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L'Enterprise était arrimé à la base stellaire. Il y avait des ingénieurs en 

scaphandre sur la coque du vaisseau, certains réparaient la section qui avait été 

complètement arrachée et d'autres officiers se déplaçaient dans la section 

endommagée en marchant derrière des champs de force, seule barrière les 

séparant du vide spatial. 

* * * * *

" Journal de bord du capitaine, date stellaire 78080.4. L'Enterprise est en 
réparation depuis 3 semaines et est bientôt prêt à repartir. Le vaisseau a subi de 
lourds dégâts lors de notre rencontre avec les Q'tami et plusieurs de nos 
membres d'équipage y ont laissé la vie… Je ressens un sentiment de malaise à 
propos de notre nouveau membre d'équipage, Y'lan, peut être de la crainte. " 

Dans la salle de réunion, tous les officiers supérieurs étaient réunis autour 

de la table à l'exception d'Y'lan et Elris. 

" Journal personnel, j'éprouve toujours des difficultés avec Lea, la 
transition vers nos nouvelles conditions de travail a été ardue et elle continue de 
m'éviter. Si seulement nous pouvions nous concentrer sur notre tâche sans 
entrer inévitablement en conflit " 

L'équipage était assis en silence, et l'on pouvait sentir la tension dans l'air. 

Soudain la porte s'ouvrit et Y'lan entra, d'un pas décontracté, sans savoir qu'il 

était en retard ou alors il s'en moquait. 

- " Vous êtes en retard Y'lan, asseyez vous. Bien, maintenant que tout le 

monde est là, nous avons…" Remarqua le Capitaine Neil Cross. 

- " Le docteur Elris n'est toujours pas présente " Remarqua Talora, le 

Premier Officier Romulien. 

Cross lui renvoya un regard chargé de lassitude et se tourna vers elle. 

- " Nous allons continuer sans elle " 

Talora n'apprécia pas vraiment la réponse de son Capitaine mais ne fit 

aucun commentaire laissant celui-ci commencer la réunion. 

- " L'amiral Delfune est en route vers notre vaisseau. Elle arrivera dans les 

prochaines heures, j'attends donc que tout soit prêt pour son inspection " 

Grey, Chef ingénieur et responsable des machines sembla devenir 

subitement nerveux suite à cette annonce. 

- " Avez-vous plus de précisions quant à l'heure à laquelle l'amiral sera là ? 

" Demanda-t-il. 

- " Tout ce que je sais c'est qu'elle sera là dans les prochaines heures, je 

suis certain que la salle des machines n'aura pas à changer son planning, monsieur 

Grey " 

- " Oui, monsieur " 



- " Quelqu'un à quelque chose d'autre à ajouter ? " 

Le lieutenant Dojar Officier Tactique du vaisseau prit la parole de sa voix 

légèrement sifflante de Cardacien. 

- " Nous avons toujours des problèmes avec les phasers depuis l'attaque 

Q'tami. Je ne recommanderai pas de quitter les docks avant que ce soit réglé " 

- " Le noyau quantique n'est pas encore à pleine efficacité mais nous y 

travaillons. L'équipe d'ingénieurs est dehors sur la coque en ce moment même " 

Ajouta Grey soulagé de n'être pas le seul à accuser un retard dans le planning. 

- " Combien de temps leur faut-il ? " Demanda Cross. 

- " Deux, trois jours " Répondit l'ingénieur. 

- " Nous avons également des problèmes pour planifier les réunions 

importantes. Certains officiers supérieurs n'ont pas été présents aux réunions 

de ces derniers jours " Ajouta Talora. 

- " Je suis au courant de cela, merci, commander. Maintenant, si personne 

n'a rien d'autre à ajouter, vous pouvez retourner à vos postes " 

Les officiers sortirent de la salle de réunion à l'exception de Talora qui 

resta seule avec le Capitaine Cross. 

- " Je ne devrais pas être la personne qui doive vous rappeler de discipliner 

vos officiers " Dit-elle dès qu'ils furent seuls. 

- " Et vous n'en avez pas besoin, commander. Le docteur et moi-même 

avons besoin d'un peu de temps pour assimiler nos nouvelles relations 

professionnelles " 

- " Alors je suggère que vous le fassiez rapidement, capitaine, car sinon il 

se peut que vous n'ayez plus d'équipage bientôt " 

- " Qu'est ce que je suis supposé comprendre ?! " 

- " Si vous ne mettez pas vos problèmes personnels de côté, capitaine, ils 

interféreront tôt ou tard dans votre rôle d'officier de Starfleet et cela se 

terminera par la destruction du vaisseau " 

- " Si je me souviens bien, c'est vous qui avez presque détruit l'Enterprise 

" 

- " Je pense que la situation était différente. " 

Cross secoua la tête. Moitié amusé, moitié frustré. 

- " C'est du pareil au même, commander. " 

Sans lui laisser le temps de réagir le capitaine quitta la salle de réunion, la 

laissant seule. Un moment elle contempla l'espace à travers la vitre et soupira de 

déception. 

* * * * *



Dans son scaphandre spatial, Grey se déplaçait sur la coque de 

l'Enterprise, effectuant diverses réparations sur cette dernière. 

En dessous de lui se trouvait un gigantesque trou dans le flanc de 

l'Enterprise; aidé d'autres ingénieurs, Grey s'occupa de raccorder les câbles 

endommagés et de colmater les tubes arrachés. Au dessus de lui, flottait une 

énorme plaque de coque neuve attendant d'être installée après les réparations. 

Grey attrapa quelques câbles et se déplaça autour du champ de force, il 

tira les câbles derrière lui et les raccorda à une autre section de la coque d'où 

émergeaient d'autres câbles brûlés. L'enseigne Boyle le suivait d'un pas hésitant. 

- " Etes vous d'attaque pour continuer, enseigne ? " 

- " Je pense que oui, monsieur. J'ai seulement un léger mal de l'espace " 

- " Je ne l'ai pas ressenti depuis des années, je me souviens de la première 

fois, je sentais mon estomac sur le point d'exploser " 

- " Vous êtes d'une grande aide, monsieur " Lui répondit Boyle, un léger 

tond de sarcasme dans la voix. 

- " Je vous en prie " 

- " Parlez-moi de quelque chose, n'importe quoi pourvu que je ne pense pas 

à ça " 

A quelque mètres d'eux mais protégé par le champs de force Y'lan 

regardait les ingénieurs à l'œuvre dans l'espace, il salua Grey d'un signe de la 

main, qui le lui renvoya de la même façon. 

- " Vous savez, je ne me suis pas encore fait à l'idée de la présence d'Y'lan 

à bord, il y a 3 semaines les Q'tami tentaient de détruire le vaisseau et 

maintenant nous avons l'un d'eux qui se promène dans les couloirs de l'Enterprise 

et nous observe " Dit Grey. 

- " Ce n'est pas si différent que d'avoir un romulien comme premier 

officier " Répondit Boyle. 

- " Au contraire, enseigne, c'est très différent " 

- " Les romuliens ont combattu la Terre pendant des années durant le 

22ème siècle, les Q'tami ne nous ont attaqué qu'une seule fois " 

- " Et ont pratiquement détruit le vaisseau avec moi à l'intérieur " 

- " Alors c'est basé sur votre expérience personnelle ? " Remarqua Boyle, 

ce que Grey approuva. 

- " Je pense que c'est différent quand votre vie est en jeu. Je ne ressens 

aucune gêne d'avoir un premier officier romulien… mais Y'lan… J'étais là, son 

peuple a essayé de me tuer et ce n'est pas quelque chose que je suis prêt 

d'oublier " 

- " Je ne pense pas qu'il va tenter de détruire le vaisseau, il est dedans 

avec nous, il ne désire pas mourir " 

- " Et comment savez-vous cela ? Pour le peu que nous savons de lui, il 



pourrait très bien être l'équivalent d'un pilote japonais kamikaze " 

Boyle secoua la tête. 

- " Monsieur, contentons nous de faire ce pourquoi nous sommes là " 

Face à autant de bons sens Grey se contenta de sourire. 

* * * * *

Sur la passerelle, le Docteur Elris native de Bajor et ancienne femme du 

capitaine Cross entra et marcha vers Talora assise dans le fauteuil du capitaine. 

- " Le rapport hebdomadaire de l'infirmerie, commander " Dit la 

doctoresse. 

Talora prit le padd et parcoura brièvement le rapport de la Bajoranne 

avant de le lui rendre. 

- " Quelque chose ne va pas, commander ? " Demanda Elris. 

- " Ce n'est pas à moi que vous devriez donner cela, docteur, mais au 

capitaine " 

- " Pourriez-vous, alors, le lui transmettre de ma part ?" 

- " Je n'ai pas le temps de servir d'intermédiaire entre vous et le 

capitaine, cela est vrai également pour le reste des officiers sur la passerelle. A 

moins que vous n'ayez des choses plus urgentes, donnez-le-lui vous-même " 

- " Oui, madame " 

Elris marcha vers le bureau du capitaine et actionna le signal sonore. 

Lorsque la porte s'ouvra, elle entra d'un pas un rien trop empressé. 

Dojar, depuis sa console, se tourna alors vers Talora. 

- " Je ne pense pas que ce fut une bonne idée, commander " 

- " Au contraire. En mettant le capitaine et le docteur ensemble, nous les 

forçons à passer plus de temps à travailler sur une solution à leur problème, du 

moins je l'espère " 

Dojar jeta un œil à la porte du bureau qui s'ouvrit à nouveau et une Elris, 

extrêmement frustrée, en sortit telle une furie. Elle jeta un bref regard vers 

Talora alors qu'elle se dirigeait vers le turbolift. 

- " La théorie ne tient pas " Commenta Dojar. 

- " Commander Talora, venez immédiatement dans mon bureau me faire 
votre rapport ! " 

- " Immédiatement, capitaine " 

Dojar lui lança un regard genre 'je vous l'avais dit' alors qu'elle entrait 

dans le bureau du capitaine. Lorsque la porte se fut refermée il osa même un 

petit sourire amusé. 

* * * * *



Dans son bureau, le Capitaine Cross était assis et visiblement agité. 

- " Commander, j'apprécie tout ce que vous faites pour moi et mon 

hystérique de femme, mais, franchement, ce n'est pas le moment de tenter de 

nous réconcilier de force " 

- " Quand ce sera le moment, capitaine ? Lorsque le vaisseau sera en pleine 

bataille et que la moitié de l'équipage sera mort ? Ce n'est pas une manière 

optimale de diriger un vaisseau, qu'il soit de la Fédération ou romulien " 

- " Et vous n'avez aucun droit d'interférer dans ma vie privée, en 

particulier dans ma relation avec le docteur Elris ! " 

- " Au contraire, capitaine. J'ai le droit d'interférer avec les décisions que 

j'estime vitales pour le vaisseau et je pense que le moment est bien choisi " 

A ce moment l'interphone se fit entendre. 

- " Dojar au capitaine " 
- " Allez-y " 

- " Capitaine, la navette de l'amiral demande la permission d'accoster " 
- " Déjà ? " 

- " Affirmatif, monsieur " 
Cross se recoiffa en vitesse avec ses mains tout en se levant. 

- " Autorisez l'amarrage, Dojar, mais essayez de retarder l'amiral aussi 

longtemps que possible, j'ai besoin de… mettre mon uniforme de cérémonie" 

- " Compris " 
Cross se dirigea vers le fond de son bureau, ouvrit un panneau et en sortit 

son uniforme de cérémonie, qui apparemment n'avait pas été utilisé pendant 

longtemps. 

