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Chapitre I : Touché

Elle sentit un contact passager et savait que c'était celui qu'elle avait
attendu. Elle ne pouvait pas dire combien de temps elle l'avait attendu, elle
savait seulement que c'était le moment. Il n'y aurait aucun retour en arrière et
elle ne voulait pas qu'il en soit autrement. Son corps trembla à la pensée de ce
qui allait suivre, sa respiration augmenta tandis que le contact se faisait plus
insistant et laissait des traînées de feu à chaque endroit où elle pouvait le
sentir. Elle se raidit pendant un bref moment, comme le contact était remplacé
par des lèvres chaudes. 

- " Respire. " 
Hochant la tête, elle prit une longue et profonde inspiration, et sentit la

tension quitter lentement son corps. Les lèvres chaudes donnaient l'impression
d'être partout, pourtant elles n'étaient encore nulle part. Son esprit se
concentrait entièrement sur les sensations qui menaçaient de surcharger son
cerveau, elle craignait ne jamais se remette de ce qui l'attendait. 

- " As-tu confiance en moi ? " 
De nouveau elle hocha la tête, incertaine, de sa propre voix et de sa

réponse. 
- " M'aimes-tu ... ? " Chuchota-t-on à son oreille. Ses yeux se fermèrent,

et sa tête se tourna en direction de la source d'où était provenue la question. 
- " Oui, " chuchota-t-elle en guise de réponse. 
- " Je ne te ferai jamais de mal... jamais intentionnellement. Le sais-tu ? " 
- " Oui. " 
- " Donnes-moi ta main. " 
Elle observa tandis qu'on embrassait la paume de sa main, sans que jamais

ces yeux ne quittent les siens. 
- " Sent ce que tu me fais. " 
Elle fut effrayée quand sa main fut placée sur la poitrine chaude où elle

pouvait sentir les battements du cœur qui y battait. 
- " Toi seule as ce pouvoir. " 
Sa main fut apportée de nouveau à ces lèvres qu'elle avait très envie de

sentir sur elle encore une fois. 
- " Personne... " Un baiser fut placé sur sa main. " Ne te feras jamais... "

Les battements de son propre cœur augmentèrent, comme un autre baiser fut
déposé sur l'intérieur de son poignet. " La même chose. " Puis un autre baiser à
l'intérieur de son coude. " tu es tout pour moi... " 

Elle sentit les lèvres dans son cou. 
- " Tu es la vie... " 
Son dos s'arqua, une traînée de feu se fraya un chemin vers son sternum. 
- " Tu es ma vie. " 



Elle haleta quand elle sentit soudainement la chaleur humide d'une bouche.
Sa peau frissonna, comme le souffle chaud l'effleura. 

- " Aimes-tu cela ? " 
- " Oui, " siffla-t-elle. 
Des bras se refermèrent autour de son corps, et la tirèrent tout près. La

chaleur de leurs corps s'entremêlèrent. Des mains, caressaient, palpaient,
serraient... Son âme se perdit au rythme changeant des sensations. 

- " Je t'aime... " Entendit-elle à son oreille, sa réponse fut écourtée quand
les lèvres trouvèrent les siennes... Elle ouvrit la bouche, elle en voulait plus...
Contacts intimes... Des mains emmêlaient ses cheveux, la clouant sur place. Des
bras entouraient ses épaules. Elle frissonna finalement en se détachant de cette
expérience. Leurs fronts se touchaient. Leurs poitrines se soulevaient. Elle
s'éloigna lentement, ne voulant pas briser le contact. Sourires doux. Une main
déplaça une mèche de ses cheveux. Sa gorge était desséchée. Leurs regards se
fixèrent un sur l'autre. Des âmes sœurs... La moitié d'un tout. Un doigt traça
doucement le contour de ses lèvres. Un baiser, plus lent, plus long, plus profond.
Le temps s'arrêta... 

* * * * *

- " Approuvez-vous Capitaine ? " Demanda Seven, que le flux soudain de
couleur sur le visage du Capitaine, rendait perplexe. 

- " Qu...quoi ? " Répondit Janeway, avalant difficilement sa salive, en
arrachant ses yeux du padd que Seven lui avait remit et en les plantants une
nouvelle fois vers la grande femme debout avant elle. 

- " Ma première tentative à... " Elle inclina la tête sur la droite, " la
Création littéraire. Qu'en pensez-vous ? Le Docteur a cru que ce serait
libérateur de... d'exprimer certaines chose que je dois encore identifier." 

