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Dans son bureau faiblement éclairé, le capitaine Cross debout devant sa 

fenêtre dictait son journal personnel à l’ordinateur de bord.

- « Journal personnel du capitaine, date stellaire 78296.1, lorsque Y’Lan 

est arrivé sur l’Enterprise la première fois, beaucoup de personnes se méfiaient 

de lui, il appartenait à une race inconnue jusque là et son apparence était, au 

mieux, inhabituelle. Mais j’ai soutenu la décision de l’incorporer dans l’équipage, 

allant même jusque devant un tribunal pour cela, parce que je croyais qu’il était 

important pour nos deux cultures d’apprendre l’une de l’autre. Durant les trois 

mois qu’il a passés à bord de l’Enterprise, j’ai entendu beaucoup de remarques à 

son sujet, la manière dont il mettait les gens mal à l’aise en sa présence, même 

moi ai eu, parfois, quelques critiques à lui faire. Il nous a rendu d’excellents 

services lors de nos missions, et s’il était souvent insensible pour nous, en 

particulier en ce qui concerne notre intimité, on peut dire maintenant qu’il 

essayait de s’adapter aux modes de pensée de notre culture. 

Quoi qu’il en soit, les événements des 36 dernières heures m’ont obligé à 

reconsidérer ma position vis-à-vis de lui, et me font me demander si oui ou non 

nos craintes n’étaient, finalement, pas fondées. Des milliers de personnes 

innocentes sont mortes ici et toutes à cause des Q’Tami. Cela m’a permis de 

découvrir que nous ne connaissons finalement pas grand-chose d’eux, juste ce 

qu’ils veulent bien nous faire voir… Sont-ils vraiment nos amis, ou faisons-nous 

une grave erreur ? »

Le capitaine fit une pause regardant la planète en dessous de lui. Celle-ci 

de couleur bleu-vert aurait pu se comparer à la terre si ce n’était cette immense 

région orange à l’aspect desséché et délabré.

DEUX JOURS AUPARAVANT

- « Journal du capitaine, date stellaire 78290.7, l’Enterprise a capté un 

signal de détresse d’un groupe de xénobiologistes de Starfleet, basés 

actuellement sur la planète Macana dans le système de Petos. Leur message est 

bourré d’interférences et j’ai demandé à Y’Lan de le nettoyer au maximum »

* * * * *

Depuis son laboratoire, Y’Lan assis à sa table, travaillait penché sur ses 

équipements, lorsque Cross entra.

- « Rapport ? » Demanda-t-il.

- « Le message a été corrompu par des distorsions subspatiales, générées 

par un influx d’ondes alpha sur le… »



- « Je n’aime pas le techno-blabla, Y’Lan, traduisez-moi en langage simple, 

s’il vous plait »

- « Je n’avance pas vite, j’ai tout de même réussi à isoler la partie la plus 

claire du message, mais elle ne dure que quelques secondes »

- « Je veux entendre »

Y’Lan programma la console et sur l’écran apparut l’image déformée de 

Spiner, l’un des scientifiques.

- « La planète change, nous pouvons le constater de nos yeux pratiquement, 
tout est en train de mourir, nous avons besoin… »

- « C’est court et pas très encourageant » Dit Cross

- « Non »

- « Le système de Petos est à votre porte, que savez vous… »

- « Le système de Petos est… à ma porte ? » Demanda le Q’Tami.

- « Désolé, une vieille expression, je veux dire que c’est proche de l’espace 

Q’Tami, correct ? »

- « Si l’on peut dire… oui »

- « Ce n’est qu’à quelques centaines d’années lumière de l’endroit où nous 

vous avons trouvé »

- « C’est exact, mais il y a aussi plusieurs autres systèmes »

- « Que savez-vous à propos de Macana elle-même ? »

- « La même chose que vous, une société préindustrielle, la faune et la 

flore ressemblant à celles de votre planète, je pense que c'est un monde tout ce 

qu’il y a de plus ordinaire »

- « Il ne mérite pas l’attention des Q’Tami, n’est-ce pas ? »

- « Capitaine, lorsque vous aurez étudié autant de planètes que nous, vous 

vous rendrez compte que beaucoup de celles-ci se ressemblent »

- « Aucun endroit ne ressemble à un autre, Y’Lan, chaque nouveau monde a 

quelque chose de différent à offrir »

- « Les Q’Tami ne se focalisent pas sur les différents types de microbes, 

capitaine »

- « Je pensais que vous étiez des explorateurs aussi »

- « Explorateurs, oui, botanistes, non »

- « Je pense qu’il y a beaucoup de choses que nous ignorons encore des 

Q’Tami »

- « Ceci est logique »

- « Très bien, tenez-moi informé de vos progrès sur le message, nous 

arriverons sur place dans quatre heures et j’aimerais avoir une petite idée sur ce 

que nous allons trouver »

- « Compris »



Satisfait de cette réponse le capitaine quitta le laboratoire laissant Y’Lan 

poursuivre ses travaux.

Seulement en lieu et place de son poste à la table détectrice, le Q’Tami se 

positionna au centre du laboratoire et après avoir fait verrouiller la porte par 

l’ordinateur lança un message télépathique.

* * * * *

Maintenant que l’Enterprise est en orbite stable autour de Macana, la 

planète livre ses détails.