- " Nous continuerons cette conversation après le départ de l'amiral. Mais 

je vous somme de rester en dehors de mes problèmes personnels, compris ? " 

* * * * *

Tout deux en tenue numéro un, le Capitaine Cross et son Premier Officier 

marchaient l'un à coté de l'autre dans le corridor. 

- " Capitaine, j'essayais simplement de vous aider " 

- " Est-ce une procédure romulienne ou simplement l'une de vos spécialités 

? Comme je vous l'ai dit, j'apprécie vos efforts, vraiment, mais je n'ai pas besoin 

de votre aide pour résoudre les aléas de ma vie privée, je ne suis pas encore au 

bord du gouffre " 

- " Nous verrons " 

Cross soupira. 

- " Comment ai-je l'air ? " Demanda-t-il pour changer de sujet. 



La romlienne le regarda de pied en cape, l'uniforme de cérémonie ne lui 

allait vraiment pas, il semblait monstrueusement inconfortable. 

- " Cela pourrait devenir très intéressant " Répondit Talora. 

Cross n'était déjà pas enthousiaste avant la réponse de Talora et l'était 

encore moins après. 

Arrivé devant la porte du hangar à navette, il tira une dernière fois sur sa 

tunique au moment où la porte s'ouvrit. 

A l'intérieur se trouvait une navette aux armes du grand quartier général 

et juste à coté une petite femme humaine d'âge mûr, l'Amiral Delfune. 

- " Capitaine Cross " Demanda l'Amiral. 

- " Amiral Delfune, je présume. Bienvenue à bord de l'Enterprise " 

Répondit Cross en lui tendant la main, main qu'elle ne prit pas. 

- " hum hum… Voici le commander Talora, mon premier officier " Ajouta 

Cross pour se donner une contenance. 

- " Amiral " 

- " J'espère que le vaisseau est prêt pour mon inspection " Répondit 

l'Amiral après un simple hochement de tête. 

- " Nous avons encore quelques dégâts sur des sections de coque et dans la 

salle des machines, mais nous avons fait de notre mieux dans le temps qui nous 

était imparti " Répondit Cross. 

- " Et presque détruit le vaisseau durant votre première mission. Vous êtes 

un capitaine de l'Enterprise Cross, vu ? " 

- " Merci, madame " 

* * * * *

La porte de l'infirmerie s'ouvrit laissant passer l'Amiral Delfune et le 

Capitaine Cross, et bien qu'il n'y ait eu aucun patient en traitement, tout le 

personnel médical, à l'exception du docteur Elris, était en plein travail. 

- " Voici l'infirmerie de l'Enterprise, vous avez ici le matériel médical 

dernier cri que l'on puisse trouver à bord d'un vaisseau dans ce quadrant, de la 

technologie de pointe " 

- " J'aimerais rencontrer votre officier médical en chef. Je crois savoir 

que vous avez tous les deux un passé commun ? " 

- " Et bien… oui " Répondit Cross. 

- " J'aimerais m'entretenir avec elle, afin de connaître son point de vue à 

propos de sa nouvelle affectation, où est-elle ? " 

Cross se dirigea vers une infirmière. 

- " Pouvez-vous trouver le docteur Elris pour moi ? " 

- " Bien sûr, capitaine " 



- " Vous voulez dire qu'elle n'est pas ici ? " Demanda l'Amiral. 

- " Je ne suis pas au fait de toutes les tâches et déplacements du docteur, 

amiral, mais je suis certain qu'elle est en chemin pendant que nous nous 

entretenons " 

Justement à ce moment la porte s'ouvrit. 

- " Amiral Delfune, je ne vous savais pas à bord " Dit Elris dès qu'elle fut 

entrée. 

- " Je le suis, mieux vaux tard que jamais " 

- " Je pense que le capitaine vous a tout dit à propos de l'infirmerie " 

- " L'essentiel, mais je voudrais vous parler personnellement pendant 

quelques minutes ". 

L'Amirale se tourna vers le Capitaine Cross. 

- " Excusez-nous, capitaine " 

Cross se retira poliment de l'infirmerie tout en regardant Delfune et Elris 

se diriger vers le bureau du docteur. Une fois dans le couloir il ne sut quoi faire, 

heureusement un appel de la salle des machines mit fin à son embarras. 

- " Lieutenant Grey au capitaine " 
- " Je vous écoute lieutenant " 

* * * * *

Une forte activité régnait dans la salle des machines, les équipes 

d'ingénieurs couraient d'un bout à l'autre de la salle, déplaçant des containers, 

rangeant des outils, nettoyant les consoles et les panneaux et au milieu de tout 

cela un Lieutenant Grey tentant de superviser le tout. 

- " Capitaine, la salle des machines ne sera pas prête à temps pour 

l'inspection de l'amiral " 

- " Je croyais vous avoir entendu dire que le vaisseau était prêt, monsieur 
Grey ? " 

- " Et bien, techniquement il l'est. Mais nous les ingénieurs avons le souci 

de la précision et les moteurs ne sont pas calibrés de manière optimale " 

- " Je suis certain que c'est bien comme c'est, monsieur Grey, Cross 
terminé " 

- " Mais… " 

* * * * *

Après avoir réglé le problème de l'ingénierie Cross décida de revenir dans 

l'infirmerie, en fin de compte. Même si l'Amiral faisait preuve d'une forte 

personnalité, il n'était plus un jeune Enseigne frais émoulu de l'Académie, mais le 



Capitaine de l'Enterprise. 

Finalement, Delfune et Elris sortirent du bureau du docteur, Elris 

affichait un regard frustré mais l'amiral elle semblait contente de l'entretien. 

- " Je suis prête à continuer, capitaine " Dit l'Amiral. 

- " Bien, nous allons en salle des machines " 

Tandis qu'ils quittaient l'infirmerie, Cross lança un regard à Elris qui le lui 

renvoya vide de toute émotion, ne révélant rien. 

* * * * *

Une fois dans le corridor le couple d'officiers fut abordé par Y'lan. 

- " Y'lan, voici l'amiral Delfune " Fit Cross 

- " Etes vous satisfaite de votre position d'autorité ? " Demanda le 

Q'Tami sans aucune forme de procès. 

- " Je vous demande pardon ? " Demanda l'Amiral surprise par ce 

manquement au protocole. 

- " La question est-elle inappropriée ? " 

L'Amiral regarda Cross qui essayait de se faire tout petit, puis se tourna à 

nouveau vers Y'lan. 

- " Non, je ne pense pas qu'elle le soit " 

- " Je vais reformuler, est-ce que votre position autoritaire vous permet 

plus de liberté et d'implications dans les rituels d'accouplement ? J'ai 

questionné le capitaine Cross et… " 

Cross l'interrompit avant que la situation ne lui échappe complètement. 

- " Je pense que nous devrions y aller, nous sommes déjà en retard sur 

notre horaire de visite de la passerelle, amiral. Allons-nous continuer l'inspection 

? " 

Ils quittèrent Y'lan et se dirigèrent vers le turbolift le plus proche. Alors 

que la porte du turbolift se fermait, Delfune se tourna vers Cross. 

- " Si j'ai bien compris, vous avez autorisé Y'lan à être présent sur le 

vaisseau " 

- " Oui, amiral " 

- " Alors il est sous votre responsabilité ? " 

- " Oui " 

- " Alors il est de votre devoir de lui enseigner comment vivre et se tenir 

dans un vaisseau spatial, parce que pour être tout à fait honnête avec vous, si 

j'étais un membre de cet équipage, je n'apprécierais pas l'idée qu'il soit à bord 

et le laisser me traiter comme un rat de laboratoire " 

- " Compris, amiral " 



* * * * *

Quinlan était assise à une table du ten forward, le bar de l'Enterprise, 

lorsque Elris entra. Elle commanda une boisson au barman et vint s'asseoir en 

face de Quinlan. 

- " Comment allez-vous ? " Demanda le docteur. 

- " Bien, je ne suis pas certaine de ce que je suis censée réellement faire, 

j'ai hérité du nom de 'conseillère tactique', ce qui signifie s'asseoir et participer 

aux réunions des officiers supérieurs " 

- " Je suis certaine que cela va évoluer " 

- " Je l'espère, autrement je finirai comme officier de commérages du 

vaisseau " 

Elles éclatèrent de rire toutes les deux et portèrent leurs verres à leurs 

lèvres. 

- " Et comment allez-vous et qui vous savez ? " Demanda Quinlan. 

- " Nous sommes en terrain instable pour le moment, il ne veut pas 

vraiment me voir et moi non plus, mais le commander Talora semble déterminée à 

nous réunir " Répondit Elris dans un soupir. 

- " Et que se passe-t-il quand elle s'y met ? " 

- " On entend les mouches voler, mais je ne préfère pas en parler " 

Quinlan acquiesça d'un simple signe de la tête et but une autre gorgée de 

sa consommation. 

- " Quoi qu'il en soit, savez vous quelque chose à propos de la bactérie 

astralasienne ? " Demanda Elris. 

- " Je sais qu'elle provoquait des brûlures extrêmes durant la guerre, 

assez mortelles, on l'utilisait dans plusieurs variantes d'armes biogéniques, 

pourquoi ? Vous voulez vous en procurer ? " Répondit la conseillère tactique. 

Elris secoua la tête. 

- " Elle peut être aussi utilisée pour réparer des dégâts cellulaires aussitôt 

qu'ils apparaissent, si l'on dispose des conditions adéquates " 

- " Si vous le dites. Je n'étais pas très douée en biologie à l'académie. 

Pourquoi me demandez-vous cela ? " 

- " J'ai eu une livraison de ces bactéries ce matin pour une expérience que 

je veux mener. J'ai complété quelques modèles informatiques il y a quelques 

temps maintenant et je pense être prête pour un essai réel " 

- " Félicitations, qu'attendez-vous ? " 

- " Parce qu'elles sont utilisées dans des armes biogéniques, je ne peux pas 

faire mes expériences sans l'autorisation du capitaine ou du premier officier " 

- " Ah " 

- " Malheureusement, le commander Talora tente de me faire rencontrer 



Neil et par conséquent me pose problème " 

- " Je vois, pourquoi n'allez-vous pas simplement le demander au capitaine 

? " 

- " Je ne veux vraiment pas causer plus de problèmes qu'il y en a " 

Répondit Elris. 

- " Je pense que la solution fait partie des assignations de votre métier, je 

ne crois pas que vous pourrez toujours l'éviter… Allez-y, il ne peut que vous dire 

oui ou non " 

- " Je croirais entendre une conseillère. Avez-vous déjà pensé à changer 

de carrière ? " 

- " Et abandonner toute cette rigolade ? Difficile " 

* * * * *

Au même moment Y'lan entra dans le bureau de Talora, elle y était en plein 

travail. Il regarda autour de lui remarquant plusieurs caisses encore fermées. 

- " Un… bureau bien conçu " Dit-il. 

- " Merci… Je pense. Je viens tout juste d'y emménager. Puis-je vous aider 

? " 

- " Il y a un laboratoire scientifique libre sous la section endommagée " 

- " Oui " 

- " Je vais y installer quelques équipements Q'tami en vue de l'utiliser " 

- " C'est une demande un peu rapide " 

- " Oui, un problème ? " Demanda Y'lan. 

- " Hé bien, il y a quelques procédures à remplir " 

- " J'ai toutes les accréditations " 

Talora prit un padd. 