- " Oh... oui. Je... je pense qu'il voulait que vous ayez recours à votre
imagination, " dit-elle en plaçant le padd sur la table. Elle marcha vers le
duplicateur et s'entendit demandé : " un grand verre d'eau glacé. " 

Elle passa le grand verre glacé sur son front pendant quelques instants,
avant de retourner à son bureau. 

- " Je vois, ai-je réussi ? " Demanda Seven, curieuse d'entendre la réponse
du Capitaine. 

- " Sans aucuns doutes, " répondit-elle. " Mais, je suis curieuse Seven.
Comment avez-vous choisi votre sujet ? " 

- " Ce n'a pas été facile. J'ai dû accéder à beaucoup de fichiers, avant de
trouver quelque chose sur quoi écrire et j'ai remarqué la quantité non
substantielle de données stockées dans ce champ particulier de littérature. " 

- " Champ ? " Demanda Janeway, comme elle se rassit dans son siège. 



- " Oui, je crois que cela tomberait dans la catégorie de l'art érotique ? " 
- " Je vois... bien, non, franchement je ne... " 
- " Ma tentative semble vous dérangez Capitaine. " 
- " Non, Seven. C'est... bien fait. " 
- " Merci. " 
Janeway regarda au loin avant de poser une autre question. " Allez-vous

poursuivre votre écriture ? " 
- " Je ne suis pas certaine, aimeriez-vous que je poursuive... ? " 
- " C'est entièrement à vous de décider Seven, " répondit Janeway à la

hâte. 
- " Si je voulais continuer, seriez-vous intéressée à lire ce que je vais

écrire ? " Demanda Seven. " Je n'ai montré cette histoire à aucun autre, vous
êtes la première personne à qui j'ai pensé quand je l'ai eu terminé. J'estime
votre avis, étant donné que je suis novice en ce domaine. " 

Janeway regarda le visage de Seven. ( Elle le pense vraiment ) se dit
Janeway. " Je serais honoré de lire vos histoires. " 

- " J'ai pris assez de votre temps Capitaine... " 
- " Non, vraiment pas. Je vais attendre, avec impatience, la partie suivante.

" 
- " Merci Capitaine. " Seven prit le padd de données de la main de Janeway

et se dirigea vers la porte. 
- " Seven... " 
Elle s'arrêta juste avant que le détecteur qui déclenche la porte, ne la

détecte, et se retourna. 
- " Oui Capitaine. " 
- " D'où votre inspiration est-elle venue ? " 
Seven sourit, puis ouvrit la bouche pour répondre à la question. 
- " ALERTE ROUGE... TOUS A VOS POSTES DE COMBAT!! CAPITAINE

JANEWAY DEMANDEZ SUR LE PONT ! " " Plus tard... vous me le direz plus
tard, " Dit Janeway en se précipitant à travers la pièce pour se rendre sur le
pont. 

II : Touché à Nouveau

- " Déja Seven ? " Demanda Janeway comme elles marchaient le long des
couloirs qui les mèneraient au mess des officiers. 

- " Oui, je crois que je m'adapte assez bien à cette nouvelle forme
d'expression, " répondit-elle après avoir remit au capitaine le padd numérique. 

- " Je vais le garder pour plus tard... si vous n'avez pas d'objection ? À
moins que vous ne vouliez que je le lise maintenant ? " Demanda-t-elle, espérant
que son officier en Astrométrie ne lui demanderait pas de le faire tout de suite. 



- " Plus tard, me semble approprié, " répondit-elle. " C'est curieux... "
Commença Seven laissant échapper sa dernière pensée. 

- " Qu'y a-t-il Seven ? " S'inquiéta Janeway. 
- " Je me retrouve à vous dire une chose, alors qu'en même temps j'en

souhaite une autre, " répondit-elle. 
- " Comment ? " 
- " J'aimerais beaucoup que vous lisiez maintenant, plutôt que plus tard. "

Répondit Seven. 
Janeway sourit. 
- " Je pense que toute personne, qui crée quelque chose souhaite se sentir

apprécié et savoir que tout le dur travail qui y a été accompli, ne l'a pas été en
vain, " expliqua-t-elle comme elles marchaient dans le mess. 

- " Je vois... je me demandais simplement comment vous alliez juger ce que
j'ai écris, " répondit Seven. 

Janeway s'arrêta et se tourna vers le Borg. 
- " Seven, je ne vous juge pas ou ne jugerez pas ce que vous avez écrit.

