vulcains ou aux Tellerites.

L'odeur des humains impose à tous vulcains désirant collaborés avec eux une 
rigueur mentale des plus strictes. Même les plus imminents maîtres Kalinar ne sont 
pas capables de résister plus de 24 heures à la présence d'humains. Aussi avant de 
prendre son service est-elle contrainte de bloquer mentalement ses récepteurs 
olfactifs.

Malheureusement, elle ne n'a pas la maîtrise d'un maître, son contrôle dépasse 
rarement 1 période vulcaine (NdA : plus ou moins 8 heures terrestres) et cela fait 
maintenant 1,3 période qu'elle n'a pu s'isoler pour méditer.

Lorsque Reed lui a proposé une étude comparaison des techniques de corps à 
corps terrienne et vulcaine, elle n'avait pas réalisé qu'il s'agissait pour lui d'une étude
pratique.

Cela faisait maintenant plusieurs heures que les deux officiers s'entraînaient 
sur le tatami. Reed transpirait abondamment et la dernière fois qu'il avait réussi à la 
plaquez sous lui elle ne savait plus si elle devait reprendre le combat ou assouvir là à 
même le plancher du gymnase la plus universelle pulsion de l'Univers. La pulsion 
sexuelle.

En effet dès le premier contact, les humains ont mal interprété la réaction des 
vulcains face à leur odeur. Pour un vulcain ou une vulcaine, les humains ne sentent pas 
mauvais, c'est pire, en réalité leur odeur provoque une réponse sexuelle immédiate et 
presque incontrôlable sur l'organisme vulcain. Et si elle ne fait pas attention, elle sera
la prochaine dans la longue liste des vulcaines liés à un mâle humain.

F I N