- " Oui, j'ai lu le dossier que votre peuple nous a fourni. J'ai quelques 

réserves et je discuterai de votre idée avec le capitaine. Mais, le connaissant, je 

pense qu'il sera d'accord " 

- " Je vais au laboratoire maintenant " 

Et sans plus attendre Y'lan sortit, Talora surprise était sur le point 

d'ajouter quelque chose, mais elle en abandonna l'idée à la vue de 

l'empressement d'Y'lan, et se remit au travail. 

De leur coté Delfune, Cross et Grey marchaient vers la sortie de la salle 

des machines, tous les ingénieurs au garde à vous des deux côtés. 

- " Merci, monsieur Grey, ceci était une visite parfaite, telle qu'on peut en 

trouver dans le manuel " 

- " Je suis heureux que vous approuviez, amiral " 

- " Impressionnant, vous maintenez une salle des machines redoutablement 



efficace, j'aimerais en apprendre plus mais, malheureusement, je dois retourner 

à Starfleet Command " 

- " Compris, amiral " 

Alors que l'Amiral et le Capitaine sortaient, Grey se retourna 

majestueusement vers la salle des machines et se dirigea vers la chambre 

intermix tout en essuyant la sueur de son front. 

* * * * *

- " Vous avez un ingénieur exceptionnel, capitaine " Dit Delfune une fois 

qu'ils furent tout deux dans la coursive. 

- " En effet, bien qu'il ait tendance à s'emporter un peu sur les formalités 

" 

- " Je suis certaine qu'il évoluera vite " 

Cross se força à rire, mal à l'aise. 

- " Plus sérieusement, capitaine, je dois vous informer que vous devrez 

vous attendre à un appel de Starfleet Command concernant les décisions que 

vous avez prises lors de votre première mission… vous allez devoir faire face à un 

comité d'examen " 

- " Un comité d'examen ? Quelles décisions ? " 

- " Toutes " 

* * * * *

Alors que dans l'espace la navette de l'Amiral se détachait de l'Enterprise 

et s'éloignait rapidement, Cross assis dans son bureau, soupira profondément et 

posa sa tête en arrière sur le haut de son fauteuil pour regarder le plafond. 

- " Maintenant je sais pourquoi tous les capitaines célèbres finissent 

chauves " 

- " Passerelle à Cross, vous avez un appel, monsieur " Fit la voix de Dojar 

dans l'interphone. 

- " Passez-le moi ici, lieutenant " 

L'écran du bureau de Cross s'alluma affichant le logo de la Fédération et 

l'image de l'amiral Portman apparut. 

- " Neil, comment vont les réparations ? " 
- " Amiral, elles suivent le planning " 

- " Bien, je veux que l'Enterprise soit à nouveau sur pied aussitôt que 
possible " 

- " Pourquoi ai-je le sentiment que ce n'est pas un appel de routine ? " 

- " J'ai appris que l'amiral Delfune a quitté l'Enterprise " 



- " Il y a 5 minutes " 

- " Et vous a-t-elle parlé du comité ? " Demanda l'Amiral Portman. 

- " Oui, j'ai encore du mal à croire que je vais devoir affronter ça " 

- " Beaucoup de décisions difficiles ont été prises lors de votre voyage 
inaugural, Neil, et j'ai bien peur que vous soyez le seul tenu pour responsable " 

- " Nous ne savions pas que les Q'tami n'étaient pas hostiles, ils avaient 

détruit la base klingonne " 

- " C'est cela que le comité va examiner, vous devez vous trouver un avocat 
pour vous représenter " 

- " Quand est-ce que le comité se réunira ? " 

- " Demain, Je suggère que vous preniez une bonne nuit de sommeil " 

* * * * *

Grey se déplaçait seul lorsque Dojar le rejoint à l'intersection de deux 

coursives et se mit à marcher à ses côtés. 

- " Lieutenant, Je veux vous poser une question, c'est à propos du 

capitaine " 

- " Qu'y a-t-il ? " Demanda Grey. 

- " J'ai entendu dire qu'il était convoqué à un comité d'examen, le saviez-

vous ? " 

- " J'ai entendu l'amiral Delfune le lui en parler, mais j'ignore la raison de 

cette réunion " 

- " Il y a des rumeurs qui courent, elles disent que ses actes lors de notre 

mission étaient… hum, disons juste qu'il y a beaucoup de controverses au sujet 

de ses décisions " 

- " Ne croyez pas tout ce que vous entendez, lieutenant. D'une certaine 

manière, nous sommes tous responsables de quelques unes de ces décisions 

controversées, n'oubliez pas cela " 

- " Je ne me fais pas de souci, nous ne serons pas ceux qui seront en face 

des personnalités les plus dures de Starfleet " 

- " Que voulez-vous dire ? " 

- " L'amiral Delfune s'occupera des charges concernant le capitaine, et à 

ce que j'ai cru comprendre, elle lui fera porter toutes les responsabilités " 

* * * * *

La salle d'audience de la base stellaire était grande, circulaire, avec un 

auditorium sur deux étages. Les fauteuils pour les invités étaient à l'étage 

supérieur et offraient une vue sur les places réservées au personnel de 



l'audience, du dessous, quelques amiraux et autres officiers y étaient assis. 

Cross lui était assis à un bureau au niveau inférieur, devant plusieurs 

amiraux dont Portman. A côté de lui se trouvait un siège libre. 

Delfune entra dans la salle, affichant un visage vide de toute émotion. 

Cross la regarda comme si elle était une traîtresse. 

Le fauteuil central entre les amiraux était vide. 

Un bolien âgé, l'Amiral Tuforn, entra à son tour dans la salle. 

- " Levez-vous " Dit l'Amiral Portman. 

Tout le monde se leva dans la salle d'audience pour saluer l'amiral, et se 

rassit rapidement à la suite d'un signe de la main de ce dernier. 

L'Amiral Tuforn président de l'audience s'assit à son tour et consulta le 

padd placé devant lui par l'huissier et commença à le lire à haute voix. 

- " Nous sommes réunis ici afin d'étudier le cas du capitaine Neil Cross, du 

vaisseau Enterprise enregistré sous le matricule NCC-1701-G, concernant les 

décisions qu'il et son équipage ont pris lors de leur mission d'inauguration. 

L'audience débutera par les charges accusatoires, immédiatement suivies par les 

arguments de la défense face aux accusations qui pèsent sur le capitaine et son 

équipage… Capitaine Cross, où est votre avocat ? " 

Alors qu'il s'apprête à répondre, la porte s'ouvrit et Talora entra, 

plusieurs padds sous le bras. 

- " Elle est ici " 

- " Commander Talora représentant le capitaine Cross " Dit la Romulienne. 

Le président approuva et Talora s'assit sur le siège libre à côté de 

l'accusé. 

- " Vous ne m'avez pas laissé beaucoup de temps pour me préparer " Dit 

Talora à voix basse. 

- " Vous avez les compétences judiciaires dont j'ai besoin " Répondit Cross. 

- " Comme n'importe quel autre officier, mon premier conseil est que vous 

vous trouviez une meilleure représentation " 

- " J'ai besoin d'un miracle maintenant, commander, et comme il n'y en a 

pas de disponible pour le moment, je vais prendre le second meilleur choix : un 

avocat romulien " 

- " Capitaine… " 

- " Et je suis en situation désespérée " 

Avant qu'elle n'ait pu répondre, l'Amiral Tuforn ouvrit la séance. 

- " Amiral Delfune, vous pouvez commencer " 

- " J'aimerais appeler l'amiral Portman comme mon premier témoin " 

Cross et Portman furent tous deux surpris par cette entrée en matière. 

- " Avec tout votre respect, amiral, je n'étais pas à bord de l'Enterprise 

durant les événements qui nous ont conduits ici " Dit Portman. 



- " Non, amiral, mais vous avez assigné le capitaine Cross aux commandes 

de l'Enterprise… bravant les objections de plusieurs autres amiraux, si je puis 

ajouter " 

Portman se leva et se dirigea vers la barre. 

- " Pour l'enregistrement, veuillez s'il vous plait préciser vos nom et grade 

" Dit l'huissier. 

- " Vice-amiral Henry Portman " 

- " Vous pouvez poursuivre, amiral Delfune " Dit Tuforn. 

Delfune marcha vers Cross et le regarda, puis tourna son regard vers 

Portman. 

- " Pourquoi avez-vous recommandé le Capitaine Cross aux commandes de 

l'Enterprise, amiral ? " Demanda-t-elle. 

- " Je pensais qu'il était capable de gérer les situations difficiles qui 

apparaissent à nos frontières. Nous avons besoin d'un capitaine fort et d'un 

vaisseau remarquable si la Fédération veut afficher une détermination sans faille 

face aux puissances étrangères " Répondit Portman. 

- " Cela fait longtemps que vous connaissez le capitaine Cross ? " 

- " 10 ans " 

- " Et pensez vous que cela aurait pu influencer votre décision dans le 

choix du capitaine ? " 

- " Hé bien, si vous demandez si je fais confiance à Neil Cross, alors la 

réponse est oui " 

- " Je n'ai pas demandé cela, je vous ai demandé si oui ou non votre amitié 

avec le capitaine Cross aurait pu influencer votre jugement ? " 

- " Bien entendu, mais je pensais, et le pense toujours, que j'avais choisi la 

bonne personne pour cette assignation " 

- " A combien de temps remonte le dernier commandement du capitaine 

Cross à bord d'un vaisseau ou d'une station ? " 

- " Il n'a pas commandé de vaisseau pendant 6 ans. Mais je l'ai assigné à 

l'une de nos équipes conceptrices de vaisseaux sur Deep Space Nine où il 

dirigeait le département de recherche sur la technologie dérivative du Voyager " 

- " Et pourquoi l'avez-vous assigné sur DS9, amiral ? " 

- " Je pensais que ce serait la meilleure place pour lui à ce moment précis " 

- " Pour quelles raisons ? " 

Cross voyait maintenant quelle était la stratégie de l'Amiral Delfune, elle 

allait creuser dans sa vie privée jusqu'à ce qu'elle puisse y trouver des 

arguments pour anéantir sa carrière. La sienne et peut-être aussi celle de son 

ami Portman. 

Il se tourna vers Talora, l'implorant de réagir, mais elle resta assise, 

gardant son calme. 



- " Neil avait… des problèmes personnels " 

- " Veuillez précisez, amiral " 

- " Je pense que la vie privée du capitaine n'a rien à voir avec la présente 

affaire " 

- " Je ne suis pas d'accord, si elle affecte ses jugements et ses 

compétences lors de ses missions, alors je pense qu'elle est au cœur de cette 

affaire. Maintenant, veuillez préciser " 

Portman regarde Tuforn cherchant un quelconque refuge dans le président 

du comité, mais sans succès. 

- " Neil venait juste de se séparer de sa femme, même s'ils sont toujours 

officiellement mariés, ils n'étaient pas ensemble durant plusieurs années " 

- " Et cette personne est-elle la même femme qui est à présent médecin en 

chef de l'Enterprise ? " 

- " Oui " 

- " Et qui a choisi cette assignation pour elle ? " 

- " Le capitaine Cross " 

- " Merci, amiral, ce sera tout " 

- " Commander Talora " Dit le Président, l'invitant ainsi au contre-

interrogatoire. 

Talora se leva et dirigea vers l'Amiral Portman toujours assis à la place du 

témoin. 