Vous m'avez demandé mon avis, mais si vous estimez que c'est ce que je fais,
peut-être vaudrait-il mieux que je ne lise pas, " dit Janeway, en tendant le padd
de données devant elle, pour le rendre. 

Choqué par la réponse du Capitaine, Seven secoua la tête. 
- " Non... Capitaine. Je n'avais pas l'intention de dire ça, je suis désolée.

S'il vous plaît, je voudrais que vous me lisiez, s'il vous plaît. " 
En hochant la tête une fois de plus, Janeway reprit le padd de données. 
- " Ça va Seven, je le lirai tant que nous sommes toutes les deux d'accord

que je ne vous juge pas, compris ? " 
- " Compris Capitaine. " 
- " Excellent. Bien, pourquoi ne pas trouver quelque chose à boire ? " 
- " Acceptable, " répondit Seven, soulagé d'entendre le Capitaine Janeway

dire qu'elle lirait ses histoires. 

* * * * *

- " Oh ! Mon dieu... j'ai besoin d'un verre, " dit Janeway à voix haute après
la lecture du premier paragraphe de l'histoire. 

En marchant vers le duplicateur, elle demanda un whisky. 
En jetant un coup d'œil à son divan, ses yeux se fixèrent sur le padd de

données. Posé sur la table, celui-ci la regardait d'un air de défi. Elle savoura la
légère brûlure laisser par l'alcool, après en avoir prit une petite lampée. 

- " Je crois vraiment que tu t'adapte en effet, " murmura-t-elle. 
En retournant au divan, elle prit de nouveau le padd de données, et tapa

une commande, elle observa tandis que l'histoire revenait au début. 



En prenant une autre petite gorgée, Janeway mit ses jambes sous elle et
commença à lire... 

* * * * *

Le froissement de sa robe soyeuse était le seul son audible dans la pièce... 
À part les battements de son cœur. 
Il se faisait tard. 
Elle prévoyait l'arrivée de son invité depuis un moment. 
Une brève communication lui avait expliqué un peu plus tôt l'inévitable

retard. 
Maintenant, jetant un coup d'œil à sa montre, elle savait que ce serait

d'un moment à l'autre... 
Le carillon de la porte résonna, la tirant de ses pensées. 
Elle vérifia une dernière fois son reflet dans la glace, puis se dirigea vers

la porte. 
Quelques secondes plus tard la porte s'ouvrit. 
Son cœur manqua un battement. 
- " Puis-je entrer ? " Lui demanda-t-on. 
- " Oui... bien sûr. S'il te plaît, entres, " répondit-elle, comme son invité

passait la porte. 
- " Pardon pour le retard. " 
- " Je comprends, " répondit-elle. 
- " Vraiment ? " 
Elle hocha la tête comme elle marchait vers la salle de séjour. Elle sentit

la chaude présence d'une main sur son bras, et se retourna lentement pour
regarder les yeux brillants qui la captivait tant. 

- " As-tu idée combien je te désir, en ce moment ? " La main se déplaça
lentement sur son bras. " Combien j'ai envie de toi... combien j'ai envie de sentir
la chaleur de ta peau sur la mienne ? " 

Bientôt l'autre main rejoignit son associé, traînant de haut en bas le long
de ses bras, tandis qu'elle était debout parfaitement immobile, absorbé par les
sensations qu'elle ressentait. 

- " Puis-je goûter tes lèvres ? " 
Elle répondit, en fermant les yeux et en inclinant la tête sur le côté. 
- " Dis-moi ce que tu veux, " lui demanda-t-on comme de légers baisers

pleuvaient sur son visage. " Dis-moi de quoi tu as envie, " chuchota-t-on encore à
son oreille. " Dis-moi ce que tu désir. " 

Les baisers, moites, chauds et tout à fait distrayant anéantirent toutes
les pensées raisonnables de son esprit. 



- " Dis-moi ce que tu veux, dis-moi de quoi tu as envie... dis-moi ce que tu
désir, " était la seule chose qu'elle put entendre car on le répéta à maintes
reprises. 

- " Toi ! " Haleta-t-elle comme elle se livrait à l'assaut passionné de ses
pulsions. 

- " Je suis tienne, demandes- moi ce que tu veux, " lui dit-on, avant que ses
pieds ne quitte le sol pour être porté à sa chambre à coucher, où elle fut
doucement déposée sur son lit. 

Sa respiration devenait laborieuse, au fur et à la mesure que les mains
caressaient son corps. L'évidence de son excitation ne fut jamais mise en doute. 