- " Amiral Portman, comment décririez-vous le capitaine Cross ? " 

- " Je pense qu'il est un des capitaines les plus compétents de la 

Fédération. Il n'a peut être pas le plus de médailles ou réalisé le plus de 

premiers contacts, mais son expérience et son intégrité, je pense, font de lui un 

candidat idéal aux commandes de l'Enterprise " 

- " Merci, amiral, pas d'autres questions " 

Talora revient vers Cross. 

- " Pas d'autres questions ? " Demanda Cross à voix basse. 

- " Non, tout ce qu'il pourrait dire d'autre nous serait défavorable " 

- " Et qu'est ce que tout cet exposé est censé apporter ? Je croyais que 

Delfune allait discuter de notre rencontre avec les Q'tami ? " 

- " Elle y arrive, mais d'abord elle veut être certaine de vous briser " 

- " Fantastique, c'est le rêve " 

Le reste de la séance se passa en témoignages plus ou moins néfastes pour 

la réputation du Capitaine Cross qui avait l'impression de s'enfoncer de plus en 

plus dans le marais putride de la politique. 

* * * * *



Plus tard, alors que l'Enterprise était toujours amarré à la base stellaire 

et alors que Talora travaillait dans son bureau, Elris entra. 

- " Docteur, je suis plutôt occupée maintenant, que puis-je faire pour vous 

? " 

- " Commander, je sais que vous n'êtes pas particulièrement ravie de ma 

relation avec le capitaine Cross… et vous aviez suggéré que nous en parlions lui et 

moi au lieu de passer par vous, mais… " 

Elris marqua une pause. 

- " Mais ? " Dit Talora surprise par l'entrée en matière de la doctoresse. 

- " Je veux mener une expérience sur laquelle j'ai effectué des 

recherches pendant des années et j'ai enfin pu me procurer l'équipement et les 

conditions dont j'ai besoin, le tout en un seul endroit, mais j'ai besoin de votre 

permission ou celle du capitaine pour continuer " 

- " Que me demandez-vous, docteur ? " 

- " Hé bien, comme le capitaine est occupé avec cette histoire de comité, 

pourriez-vous me donner les autorisations dont j'ai besoin ? " 

Elris tendit un padd à Talora qui en parcourut le contenu. 

- " Malheureusement, docteur, je ne peux pas vous autoriser cela. Il faut 

être capitaine ou amiral pour autoriser de tels matériaux " 

- " Bien, lorsque vous vous rendrez à la prochaine session du comité, 

pourriez-vous lui demander de me donner l'autorisation ? " 

- " Je vais être claire, docteur, je ne suis pas et ne vais pas être votre 

relais ni celui du capitaine dans des situations telles que celle-ci, vous devez… " 

Elris interrompit Talora. 

- " Commander, croyez moi, je le ferais volontiers, mais malheureusement, 

il n'est pas disponible pour l'instant " 

- " Bien, alors c'est triste, docteur. Peut être pourriez-vous demander la 

permission du prochain capitaine, car si j'en crois la façon dont les choses vont, 

ce ne sera plus très long. Bonne journée " 

* * * * *

Dans la salle d'audience du comité, c'était maintenant au tour du Capitaine 

Cross d'être entendu à la barre, Delfune marcha autour de lui, tentant de 

déceler la faille qui l'acculerait au pied du mur. 

- " Combien de temps êtes vous resté dans le camp de concentration du 

Dominion ? " Demanda-t-elle. 

- " 2 ans " 

- " Et avez-vous été le témoin d'actes de violence entre vos camarades 

prisonniers ? " 



- " Bien entendu, c'était un camp de prisonniers " 

- " Et avez-vous pris part à ces violences ? " 

- " J'aimerais porter une objection à ce à quoi nous mène cette série de 

questions " Dit Talora. 

- " Objection refusée " Lui répondit le Président Tuforn. 

- " Dans ce cas, j'aimerais demander une courte aparté " 

- " Accordé " 

Cross redescendit de la plateforme où il se trouvait et marcha vers 

Talora, loin des oreilles de Delfune. 

- " Vous savez où cela nous mène, n'est ce pas ? " Demanda la Romulienne. 

- " Bien sûr, et je n'y vois pas d'échappatoire possible " Répondit Cross. 

- " En effet, mais nous pourrions mettre en avant que vous en aviez retiré 

plus d'expérience, plus de diplomatie, plus… " 

- " Sans vous offenser, commander, nous n'avions pas été très courtois et 

porteurs de messages de paix envers qui vous savez " 

- " C'est exactement ce qu'ils veulent vous entendre dire, ne leur cédez 

pas cela " 

- " Vous attendez vous à ce que je mente ? " 

* * * * *

Un peu plus tard, toujours dans la salle d'audience, à la fin d'une 

suspension d'audience.

- " J'aimerais vous demander de regagner vos sièges " Dit Tuforn. 

Tout le monde se rassit. 

- " Vous pouvez poursuivre, amiral Delfune " 

- " Merci, amiral. Capitaine Cross avez-vous pris part aux violences dans le 

camp du Dominion ? " 

- " Oui, mais je pense que cela m'a rendu plus mature et meilleur " 

- " Et sur quoi portaient ces hostilités ? " 

- " La nourriture, le meurtre d'innocents… " 

- " De justes causes diriez vous ? " 

- " Oui " 

- " Et vous aviez dit que vous pensez avoir été rendu meilleur par ces 

événements ? " 

- " Oui " 

- " De quelle manière ? " 

- " Ils m'ont enseigné ce qu'était vraiment la vie dans le monde réel, j'ai 

appris à négocier pour de la nourriture, de l'eau, des bandages. J'ai appris 

comment tenir tête verbalement et considérer plusieurs facettes d'un récit " 



- " Et diriez vous qu'ils étaient tous de bonnes qualité ? " 

- " Oui, mais je ne dis pas que je répèterais l'expérience une fois de plus 

juste pour les obtenir. J'ai perdu deux années de ma vie dans ce camp, mon 

enfance, amiral. Je suis heureux de constater que certaines des qualités que j'ai 

acquises ont été utilisées à bon escient " 

Dans la salle, Portman approuva de la tête, à la fois confiante et fière des 

déclarations de son protégé. 

- " Vraiment, capitaine. Si j'en crois mes lectures, aucune de ces qualités 

n'a été utilisée lorsque vous avez décidé d'attaquer le vaisseau Q'tami " 

- " Nous étions amenés à penser qu'il était hostile " 

- " Ha oui… " 

Elle prit un padd et en lit le contenu le regard riveté vers Cross. 

- " …par un ex-officier de Starfleet, qui n'était rien de plus qu'un pirate… 

et par un ingénieur d'une station klingonne détruite. Je ne peux pas dire que vous 

aviez étudié toutes 'les facettes du récit' lors de cette mission " 

- " Mademoiselle Quinlan ne savait pas que les klingons avaient attaqué le 

vaisseau en premier et ce n'était pas notre faute si plusieurs des 

enregistrements de la base étaient irrécupérables " Précisa Cross. 

- " S'il vous plait, racontez moi comment vous avez procédé à partir de cet 

instant " 

- " J'ai… nous avons présumé qu'ils étaient hostiles " 

- " Vous avez présumé ? Que de belles leçons de diplomatie dans votre 

camp de prisonniers, capitaine. Et qui est exactement 'nous' ? " 

- " Moi-même, le commander Talora et… l'amiral Portman " 

- " Ha oui, l'amiral Portman. Si j'ai bonne mémoire, l'amiral Portman 

possédait des vaisseaux appartenant aux cinquième et sixième flottes en route 

pour intercepter le vaisseau Q'tami. Mais dites moi, capitaine, qui a pris la 

décision finale concernant l'action envers les Q'tami ? " 

- " Moi " 

Delfune avança plus près encore de Cross, posant son padd sur la barre. 

- " Et qui a pris la décision d'amener un membre de cette espèce présumée 

hostile à bord de l'Enterprise ? " Demanda t'elle. 

- " Objection, votre honneur. L'amiral Delfune elle-même ne semble pas 

savoir si oui ou non nous devrions prendre les Q'tami pour amicaux ou hostiles " 

Dit Talora. 

- " Objection accordée " Répondit Tuforn. 

- " Je vais reformuler. Qui a pris la décision d'autoriser l'ambassadeur 

Q'tami à bord ? " 

- " Moi, et l'amiral Portman ainsi que plusieurs membres de l'Hégémonie 

Q'tami, sur leur requête, si je puis ajouter " 



- " Capitaine, pour être honnête et pour autant que vous sachiez, Y'lan 

pourrait mener une vendetta contre vous pour avoir attaqué son vaisseau et vous 

vous seriez encore trompé " 

- " Y'lan est un scientifique, amiral, comme beaucoup d'autres Q'tami. De 

ce qu'Y'lan m'a dit, ils forment une race de scientifiques et psychologues qui 

sont intéressés par l'évolution et le changement d'autres espèces, que ce soit en 

mieux ou en pire " 

- " Et comment Y'lan nous juge-t-il, capitaine ? " 

- " Je pense que vous feriez mieux de le lui demander vous même, amiral " 

- " Si je me souviens bien, lorsque je l'ai rencontré hier, il m'a demandé si 

j'étais satisfaite de ma position autoritaire et si j'en retirai beaucoup de sexe " 

- " Il essaie de s'adapter à la vie et aux protocoles de Starfleet " 

- " Vous le décrivez pratiquement comme un Borg, capitaine " 

- " Votre honneur ! " Intervient Talora. 

- " Amirale Delfune, s'il vous plait " 

- " Je prie la Cour de m'excuser. Ma conclusion sur cette conversation, 

capitaine, est que vous n'aviez aucune raison particulière d'attaquer ce vaisseau 

autre que les propos d'un Klingon, des enregistrements de détecteurs 

fragmentés et d'un officier renégat de Starfleet. Et que vous avez amené un 

inconnu sur lequel nous ne savons rien à bord d'un vaisseau de la Fédération. Vous 

avez pris cette décision après avoir consulté un seul amiral, qui apparaît comme 

votre mentor… Merci, capitaine " 

- " Ce n'est pas plus différent que ce qu'a fait le capitaine Janeway en 

autorisant Seven of Nine à bord du Voyager, ou la décision du capitaine Picard 

d'amener Mirasta Yale des Malcorians à bord de l'Enterprise " 

- " J'ai dit, merci capitaine. Ce sera tout " 

Cross était abattu, vaincu, l'Amiral Delfune avait remporté ce round et 

elle le faisait savoir. 

* * * * *

Dans les couloirs de la base stellaire, de grandes baies vitrées offraient à 

qui voulait regarder la vue de l'Enterprise amarré au dehors. 

C'est dans l'un d'eux que Dojar rencontra Cross et Talora. 

- " Commander " Salua le Cardacien. 

Talora lui répondit d'un simple signe de la tête. 

- " Capitaine, il se peut que nous ayons un léger un problème " 

- " Dites moi tout, que se passe-t-il encore ? " 

- " Il y a eu un léger… malentendu entre Y'lan et moi-même. Il a commencé 

à installer de la technologie Q'tami dans un des nouveaux laboratoires 



scientifiques " 

Talora fut tout de suite mal à l'aise. 

- " QUOI ?! " Demanda Cross 

- " Je pense être partiellement responsable de ceci, capitaine " Répondit 

Talora embarrassée. 

- " Il refuse de retirer ce qu'il a installé sans vous avoir rencontré 

personnellement " enchaîna Dojar. 

- " Je n'ai pas le temps pour ça " 

C'est à ce moment que le docteur Elris s'approcha d'eux. 

- " Capitaine, je suis heureuse de vous avoir trouvé " 

- " Pouvez-vous me rejoindre dans mon bureau dans dix minutes, docteur ? 

Je suis quelque peu occupé maintenant " 

- " Hé bien, vous n'en avez pas l'air " 

- " Talora, allez au devant, je vous retrouve au laboratoire scientifique " 

Talora et Dojar partirent, laissant Cross seul avec Elris dans le couloir. 

- " Je savais que ce serait une perte de temps que de venir te voir. Tu 

n'approuveras aucun des mes travaux " 

- " Approuver quoi ? Quels travaux ? De quoi parles-tu ? " Demanda Cross 

- " Talora ne t'a rien dit ? " 

- " Me dire quoi ? " Demanda Cross exaspéré. 

- " J'ai besoin de ton aval pour entreprendre une expérience " 

Elle lui tendit un padd. 

- " Je ne peux pas approuver cela maintenant, J'ai besoin de parler à Grey 

" 

- " Tu sais quoi, Neil, je commence à en avoir assez d'être la dernière sur 

ta liste de priorités " 

- " Tu sais que ce n'est pas vrai " 

- " Alors qu'est ce qui est vrai, capitaine ? " 

- " Je suis le capitaine d'un vaisseau, Lea, et en ce moment j'ai 

d'importantes choses à régler, plus vitales que quelques expériences ou qu'un 

commander essayant de réparer notre relation. Ma carrière est en jeu ! " 

- " Elle a toujours été en jeu ! Que dois-je faire pour que tu t'intéresses 

aux autres ? Tu m'as négligée, tu t'es négligé toi-même et tu as négligé… " 

Elle ne termina pas sa phrase, maintenant leurs regards se confrontaient. 

Apparemment elle avait touché une corde sensible. 

- " Je suis désolé… " Dit-il. 

- " Non, je suis désolée. Je n'aurais pas du aller si loin… " Ajouta t' elle. 

Elris quitta Cross précipitamment. Cross se retourna et vit l'amiral 

Delfune silencieuse derrière lui dans le couloir. Elle avait assisté à toute la 

scène. 



Après un instant d'hésitation, Cross se retourna à nouveau et courut 

derrière Elris le long du couloir. 

- " Lea ! " 

- " Je t'ai demandé de ne plus m'appeler comme ça, Neil… capitaine " 

- " Alors docteur, si vous voulez faire votre foutue expérience, allez-y " 

- " C'est tout ce que je désirais, juste oui ou non. Je ne voulais pas que 

cela se transforme en débat " 

- " Et moi non plus. Je vais finaliser l'autorisation de ton expérience 

lorsque j'en aurai terminé avec le comité d'examen. Ce sera la première chose 

sur ma liste de priorités, d'accord ? " 

Elle approuva de la tête. 

- " Nous devons nous tenir éloignés l'un de l'autre aussi longtemps que 

possible, sauf lors des réunions importantes et des éventuelles décisions 

critiques des officiers supérieurs " Ajouta-t-il. 

Elris lui sourit en retour, se retourna et pendant quelques secondes, Cross 

la regarda partir dans le couloir, avant de se retourner à son tour et de marcher 

dans la direction opposée. 

* * * * *

- " Rapport " Demanda Cross en entrant dans le laboratoire scientifique 

qu''Y'lan s'était approprié. 

- " Y'lan refuse de retirer l'équipement Q'tami sans vous voir, capitaine " 

Répondit Talora. 

- " Où est-il ? " 

- " Dans son… dans le bureau " 

Cross avança plus avant dans le laboratoire, très faiblement éclairé par 

quelques petites lumières temporaires. Où se trouvait Y'lan ? 

- " Y'lan ? " 

- " Capitaine " Répondit le Q'Tami en sortant de l'ombre. 

- " Il y a eu un malentendu… et pour le moment il n'y a rien que je puisse 

faire. Vous devez débarrasser toutes ces choses du laboratoire " 

- " La technologie vous aidera " 

- " J'aimerais le croire Y'lan, vraiment, je vous assure. Mais pour l'instant, 

retirez ces équipements, avant que Starfleet ne prenne une décision " 

- " A propos de ? " 

- " Comme je l'ai dit, vous et vos équipements " 

- " L'accord stipulait que je sois présent à bord de ce vaisseau " 

- " Je suis au courant, et, en fait, c'est cela le problème. Ca n'a pas été 

approuvé par le reste de Starfleet " 



- " Vos règlements et… procédures sont stupides à mes yeux. Dans un 

premier temps vous voulez que je vous aide, puis vous changez d'avis. Vous êtes 

erratique, irritant " 

- " J'ai déjà entendu cela auparavant, Mais, je suis désolé, Y'lan, il n'y a 

rien que je puisse faire. Le lieutenant Grey sera bientôt là pour vous aider à 

démonter vos équipements " 

Y'lan se retira dans l'ombre pour se concentrer. Les lumières 

s'éteignirent plongeant le bureau dans le noir total. N'ayant plus rien à dire 

Cross s'en alla à son tour. 

Dans son coin, Talora se tenait droite et silencieuse tout en regardant 

Cross quitter le bureau où elle se trouvait avec Y'lan. N'ayant aucune envie de 

rester la dans le noir elle suivit. 

* * * * *

Une fois dans la coursive il tapota son combadge. 

- " Cross à salle des machines " 

- " Salle des machines, Lieutenant Grey à l'écoute, capitaine " 
- " Lieutenant, pouvez-vous venir au nouveau laboratoire scientifique et 

aider Y'lan à démonter sont équipement Q'tami ? " 

- " Je pars de suite, monsieur " 
- " Dans quel état d'esprit se trouve Y'lan actuellement ? " Demanda 

Talora. 

- " Confus, mais il obtiendra gain de cause. Je pense que Starfleet va se 

rendre compte des avantages de l'avoir à bord avec sa technologie, même s'ils ne 

me considèrent pas comme compétent au poste de capitaine " 

- " Aucune décision n'a encore été prise, capitaine, et si je prononçais le 

verdict final, vous seriez coincé ici pour un long moment " 

- " Vous les romuliens êtes un peuple loyal, ai-je raison ? " 

- " Nous n'aimons tout simplement pas perdre " 

- " Malheureusement, je ne partage pas votre enthousiasme, commander, 

je ne pense pas que vous ayez l'influence nécessaire sur ce qui se passe ou sur ce 

que je vais devenir. Vous êtes responsable de mes ordres et d'Y'lan tout autant 

que je le suis " 

- " Je suis au courant de cela, capitaine " 

S'ensuivit un court silence. 

- " Le comité d'examen reprend dans une heure, je suggère que nous 

prenions un peu de repos avant " 

Cross, le visage fatigué, approuva. 



* * * * *

Plus tard, dans la salle d'audience du comité. 

- " L'amiral Delfune a requit la présence du lieutenant Grey, du docteur 

Elris et de Jennifer Quinlan pour cette session " Annonça le Président Tuforn 

dès l'ouverture. 

Grey, Elris et Quinlan entrèrent dans la salle d'audience. 

- " Amiral, en tant qu'avocat du Capitaine Cross j'aimerais demander la 

présence d'Y'lan aussi " Dit Talora 

- " Approuvé " 

Elle se retourna en direction d'un enseigne derrière elle et lui chuchota 

quelque chose, puis l'enseigne quitte la salle d'audience. 

- " Vous pouvez reprendre, amiral Delfune " 

- " Merci, amiral. J'aimerais appeler le docteur Elris à la barre " 

Elris jeta un bref regard en direction de Cross tandis qu'elle prit place à 

la barre. 

- " Lors de la précédente pause, j'ai été le témoin d'une conversation… ou 

pour être plus exacte, d'un accrochage, entre le capitaine Cross et le docteur 

Elris. Docteur, comment avez-vous atterri sur l'Enterprise en compagnie de 

votre ex-mari ? " 

- " Mari, amiral. Nous n'avons pas divorcé (elle regarde Cross), pas encore 

" 

Cross se crispa, mais regagna rapidement son calme. 

- " Continuez, docteur " 

- " J'ai été assignée à bord de l'Enterprise par le capitaine Cross " 

- " Et étiez vous contente de cette nouvelle assignation ? N'oubliez pas 

que vous êtes sous serment " 

- " Non, pas du tout. J'avais une excellente carrière scientifique sur Bajor 

et j'ai tout perdu. Mais, je peux continuer la plupart de mes recherches, parfois 

avec des produits que je ne pouvais pas me procurer sur Bajor. Il y a des 

avantages dans ma nouvelle assignation " 

- " Et comment décririez-vous votre relation avec le capitaine Cross ? " 

- " Je dirais que nous avons un arrangement mutuel entre nous qui se 

développe chaque jour " 

- " Et comment décririez-vous l'incident du corridor auquel j'ai été témoin 

? " 

- " Une petite incompréhension " 

- " Merci, docteur " 

- " Commander Talora ? " Demanda Tuforn. 

- " Je n'ai pas de questions " Répondit-elle. 



- " Vous pouvez disposer, docteur " 

Delfune lança un regard de dédain à Elris lorsque celle-ci quitta la barre 

pas vraiment heureuse. Cross regarda Elris, qui passa devant lui, sans afficher la 

moindre expression. 

A ce moment Y'lan entra dans la salle d'audience et s'assit à côté d'Elris. 

- " J'aimerais appeler le lieutenant Grey à la barre " Dit Delfune. 

Grey se leva et arriva à la barre. 

- " Lieutenant Erik Grey au rapport comme ordonné " Dit-il 

- " Passons les formalités, lieutenant " 

- " Oui, madame " 

- " Si je comprends bien, vous avez rencontré quelques problèmes avec le 

résident Q'tami, lieutenant. Est-ce correct ? " 

- " Oui, madame. Y'lan avait installé de la technologie Q'tami sur 

l'Enterprise sans ma permission ou celle du capitaine. Nous avons eu du mal à 

tout retirer sans l'aide d'Y'lan " 

Y'lan semblait frustré, son visage à commençait à gonfler et ses yeux a 

changer de couleur. 

- " Et pouvez-vous nous dire quelle était la nature de cette technologie, 

lieutenant ? " 

- " Je ne suis… pas sûr, amiral. Cela apparaît être principalement comme 

des détecteurs, mais il y a quelques composantes que je ne peux pas décrire, cela 

pourrait être des équipements de communication " 

- " Des équipements de communication ? Des transmetteurs subspatiaux ? 

" 

- " Possible " 

- " Merci, lieutenant, ce sera tout " 

Tuforn regarda Talora qui fit un geste de la main pour signifier qu'elle 

n'avait pas de question. 

- " Vous pouvez disposer et retourner à vos tâches, lieutenant " Dit-il 

ensuite. 

Grey quitta alors la barre et sorti de la salle d'audience. 

Delfune se tourna alors vers Tuforn. 

- " Amiral, il est clair qu'Y'lan à négligé d'informer son officier supérieur 

de l'installation de la technologie Q'tami… " 

Y'lan voulu se lever mais Talora lui fait signe de rester assis. Cross quant à 

lui lança à Talora un regard inquiet. 

- " Et il est aussi évident qu'Y'lan n'a pas apporté son aide pour retirer 

tout ce qu'il avait installé " 

Delfune se tourna alors vers Y'lan. 

- " Amiral, j'aimerais appeler Y'lan à la barre " 



Y'lan se leva et se déplaça vers la barre, il était visiblement trop grand et 

semblait manquer de place. 