Elle se réveilla un peu plus tard, assouvit et assoiffée. 
Sa main fouilla l'autre côté du lit, elle ne trouva seulement que les draps

froids et une note, à l'endroit où c'était trouvé la personne aimée. 
En ouvrant la note, elle lut dans la lumière terne : - " Je crains que je n'aie

dû te laisser, mais seulement pour l'instant. Saches qu'un jour, tu ne seras plus
jamais seule. " 

Soupirant, elle plaça la note sur la table de nuit. 
En saisissant l'autre oreiller, elle l'amena à son visage, et inhala le parfum

de... 

* * * * *

- " Seven à Capitaine Janeway. " 
- " Allez-y Seven, " répondit-elle, déposant le padd données. 
- " Avez-vous oubliez notre match de vélocité ? " Demanda Seven. 
Janeway jeta rapidement un coup d'œil aux tressaillements du

chronomètre. 
- " Je suis désolée Seven. Je vous rejoins à l'instant. " Dit-elle en se

relevant du divan. 
- " Compris... Capitaine ? " 
- " Oui Seven ? " Répondit Janeway. 
- " Avez-vous eu une chance de la lire ? " 
- " Oui je l'ai lu, et je vous ferai part de ce que j'en pense aussitôt que

j'arriverai là bas. Janeway terminé. " 
Janeway espéra que le match de vélocité l'aiderait à soulager quelques-

unes des tensions qu'elle ressentait tout à coup. 

III : Touché Sous La Pluie

- " J'espère que je ne dérange pas ? " Lui demanda-t-on quand elle ouvrit
sa porte, agréablement étonnée de découvrir qui était debout là. 



- " Non... pas du tout. Entres, entres, " répondit-elle, essayant de garder
le sourire qui lui barrait le visage. Elle savait très bien qu'elle agissait comme
une adolescente une fois de plus. 

- " Es-tu occupé ? Est-ce que j'arrive à un mauvais moment ? " 
- " Non... Je suis en pause en ce moment. C'est tellement bon de te revoir,

" dit-elle, en réalité cela ne faisait seulement que deux jours depuis la dernière
fois. 

- " J'aime être avec toi, " entendit-elle. 
- " Puis-je t'offrir quelque chose à boire ? " 
- " Non, merci. As-tu déjeuné ? " 
Elle secoua la tête. 
- " Voudrais-tu te joindre à moi ? " 
- " Bien sûr, " répondit-elle. 
- " Bon, on pourrait se rejoindre là dans vingt minutes ? " Lui dit-on. 
- " Tu veux que je vienne te rejoindre là ? " Demanda-t-elle en lisant

l'inscription sur le petit schéma lumineux. 
- " Oui, je promets, que tu ne seras pas déçu, " reçut-elle pour toute

réponse. 
- " D'accord. " 
- " Je dois y aller, il y a certaines choses dont je doive m'occuper d'abord.

" 
- " Si tôt, tu viens juste d'arriver ? " 
- " Je m'excuse, " entendit-elle. 
- " Excuses acceptées... pour cette fois, " dit-elle avec un sourire. 
En marchant bras dessus bras dessous, une pause fut marquée devant la

porte. 
- " T'ai-je dis que je t'aimais ? " 
- " Non... " chuchota-t-elle. 
- " Une erreur de ma part. Je t'aime, beaucoup, " entendit-elle, avant que

des lèvres ne capturent les siennes pour finalement la laissée hors d'haleine. "
Je te verrai dans vingt minutes. " 

Avant qu'elle ne s'en rende compte, elle était seule. Elle avait entendu
parler de la vieille parabole, " Il suffit de regarder une casserole d'eau sur le
feu pour que jamais elle ne bouille. " Maintenant, elle comprenait entièrement ce
que ça signifiait. Elle partit finalement pour se rendre à son rendez-vous, et
parvint à destination avec un peu d'avance. 

* * * * *

- " Fermes les yeux, " lui intima la voix qu'elle aimait tant entendre. "
Personne ne nous dérangera, j'ai réservé pour toute l'après-midi. " 



- " Cela a dû te coûter un max. ? " Dit-elle. 
- " Tu en vaux le prix et plus encore, " lui répondit-on. 
- " Tu vas me gâter, " dit-elle, en souriant. 
- " Jamais assez. " 
Quand les portes du holodeck s'ouvrirent, elle put entendre le gazouillis

des oiseaux et l e rire des enfants qui s'amusaient à l'arrière-plan. Elle entendit
aussi un autre son qui semblait venir tout près. 