- " Y'lan, est-ce que les faits que j'ai exposés il y a quelques instants 

étaient corrects ? " 

- " Non, mais dans votre esprit cela ne fait aucune différence " 

- " Alors, vous pourriez très bien mentir ? " 

Cross se pencha vers Talora. 

- " Etes-vous décidée à ne rien dire ? " Demanda t'il. 

- " Je vais prendre la parole, mais pas encore " 

Y'lan poursuit en direction de Delfune. 

- " Tout est possible " 

Delfune sourit et se tourna vers Talora. 

- " Il est à vous " 

- " Y'lan, pourquoi êtes vous venu à bord de l'Enterprise ? " Demanda 

Talora. 

- " J'en ai reçu l'ordre de l'Hégémonie Q'tami " 

- " Et pouvez-vous nous expliquer ce qu'est exactement l'Hégémonie 

Q'tami et comment elle opère ? " 

- " L'Hégémonie ne fait qu'un, une culture vieille de plusieurs millénaires. 

Nous parlons tous d'une seule voix, nous prenons les décisions sur les choix de 

n'importe lequel d'entre nous par télépathie " 

- " Et connaissez-vous une race d'organismes cybernétiques connue sous le 

nom de Collectif Borg, Y'lan ? " 

- " Oui " 

- " Et qu'est-ce que vos recherches vous ont appris à propos du Collectif 

lui-même, et de quelle manière est-il différent de l'Hégémonie Q'tami ? " 

- " Objection ! " Dit l'Amiral Delfune depuis le banc de l'accusation. 

Talora se tourne vers Tuforn. 

- " Amiral, Delfune a elle-même insisté sur les comparaisons avec les Borgs 

" 

Tuforn réfléchit un instant, puis : 

- " Rejeté. Répondez à la question Y'lan s'il vous plait " 

- " Les Borgs ne forment qu'un seul esprit injecté dans des millions 

d'organismes. Nous sommes des millions d'esprits concentrés en un seul " 

Talora approuva cette réponse, elle avait eu ce qu'elle voulait. 

- " Et comment décririez-vous votre espèce, Y'lan ? " 

- " Des scientifiques et des psychologues " 

- " Combien d'autres cultures avez-vous rencontré ? " 

- " Plus de 200, quelques unes d'entre elles ne savent pas que nous 

existons, nous les observons, étudions comment leur mode de vie évolue, cela 



nous fascine " 

- " Et c'est pour cette raison que vous aviez installé de la technologie 

Q'tami à bord de l'Enterprise ? " 

- " Oui, mais cela vous dérange tous apparemment, en signe de coopération 

je vais tout retirer " 

Y'lan se retira de la barre laissant Delfune et Tuforn quelque peu surpris. 

- " Amiral, je vous assure qu'Y'lan n'est ici que pour améliorer ses 

connaissances et celles de son peuple à propos de nos cultures et modes de vies. 

Aucun des équipements Q'tami installés à bord de l'Enterprise ne représente 

une quelconque menace… Pour l'enregistrement, je dois également ajouter que je 

n'ai pas pu constater qu'Y'lan ait quelque chose à voir avec les compétences du 

capitaine Cross " 

Delfune et Talora échangèrent des regards chargés d'électricité, 

l'atmosphère était des plus tendues. 

- " Merci, commander " Conclut le Président d'audience. 

* * * * *

Y'lan entra dans le laboratoire scientifique, Grey qui se trouvait déjà là se 

tourna vers lui. 

- " Y'lan, vous venez m'aider cette fois ? " 

- " Oui, mais nous le réinstallerons dans quelques heures " 

- " Et pourquoi croyez vous cela ? " 

- " Vous appelez ceci… de la psychologie inversée ? " 

- " Bien je souhaiterais pouvoir vous dire bonne chance, Y'lan, mais ce 

n'est pas possible, l'équipage a perdu beaucoup de membres chers dans l'attaque 

Q'tami et il n'était pas vraiment heureux lorsque l'un d'entre eux est venu à 

bord de l'Enterprise " 

- " Encore une fois, c'est vous qui nous avait attaqués, sur une présomption 

erronée " 

- " Néanmoins, beaucoup de… " 

Soudainement l'alerte rouge se mit en marche, les portes du laboratoire 

se bloquèrent, la lumière s'éteignit et Grey et Y'lan se retrouvèrent dans le noir. 

Un sifflement se fit entendre au dessus d'eux. 

- " S'il vous plait, dites moi que c'est quelque chose que vous avez fait… " 

Demanda Grey. 

- " Je ne peux pas, lieutenant " Répondit Y'lan. 

Grey tenta de distinguer quelque chose dans l'obscurité. 

- " Attention, le laboratoire scientifique 6 perdra la totalité de son 



oxygène dans 7 minutes et 28 secondes " Fit à ce moment la voix de l'ordinateur. 

- " Fantastique ! " Dit Grey. 

* * * * *

Dans la salle d'audience, Quinlan était à la barre et il était clair qu'elle ne 

désirait absolument pas s'y retrouver. 

- " Jennifer Quinlan, je n'aurais jamais imaginé entendre ce nom à nouveau 

" Dit l'Amiral Delfune. 

- " Je me souviens avoir entendu cela il y quelques semaines… On dirait que 

l'histoire se répète " 

- " Amiral, connaissez vous le passé de mademoiselle Quinlan ? " Demanda 

Delfune en s'adressant au Président. 

- " Affirmatif " Répondit Tuforn. 

- " Alors diriez-vous qu'il soit sage de la laisser servir à bord d'un vaisseau 

de la Fédération ? " 

- " Comme vous le savez fort bien, Amiral Delfune, je ne peux pas me 

prononcer sur les sujets dont vous êtes amenés à parler avec le témoin " 

Delfune approuva d'un signe de tête et se retourna vers Quinlan. 

- " Je comprends que vous, mademoiselle Quinlan, aviez des doutes à servir 

à bord d'un vaisseau spatial lorsque le capitaine Cross, disons… vous a offert 

cette opportunité la première fois " 

- " Je n'avais vraiment pas beaucoup de choix à ce moment là " Répondit 

Quinlan. 

- " Poursuivez s'il vous plait " 

- " Le capitaine Cross m'a dit qu'il pourrait me sortir du mauvais pas dans 

lequel je me trouvais si je coopérais avec lui et lui donnait les informations que je 

possédais sur la station klingonne. Et quand je dis mauvais pas, cela signifie que 

j'étais la proie des klingons " 

- " Alors il vous a corrompu ? " 

- " Pour le bien du vaisseau, bien sûr " 

- " Et désirez-vous encore être sur ce vaisseau ? " 

- " C'est mieux que de moisir dans une prison de la Fédération, ne trouvez-

vous pas ? " 

- " Vous réalisez qu'il existe des personnes dont les décisions sont plus 

importantes que le capitaine Cross et qui pourraient vous retirer de l'Enterprise 

sans sa permission, n'est-ce pas mademoiselle Quinlan ? " 

- " Oui, mais vous oubliez que je ne suis plus un officier de Starfleet " 

- " Pas plus qu'une maquisarde ? " Demanda l'Amiral Delfune. 

- " J'ai fait un excellent travail, j'ai sauvé le vaisseau " 



- " Et pensez-vous que cela fait réellement la différence ? " 

- " Je dirais que j'ai sauvé le capitaine Cross de sa première cours 

martiale, alors oui cela fait la différence " 

- " Mais n'était-ce pas vous, mademoiselle Quinlan, qui aviez dit avec 

certitude au capitaine Cross que l'Enterprise serait le prochain sur la liste des 

Q'tami ? " 

- " Oui, mais je pense que vous oubliez que ce n'est pas moi qui suis jugée 

ici, amiral, ni moi ni mon… information controversée, mais les décisions qu'a 

prises le capitaine Cross il y a 3 semaines " 

- " Comme je le rappelle, mademoiselle Quinlan, l'une de ces décisions fut 

de vous autoriser à bord… " 

Avant que Quinlan ne puisse répondre le combadge de Cross bipa et la voix 

du Lieutenant Dojar ce fit entendre. 

- " Je suis désolé d'interrompre l'audience, capitaine, mais nous avons un 

problème sur l'Enterprise qui requiert toute votre attention " 

- " Si vous voulez bien m'excuser, je dois encore veiller sur mon vaisseau " 

Dit Cross en ce tournant vers l'Amiral Tuforn. 

- " Vous êtes excusé " Répondit celui-ci. 

- " J'arrive, lieutenant. Commander vous venez avec moi " 

Cross et Talora sortirent alors de la salle d'audience. 

* * * * *

Dans le laboratoire scientifique, l'air se faisait de plus en plus rare et 

Grey commença à tousser. 

- " Attention, il reste 5 minutes avant situation de danger. " 
- " Ne pouvons-nous pas contacter quelqu'un avec votre équipement ? " 

Demanda Grey anxieux. 

- " Comme je vous l'ai déjà dit il y a 3 minutes, l'énergie est coupée " 

Répondit Y'lan. 

- " Alors nous n'avons pas les moyens de nous en sortir " 

- " A moins que quelqu'un vienne nous aider, nous allons être morts tous les 

deux " 

- " Vous savez quoi, Y'lan ? C'est à cause de vous, ils auraient pu nous 

localiser avec un téléporteur si vos équipements n'avaient pas déconnecté le 

laboratoire " 

- " Tenter de rejeter la faute sur moi ne va pas vous aider, lieutenant " 

- " Mais c'est de votre faute ! Si votre peuple n'avait pas attaqué la 

station klingonne… " 

- " Les klingons nous avaient attaqués " 



- " Peu importe, il n'y aurait jamais eu de comité d'examen pour le 

capitaine, il n'y aurait jamais eu d'incident, et nous ne serions pas ici. Je pense 

avoir le droit de vous blâmer " 

- " Je trouve difficile à croire que quelques cerveaux humains soient aussi 

fermés " 

- " Qu'est ce que ceci est supposé signifier ?! " Demanda Grey avec colère. 

- " Vous n'avez jamais rencontré quelqu'un ressemblant à un Q'tami, nous 

sommes vraiment très différents de vous, vous me traitez comme vos ancêtres 

l'auraient fait " 

- " Ne soyez pas ridicule ! Nous avons évolué depuis cette époque " 

- " Attention, il reste 4 minutes avant situation de danger." 
- " Au contraire, beaucoup de vos semblables n'ont pas modifié leur point 

de vue sur la définition de l'ennemi depuis de longues générations " 

- " Je pense que vous ne considérez qu'un côté des événements… Beaucoup 

d'entre nous ont perdu des proches lors de votre attaque, il est clair que nous ne 

pourrions pas vous accepter " 

- " Le capitaine Cross ne semble pas avoir le même problème " 

- " Vraiment ? Alors pourquoi pensez-vous qu'il soit aussi attentif avec le 

lieutenant Dojar ? Qui a, selon-vous, ordonné que vos équipements soient 

démontés ? " 

- " Le comité d'examen l'a forcé à prendre cette décision… " 

- " Mais c'était sa décision " 

- " Le capitaine Cross fut l'homme qui m'a réveillé, je lui dois beaucoup " 

- " Et je suis l'homme qui empêche le vaisseau d'exploser, vous me devez 

beaucoup aussi " 

- " Attention, il reste 3 minutes avant la purge totale d'oxygène " 

* * * * *

Cross et Talora arrivèrent, le long du corridor, en vue de la porte du 

laboratoire. Dojar et deux équipes d'ingénieurs et de sécurité attendaient 

devant. 