- " Ne regardes surtout pas… pas même un coup d'œil, " lui chuchota-t-on
à l'oreille. Cela lui prit toutes les forces de sa volonté pour ne pas se retourner
et embrasser la personne derrière elle. " Patience, je te promets que ça en vaut
la peine. " 

- " Cela vaut mieux, " répondit-elle, se penchant en arrière, elle se sentit
aussitôt en sécurité quand les bras l'enveloppèrent. 

- " C'est un cheval ? " Demanda-t-elle en inclinant la tête sur le côté. 
- " Oui... " 
- " Allons-nous faire de l'équitation ? " Demanda-t-elle. 
- " Non... maintenant, donnes-moi ta main. " 
Elle fit comme on lui demandait et sursauta, malgré elle, quand elle sentit

quelqu'un s'en emparer. 
- " Il y a deux marches devant toi. Aie confiance en moi, je ne laisserai

rien t'arriver. " 
Elle monta prudemment, assisté par la personne invisible. 
- " Merci, " dit-elle. 
- " À ton service, " lui répondit-on. 
- " Ce n'était pas trop mal, n'est-ce pas ? " Lui demanda-t-on. 
- " Non... non pas trop mal, " répondit-elle. 
- " Bien alors, assoyons-nous, d'accord ? " 
Elle inclina la tête et tendit la main derrière elle pour sentir le dossier

d'un siège et s'assit enfin. 
- " Encore une minute, je te promets... " 
Elle entendit le son distinct d'une bouteille que l'on prenait d'un seau à

glace. 
- " Cocher... En route. " 
Elle entendit le son d'un bouchon que l'on venait de faire sauter. 
- " Ouvres les yeux... " 
- " Où sommes-nous ? " Demanda-t-elle. 
- " New York, Parc Central, plus exactement. " 
- " Oh... mon Dieu. " 
- " À nous. " 
Elle prit le verre de champagne qu'on lui avait offert. 
- " À nous, " répondit-elle. 



Le cheval qui tirait la carriole les promena doucement autour du parc. 
- " Le déjeuner est servi... " 
- " Tu as pensé à tout, " dit-elle en regardant le repas devant elle. 
Un certain laps de temps passa pendant que la nourriture fut partager

mutuellement. 
De temps à autres des doigts étaient capturés par une de leurs bouches. 
- " Es-tu certaine ? " Demanda-t-elle, après que son verre eut été placé

dans le panier. " Il ne regardera pas ? " Continua-t-elle en désignant le cocher. 
- " Il ne regardera pas. Il est programmé pour conduire à moins que je ne

le lui donne une autre instruction. N'ai pas peur, personne ne nous verra." 
- " Je n'ai jamais fait ça auparavant... " dit-elle, comme des ondes de

désirs exaltées montaient en elle. 
- " Ni moi. " 
Le soleil d'après-midi les caressa, tandis que la carriole fit une autre

ballade autour du parc. 
- " Je dois avouer, que tu occupe la plupart de mes pensées... quand je

ferme les yeux, c'est ton visage que je vois. Si je me concentre, c'est ta voix
que j'entends. Tout ce que je veux... et tous mes désirs résident à l'intérieur de
toi. Je ressens tant de chose pour toi, je peux à peine croire que mon cœur
puisse les contenir toutes... tu es tout pour moi..." 

- " Montres-moi, " dit-elle en se penchant en avant pour déguster les
lèvres dont elle ne pouvait plus se passer. 

Elle sentit des mains chaudes caresser lentement son corps, s'arrêtant
parfois pour frôler ses seins déjà bien dressés. Les brefs contacts ne firent
qu'augmenter son désir. 

- " Tu es si belle, " entendit-elle, chuchoté à son oreille, comme sa blouse,
suivit par son soutien-gorge furent enlevées. 

Soudainement, elle sentit sa peau nue contre l'autre peau nue, elle se
demanda comment s'était arrivé si rapidement. Bientôt, des mains touchaient
tout ce qu'elles pouvaient trouver... Des gémissements se firent entendre... Les
gémissements fusèrent des deux parties. Le tonnerre gronda au loin tandis que
le ciel tournait au gris sombre et s'alourdissait. Bientôt la pluie se mit à tomber. 

- " Oui... " souffla-t-elle, comme un grand frisson s'insurgeait en elle et
qu'un puissant orgasme menaçait d'exploser, à tout instant maintenant, pour la
secouer jusqu'au plus profond de son âme. 