- " Que fait la sécurité ici ? " Demanda Cross. 

- " Monsieur, il y a une possibilité qu'Y'lan retienne le lieutenant Grey en 

otage à l'intérieur " Répondit Dojar. 

- " Pourquoi ferait-il cela ? " 

- " Il se peut qu'il éprouve des difficultés pour accepter le fait que sa 

technologie doit être retirée " 

- " Si je ne fais pas erreur, l'amiral Tuforn fera plus que de permettre la 

simple présence d'Y'lan à bord, et je pense qu'Y'lan le sait aussi. Je ne pense pas 



qu'il prendrait quelqu'un en otage " 

- " Néanmoins, nous devons considérer cette éventualité " Intervient 

Talora. 

* * * * *

Dans le laboratoire, Grey était à présent étendu sur le sol en proie à de 

violents tremblements, Y'lan se tenait toujours debout regardant l'espace par 

l'une des fenêtres. 

- " Attention, il reste 2 minutes avant la purge totale d'oxygène " 
- " Je n'ai jamais voulu finir de cette façon, j'ai toujours pensé que je 

mourrai en sauvant le vaisseau, ou dans un lit entouré de ma famille " Dit Grey. 

- " Si cela peut vous rassurer, je vous survivrai d'environ 2 minutes, 

l'équipage arrivera peut être à me secourir à temps s'il ne peut vous sauver " 

Tandis que Grey lui répondait, Y'lan se pencha vers le sol et tenta de 

rebrancher quelques équipements. 

- " Fantastique, vous savez quoi Y'lan ? Vous n'êtes en rien comparable à 

l'idée que je me faisais de vous. Vous êtes un scientifique, une chose que je ne 

m'attendais pas chez les Q'tami lorsque j'ai vu votre vaisseau la première fois 

sur les écrans " 

* * * * *

Pendant ce temps, devant la porte, dans le corridor, 

- " Commander, avons-nous toujours du personnel travaillant dehors sur la 

coque ? " Demanda Cross. 

- " Je pense " Répondit Talora. 

- " Où sont-ils à présent ? " 

- " Je pense qu'ils réparent les dégâts à l'extérieur de la passerelle " 

- " En combien de temps pourraient-ils venir ici ? " 

A ce moment Elris arriva en courant. 

- " Neil, Je viens d'apprendre ce qui se passe à l'instant… Je pense en 

connaître la raison, c'est mon expérience, l'ordinateur a détecté la 

contamination et purge l'air pour purifier les zones infectées " Dit-elle 

essoufflée. 

- " Je n'ai pas encore autorisé cette expérience ! " 

- " Je n'ai pas eu besoin de votre autorisation " 

- " Qui vous l'a donnée ? " Demanda le Capitaine. 

- " Pouvons-nous voir cela plus tard ? " Intervient Talora. 

Ensuite se tournant vers Elris. 



- " Vous disiez que votre expérience était responsable " 

- " Le lieutenant Grey a dit que les détecteurs internes étaient encore en 

cours de modification, l'ordinateur doit penser que l'expérience se déroule ici 

dans ce laboratoire scientifique " 

- " Alors que devez-vous faire ? " Demanda Cross. 

- " Mon code d'identification, c'est tout ce que j'ai besoin de composer " 

Répondit le docteur Elris. 

Cross lui fit comprendre, du regard, de faire vite. 

- " Ordinateur, annulez la procédure médicale Elris-Un. Autorisation… " 

Avant qu'Elris ne puisse terminer sa phrase, les portes du laboratoire 

s'ouvrirent et Y'lan sortit soutenant Grey qui ouvrait grand la bouche, cherchant 

enfin de l'air pour ses poumons. Y'lan lui ne semblait pas affecté par le manque 

d'oxygène. 

- " Que s'est il passé ? " Demanda Cross. 

- " J'ai pu reconnecter quelques uns de mes équipements afin d'ouvrir la 

porte " Répondit le Q'Tami. 

L'équipe de sécurité saisit Y'lan par les tentacules tandis qu'Elris prit 

Grey. 

- " Elris à salle de téléportation une, j'ai besoin d'une téléportation 

d'urgence à l'infirmerie, maintenant ! " 

Elris et Grey se dématérialisèrent, tandis qu'Y'lan était toujours maintenu 

fermement par l'équipe de sécurité, Cross et Talora se regardèrent tous deux. 

* * * * *

A l'infirmerie, Grey était allongé sur la table médicale, Cross et Talora à 

ses cotés tandis qu'Elris passait un tricordeur le long de son corps. 

- " Est-ce grave ? " Demanda Cross. 

- " Il a presque suffoqué, mais je pense qu'Y'lan l'a sorti à temps, tout va 

bien, il sera sur pieds rapidement, mais pas avant quelques jours de repos " 

- " Il les a mérités " 

- " Docteur, si le capitaine n'a pas autorisé votre expérience, alors qui l'a 

fait ? " Demanda Talora. 

- " L'amiral Delfune " Répondit Elris. 

- " Pardon ? " Demanda Cross. 

- " Oui, vous étiez occupé et l'amiral Delfune était dans les parages, je lui 

ai demandé l'autorisation " 

- " Et elle a approuvé ? " Demanda Talora. 

- " Bien sûr, en fait, elle a même ajouté qu'elle désirait travailler avec moi 

à l'avenir " 



Cross et Talora se regardèrent, intrigués. 

- " Quoi ? " Demanda Elris. 

Sans rien dire, Cross et Talora, sortirent précipitamment de l'infirmerie. 

- " Neil ? " Demanda Elris avec que la porte ne se referme sur les deux 

officiers supérieurs. 

* * * * *

Plus tard, dans la salle d'audience, c'était au tour d'Elris d'être à la barre. 

- " …et parce que les détecteurs internes de l'Enterprise n'étaient pas 

entièrement opérationnels, les portes du laboratoire scientifique se sont 

bloquées et l'énergie à l'intérieur coupée pour la décontamination. Je ne pense 

pas qu'Y'lan ait retenu le lieutenant Grey en otage, comme quelques personnes 

semblent le croire, ni qu'il ait quelque chose à voir avec cet incident " 

" Son équipement non autorisé a tout de même mit la vie du lieutenant 

Grey en péril, n'est-ce pas ? " Demanda Delfune. 

- " Oui " 

- " Merci, docteur " Dit l'Amiral Tuforn. 

Elris quitta la barre. 

- " Y a-t-il d'autres témoins ? " Demanda le Président Tuforn. 

- " Un seul, le lieutenant Dojar " Répondit Delfune. 

- " Très bien " 

A son tour Talora se leva. 

- " La défense désirerait appeler un nouveau témoin " 

- " Votre honneur, je n'ai pas été informée de cela, qui est le témoin ? " 

Demanda Delfune. 

- " Vous, amiral " 

- " Je vous demande pardon ? " 

- " Vous semblez être désireuse de poursuivre l'audience, je suis certaine 

que vous ne verrez pas d'objection à répondre à quelques questions " 

Delfune se tourna vers Tuforn qui regarda Talora. 

- " Nous avons la prérogative de faire cela, votre honneur " 

- " Très bien, allez à la barre amiral " Dit Tuforn. 

Avec méfiance l'Amiral Delfune prit place à la barre. 

- " Je pense que nous pouvons passer les formalités, je suis certaine que 

tout le monde ici sait qui vous êtes " 

- " Venez en au fait, commander " 

- " Certainement, revenons à monsieur Y'lan, vous disiez que son 

équipement avait mis la vie du lieutenant Grey en péril " 

- " Oui " Répondit Delfune. 



- " Des émissions subspatiales puissantes émanant des émetteurs Q'tami 

ont stoppé les ciblages de téléportation. Cet équipement de communications 

longue distance n'a pas seulement mis la vie du lieutenant Grey en danger mais 

pose aussi une menace significative à la sécurité de l'Enterprise et a été 

autorisé par le capitaine Cross…etc…etc… Vos propres mots lors des audiences ici 

même, êtes vous l'auteur de ce compte rendu ? " Demanda Talora tout en 

consultant l'un des padds pris sur la table. 

- " Oui, commander, bien entendu " 

- " Cela ne vous semble t-il pas évident ? " 

- " Ce qui me semble évident, commander, c'est votre futile tentative de 

détourner l'issue certaine de ce comité, qu'Y'lan installe des équipements de 

communications secrètes sur un vaisseau de la Fédération, et que le capitaine 

Cross a donné son aval " 

- " Des équipements de communications secrètes ? Hé bien, voici un 

rapport d'Y'lan en personne " 

Talora tendit le padd à Delfune. 

- " Voulez-vous bien le lire ? " Demanda t-elle. 

Delfune essayait de contenir sa fureur, elle prit le padd, porta son regard 

sur le rapport et le lit à voix haute. 

- " L'Hégémonie ne fait qu'un, une culture vieille de plusieurs millénaires. 

Nous parlons tous d'une seule voix, nous prenons les décisions sur les choix de 

n'importe lequel d'entre nous par télépathie " 

La colère de l'Amiral se mua en inquiétude. 

- " La télépathie, et voudriez-vous me dire pourquoi des espèces douées de 

télépathie auraient besoin d'outils de communications subspatiales ? " Demanda 

Talora. 

Delfune ne répondit pas. 

- " Amiral ? " Insista la romulienne. 

- " Je ne sais pas ! Mais ce n'est pas le sujet… " 

- " Bien sûr ce n'est pas le sujet, Y'lan n'est pas jugé, il ne l'a jamais été, 

pourtant vous essayez de le faire apparaître comme hostile afin de pouvoir 

incriminer le capitaine Cross " 

- " C'est un mensonge ! " 

- " Vraiment, amiral ? Dites moi, poursuivez-vous ce procès afin de 

réellement prouver que le capitaine Cross est inapte au commandement, ou est-ce 

une sorte de vendetta ? " 

- " Je… " 

- " N'étiez vous pas celle qui a finalement autorisé l'expérience qui a mis 

en péril les vies du lieutenant Grey et d'Y'lan ? Souvenez-vous, amiral, que vous 

êtes sous serment " 



- " Je l'ai autorisé, mais le docteur Elris… " 

- " Le docteur Elris, qui, vous espériez, en retour témoigne en défaveur du 

capitaine Cross après la petite faveur que vous lui aviez accordé. En fait, vous 

espériez qu'elle continue à travailler pour vous lorsque vous auriez pris 

l'Enterprise comme votre vaisseau personnel, ai-je tort amiral ? " 

- " Rien de ceci n'est fondé " 

- " Non, en effet, amiral ! Voici le témoignage du Docteur Elris qu'elle 

certifiera authentique sous serment, je cite 'l'amiral Delfune espérait que nous 

ayons une relation professionnelle fructueuse après que le capitaine Cross fut 

transféré hors du vaisseau' fin de citation. Vous l'avez sous-estimée, amiral, et 

vous sous-estimez certainement le capitaine Cross ! " 

- " Il est une disgrâce, l'Enterprise était mon vaisseau ! Je ne laisserai pas 

un homme comme Cross ternir la réputation de son nom ! Jamais ! ". 

Un long silence suivit la déclaration tonitruante de l'Amiral, elle déglutit 

avec difficulté, elle venait de réaliser que Talora l'avait acculée dans un coin où 

elle ne pourrait plus sortir. 

- " Mais finalement, l'Enterprise n'est pas votre vaisseau, amiral, mais 

celui du capitaine Cross. Et lors de sa première mission, il n'a pas seulement évité 

une guerre, mais a ouvert de nouvelles relations avec un gouvernement extra-

terrestre puissant, des relations que j'allais compromettre, moi et non lui. Si 

vous avez un problème avec les décisions prises lors de cette mission, alors venez 

me voir, mais certainement pas le capitaine Cross… Vous pouvez disposer amiral " 

Talora alla se rasseoir sur son siège, sous le regard respectueux de Cross. 

* * * * *

Un peu plus tard, toujours dans la salle d'audience. 

- " Sur les témoignages que j'ai entendus ces jours-ci, j'en suis arrivé à la 

conclusion que ni Y'lan ni son équipement n'ont menacé en aucune manière le 

vaisseau Enterprise. Il peut rester à bord indéfiniment et agir en tant 

qu'ambassadeur entre la Fédération et les Q'tami… En ce qui concerne le 

capitaine Cross, quelques décisions furent prises à la légère lors de cette 

première mission de l'Enterprise, qui heureusement pour lui et nous, ont mené à 

une fin satisfaisante. Quelques membres d'équipage choisis par le capitaine 

Cross ne représentant peut être pas l'idée de ce que Starfleet se fait d'un 

équipage d'un vaisseau de cette importance, mais je n'ai constaté aucun 

manquement au devoir et je ne vois aucune objection à ce que Neil Cross reste le 

capitaine de l'Enterprise " Dit le Président de l'audience, l'Amiral Tuforn. 

Cross se redressa. 

- " Une chose encore… Bien que les accusations portées à l'encontre de 



l'amiral Delfune fussent préjudiciables, il y a tout de même une base de vérité. 

Nous savons, capitaine Cross, que vous-même avez plusieurs problèmes 

personnels. Mais sachant cela, un officier de Starfleet, et spécialement sur 

l'Enterprise, ne devrait pas et ne pourrait pas laisser des problèmes personnels 

interférer avec son commandement, est-ce clair ? " 

- " Oui, amiral " Répondit Cross. 

- " Bien, il n'y aura pas de session supplémentaire, le comité est ajourné " 

Cross s'assit à côté de Talora. Il regarda ensuite Delfune quitter la salle 

ne prononçant pas un mot. 

- " Je doute que l'amiral Delfune soit heureuse du verdict final, elle 

tentera de nous avoir encore " Dit-il. 

- " Mais vous restez aux commandes de l'Enterprise et Y'lan est toujours 

à bord. Et comme l'a dit l'amiral Portman, vous avez une forte moralité, même si 

je pense que quelques unes de vos décisions n'étaient pas dans le manuel " 

- " Que pensez vous qu'il serait arrivé si je n'avais pas été aux commandes 

? " 

- " Qui sait ? Mais le principal est que ce ne soit pas arrivé, et je n'avais 

aucun doute sur l'issue du comité " 

- " Parce que vous n'aimez pas perdre ? " 

- " Et parce que, peut être, nous les romuliens sommes un peuple loyal " 

Alors qu'ils discutaient, Elris marcha vers eux. Talora se leva en la voyant 

arriver. 

- " Je vous parlerai plus tard, capitaine " Dit-elle. 

Cross sorti de la salle d'audience en compagnie d'Elris. Ils étaient à 

présent dans le corridor et discutaient tout en marchant. 

- " Ils semblerait donc que nous devrions encore travailler ensemble " Dit 

la jeune femme. 

Cross approuva d'un petit grognement, et se tourna vers elle tout en 

marchant. 

- " Tu sais, si tu ne souhaites réellement pas rester… " Dit-il. 

- " Tu sais quoi ? Je pense que je vais rester. J'ai réalisé qu'il y a 

beaucoup d'opportunités à bord de l'Enterprise en tant que scientifique et je ne 

peux pas les laisser passer " 

- " Et ta carrière de recherche ? " Demanda Cross. 

- " Je peux y retourner quand je veux, et les outils à bord de l'Enterprise 

me permettront de poursuivre quelques expériences " 

- " Je suis heureux que tu aies décidé de rester " 

- " Ne t'attends pas à ce que tout redevienne comme avant, il y a beaucoup 

entre toi et moi, et je suis prête à te parler sur un plan purement professionnel, 

l'amitié devra attendre " 



- " Il y a 3 semaines, je craignais de perdre presque tous mes officiers 

principaux. Il y a 3 jours, je craignais de perdre mon commandement, si les 3 

prochains mois ressemblent à ceci, je crois être capable de rester loin de toi " 

Un léger sourire apparu sur le visage d'Elris avant que celui-ci ne 

redevienne sérieux. 

- " Je suis heureux que tu restes, Lea " 

- " Docteur Elris. " 

- " Bien entendu… docteur Elris. " 

Ensuite elle le quitta à l'intersection de corridors suivante, sans lui dire au 

revoir, Cross se dirigea alors vers la passerelle. 

* * * * *

Le turbolift ouvrit ses portes laissant passer le Capitaine Cross. 

- " Capitaine sur la passerelle " Dit Grey suivant le protocole Starfleet. 

Tous les officiers supérieurs étaient présents sauf le docteur Elris. 

Après avoir saluer réglementairement leur Capitaine les officiers présents 

retournèrent à leurs occupations à l'exception de Quinlan qui marcha vers lui. 

- " Alors, comment avez-vous trouvé votre premier comité d'examen ? " 

Demanda-t-elle. 

- " C'est quelque chose que je ne souhaiterais pas revoir " Répondit Cross. 

- " Pensiez-vous que ce fut mauvais ? Attendez de faire face à votre 

première cour Martiale " 

- " J'ai l'intention de ramener ce vaisseau dans un musée, mademoiselle 

Quinlan " 

- " Nous verrons, patron " 

Cross lui lança un regard amusé et marcha vers son bureau, puis se 

tournant vers Talora. - " Vous m'accompagnez commander ? " 

* * * * *

Dans le bureau du capitaine, Cross s'assit dans son fauteuil et fit signe à 

Talora de s'asseoir à son tour sur le siège en face de lui. 

- " Y'lan a dit que vous lui aviez donné la permission de commencer à 

améliorer le laboratoire scientifique. Une simple incompréhension ? " Demanda 

Cross. 

- " De sa part, oui " 

Cross approuva. 

- " Mais en tant que capitaine, vous êtes responsable des actions de votre 

équipage. J'aurais pu vous conduire dans une… situation difficile lors du comité 



d'examen et pour cela je vous prie de m'excuser " Ajouta la romulienne. 

- " Pas besoin de vous excuser, commander, vous êtes celle qui m'a sorti du 

pétrin… Le passé est le passé, commander, nous avons été capable de nous en 

sortir sans avoir à regarder en arrière… du moins pas tout le temps " 

Ils restèrent assis en silence pendant un moment, avant que Cross regarde 

la fenêtre de son bureau. 

- " Combien de temps avant que le vaisseau soit à nouveau opérationnel ? " 

Demanda-t-il. 

- " Le dernier rapport du lieutenant Grey, indiquait que les équipes 

d'ingénieurs terminent leur travail sur la coque au moment où nous parlons. Le 

noyau à induction quantique doit être en train de chauffer maintenant " 

- " Alors sortons le d'ici, commander, et tentons de ne pas érafler la 

peinture " 

- " Oui, capitaine " Répondit Talora en osant un léger sourire. 

Talora quitta le bureau, laissant Cross seul assis dans on fauteuil. Il prit un 

padd et commença à le lire, à cet instant le bruit d'initialisation des moteurs 

d'impulsion se fit entendre. Il regarda l'espace par la fenêtre, les étoiles 

commençaient à bouger, puis il se leva et sourit, satisfait de se trouver là où il le 

souhaitait. 

Puis, se rappelant quelque chose, il sortit. 

* * * * *

Cross entra dans le laboratoire d'Y'lan, et vit celui-ci rassembler ses 

équipements. 

Y'lan avait entendu la porte s'ouvrir, et se retourna rapidement pour faire 

face à Cross. 

- " Vous êtes venu me demander de démonter mes équipements encore une 

fois ? " Demanda le Q'Tami 

- " Non, en fait je suis venu faire l'opposé " 

Cross donna le composant qu'il venait de ramasser à Y'lan, qui l'attacha à 

un équipement sphérique partiellement construit. 

- " Ces derniers jours, j'ai beaucoup appris sur les manières d'opérer de 

votre culture " 

- " Et qu'avez-vous appris ? " Demanda Cross. 

- " Votre façon d'appréhender les situations est différente de toutes les 

autres cultures que je connaisse, mais votre système judiciaire est honnête et 

efficace " 

- " Je suis heureux que vous approuviez, j'espère seulement que les 

personnes qui l'utilisent soient dignes de confiance. Vous comprenez maintenant 



pourquoi je devais vous demander de retirer votre technologie, n'est-ce pas ? " 

Y'lan approuva de la tête. 

- " Comment se porte le lieutenant Grey ? " Demanda-t-il en changeant de 

sujet. 

- " Il est resté à l'infirmerie pendant 10 minutes avant de persuader le 

docteur Elris qu'il se sentait bien et qu'il parte directement pour la salle des 

machines, je pense qu'il survivra " Répondit Cross. 

- " Je suis heureux de l'entendre. Lorsque nous étions dans le laboratoire, 

il m'a dit que bon nombre des membres de l'équipage ne m'acceptent pas et ne le 

feront pas avant que je leur prouve que je suis capable d'être digne de confiance 

" 

- " Il n'aurait pas du vous dire cela, Y'lan, mais il a raison. Beaucoup de 

personnes ne vous feront pas confiance pendant longtemps, à cause du conflit 

qu'il y a eu entre nos vaisseaux. Ils ont perdu beaucoup d'amis et de proches, 

nous les humains passons en général sur ces faits et les mettons derrière nous, 

mais quelques uns d'entre nous ne le peuvent, et probablement ne le feront 

jamais " 

- " Voulez-vous dire que vous éprouviez la même chose ? " 

- " Non, j'ai toujours des séquelles de ma rencontre avec le Dominion et 

les Cardassiens. Ils m'ont retenu prisonnier alors que j'étais enfant et tué toute 

ma famille, ils ont exécuté ma mère sous mes yeux " 

- " Ceci est compréhensible " 

- " J'espère que vous comprenez pourquoi certains membres d'équipage 

vous voient de cette façon " 

- " Mais je ne fus pas celui qui vous a tiré dessus " 

- " Et tous les Jem'Hadar que j'ai rencontrés n'avaient pas tué ma mère, 

la guerre du Dominion fut un choc immense pour presque tous les officiers de 

Starfleet. Ce fut la première guerre intergalactique de cette ampleur depuis que 

nous avions combattu les Klingons, et ce vieux conflit ne fut pas aussi intense que 

la guerre contre le Dominion. Cela a changé les comportements de chacun, ça a 

profondément modifié Starfleet…Nous ne serons plus jamais comme avant, 

jamais " 

- " Mais vous essayez " 

- " Où en serions-nous si nous n'avions pas changé ? Maintenant, où dois-je 

mettre ceci ? " Demanda Cross après avoir ramassé une autre pièce 

d'équipement Q'Tami. 

Cross et Y'lan poursuivirent leur conversation, ils travaillèrent ensemble 

encore un bon moment pour réinstaller tous les équipements Q'tami. 

En agissant de la sorte Cross voulait aider Y'lan à se construire un futur à 

bord de l'Enterprise, que le vaisseau devienne une nouvelle maison pour lui. 
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