Elle était au bord du gouffre, et attendait de tomber. La caresse intime
qu'elle ressentit l'a poussa et elle se laissa glisser dans l'abîme. La pluie qui avait
commencé à tomber ne suffit pas à rafraîchir sa peau brûlante. 

- " Je t'aime... tu es fabuleuse. Je t'aime, " murmura-t-on à son oreille
pendant qu'on la berçait. 

- " Je t'aime, " dit-elle. 



- " Je t'aime aussi... " 

* * * * *
Les sourcils du Capitaine Janeway s'arquèrent quand elle relut les deux

dernières lignes de l'histoire de Seven. Elle ne se trompait pas, le nom qu'elle
pensait avoir lu, était bien celui là. 

- " Seven... pourquoi ce nom ? " Demanda-t-elle à la jeune femme qui était
assise sur le côté opposé du divan. 

- " Dois-je en choisir un autre ? " Demanda Seven. 
- " Non... Je ne suis pas certaine. C'est votre histoire... " 
- " S'il vous dérange Capitaine, je le changerai, " Dit Seven. 
- " Laissez… moi y penser, si vous n'avez pas d'objections ? " 
- " Bien sûr, " répondit Seven. 
- " Qu'est-ce qui va arriver ensuite ? " Demanda Janeway. 
- " Plaît-il ? " 
- " Avec les personnages ? " 
- " Je n'en suis pas certaine. Dans mes recherches, j'ai constaté que

quelque chose arrive toujours entre les couples et ils se séparent. " 
- " Oh... " Dit Janeway, ressentant quelque chose apparentée à la

tristesse, face à la réponse de Seven. 
- " Je... Je ne dois pas continuer dans cette direction... je pourrais penser

à quelque chose d'autre ? " Dit-elle alors en voyant la réaction du Capitaine face
à ses précédentes remarques. 

Janeway observa, tandis que Seven se rapprochait d'elle. 
- " Je suis désolée Capitaine, " s'excusa Seven en voulant la réconforter,

quoiqu'elle ne savait pas trop pourquoi. 
Avec hésitation, Seven plaça lentement sa main sur celle de Janeway, et

évita de la regarder. Étonnamment, le Capitaine n'enleva pas sa main, au lieu de
cela elle plaça sa main gauche par-dessus la sienne et la serra doucement. 

- " C'est bien Seven. Je suppose que je me suis attaché à t... Tes
personnages, c'est tout, " chuchota Janeway. 

- " Alors je les garderai ensemble... pour vous, " Répondit Seven, osant
finalement la regarder. 

Ce qu'elle vit l'a fit souffrir un peu. 
- " Je pense qu'il est temps pour toi de t'en aller, " dit Janeway. 
- " Bien sûr, j'ai outrepassé mes droits, je suis désolée Capitaine, " Dit

Seven en retirant ses mains. Elle se remit debout et marcha rapidement vers la
porte. 

- " Non... Seven, attends. Seven of Nine, arrêtes-toi ! " 
Seven ne pouvait pas désobéir à l'ordre, Janeway marcha vers la jeune

femme. 



- " Seven... Seven regardes-moi, " ordonna Janeway. 
Seven regarda les yeux du Capitaine. 
- " Seven, j'ai seulement voulu dire que c'était le temps pour toi d'aller te

régénérer. Je... je ne voulais pas te chasser, crois-moi s'il te plaît, " pressa
Janeway, sachant au plus profond d'elle-même que quelque chose avait changé
entre elles. 

- " Je vois... je pensais... " 
Elle ne put terminer sa phrase, Janeway avait placé deux de ses doigts sur

ses lèvres. 
- " Tu n'as rien fait de mal, " dit Janeway en enlevant ses doigts. 
Seven se sentit immédiatement soulagé... mais de quoi, elle ne pouvait le

dire. 
- " Bonne nuit Seven, " Dit Janeway en effectuant quelques pas en arrière. 
- " Bonne nuit Capitaine, " Répondit Seven en reprenant son chemin vers la

porte. 
Janeway observa Seven passer la porte et quitté ses quartiers, elle tourna

quelques instants en ronds et marcha finalement vers son canapé. Qu'est-ce qui
arrive ? Qu'est-ce qui se passe ? Pensa-t-elle. En prenant le padd de données,
elle relut les deux dernières lignes à voix haute. 

- " Je t'aime, " dit-elle. 
- " Je t'aime... " 
Janeway déglutit. 
- " Je t'aime aussi, Catherine. " 
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