A l’origine couverte de vastes étendues végétales elle est à présent 

couverte de larges taches rouges ici et là, signes d’une dégradation déjà bien 

avancée.

Tout cela ressemblant à une énorme contagion se répandant de continents 

en continents.

- « Journal de bord du capitaine, annexe, l’Enterprise est en orbite de 

Macana, les détecteurs révèlent une dévastation biologique massive sur une 

grand partie du continent principal, mais il ne nous est pas encore possible d’en 

déterminer la cause. Nous avons détecté de faibles signes de vie à l’endroit où se 

trouve le camp des scientifiques et j’envoie, en ce moment, une équipe 

d’exploration investiguer, tout en prenant le maximum de précautions »

* * * * *

Revêtus de combinaisons NBC, Quinlan, Dojar et Talora se rendirent en 

salle de téléportation où le docteur Elris leur administra un dernier vaccin.

- « Tout ceci est stupide, nous ne savons rien de ce qui se passe en bas, 

ces inoculations pourraient se révéler inefficaces, au moins nous avons les 

combinaisons » Dit Quinlan.

- « Je n’ai pas besoin de vous rappeler que nous ignorons la cause de ces 

destructions, si nos combinaisons sont endommagées, nous devons avoir ces 

médicaments » Lui rétorqua Talora.

- « Ouais, ouais, je sais, épargnez moi votre leçon de morale »

- « Au moins ceci nous protégera contre les maladies communes » Ajouta 

Elris avant de s’inoculer le vaccin et de revêtir à son tour la combinaison 

protectrice.

- « Très bien, chef, nous sommes prêts. » Dit Talora à Ozran debout 

derrière la console du téléporteur. « Talora à Cross, nous nous téléportons 

maintenant »

- « Compris » Répondit Cross dans l’intercom.



Alors qu’ils se préparaient à la téléportation, la porte s’ouvrit et Y’Lan 

entra.

- « Y’Lan ? » Demanda la Romulienne.

- « Je vous accompagne à la surface »

- « Je vois, en avez-vous parlé au capitaine ? »

- « Non, mais les relevés de ce monde m’intriguent et je pourrai vous 

assister dans vos recherches grâce à mon intelligence supérieure »

Talora tapote une fois de plus son combadge.

- « Talora à Cross, excusez-moi monsieur, Y’Lan désire se joindre à 

l’équipe »

- « Je pensais que vous n’étiez pas intéressé par les microbes, Y’Lan ? »
- « En effet capitaine, mais mes relevés m’indiquent que les microbes ne 

feront pas partie de nos investigations »

- « Avez-vous besoin d’une protection ? »
- « Non, avec mon métabolisme, la contamination ne sera pas un problème »

- « Très bien, bonne chance à tous »
- « Merci monsieur, » répondit Talora. « Téléportez-nous, chef »

Et tous disparurent dans le nuage bleu du téléporteur.

* * * * *

Le village choisi comme site de téléportation ne comptait plus que quelques 

huttes dégarnies rassemblées autour d’un totem, tout autour des corps étendus 

un peu partout sur le terrain aride.

Dès leurs restructurations sur la place du totem, Talora, Quinlan, Elris, 

Dojar ainsi qu’Y’Lan consultèrent les tricordeurs.

- « Mon Dieu, que s’est-il passé ici ? » Questionna Quinlan.

- « Nous sommes ici pour le découvrir, poser des questions de la sorte 

lorsque vous savez que personne ne détient la réponse est un exercice inutile » 

Répondit Talora.

- « Cette femme est plus froide qu’un iceberg » Dit Quinlan à Elris.

- « Les tricordeurs ne révèlent aucune présence de bactérie dangereuse 

dans l’air, ce qui a provoqué cela n’est plus dans l’atmosphère » Lui répondit la 

doctoresse.

- « Super ! » Dit Quinlan en retirant son casque.

- « Quinlan ! » Dit Talora.

- « Quoi ? » Dit-elle.

- « Vous ne savez pas s’il y a toujours un risque, pourquoi avez-vous retiré 

votre casque ?! »

- « Mais Elris vient de dire… »



- « Cela n’a aucune importance, je ne vous ai pas donné la permission 

d’enlever votre casque »

- « Très bien, voulez-vous que je le remette ? »

- « Docteur ? » Demanda la romulienne.

- « Il n’y a rien dans l’air qui pourrait être nocif pour nous »

- « Bon, chacun peut retirer son casque alors »

Tout le monde enleva son casque, Elris se pencha sur l’un des corps étendu 

sur le ventre, elle le retourna, c’était une femme, mais son visage était déformé 

par les excroissances et les pustules, ainsi que par une intense expression de 

douleur.

- « Ho ! Pauvre femme, je devrais prendre des échantillons »

- « Inspectez les habitations » Ordonna Talora.

- « A vos ordres. » Lui répondit Dojar.

* * * * *

Quinlan et lui entrèrent dans une hutte et se couvrirent immédiatement le 

nez, il y régnait une forte odeur. Dans un petit lit, un enfant étendu et à côté de 

lui, sur le sol, un adulte.

- « Sentez-vous cette odeur ? » Demanda le Cardacien.

- « C’est difficile de passer à côté, hooo, je regrette d’avoir enlevé mon 

masque maintenant » Répondit Quinlan.

- « Ca me rappelle mon enfance ici »

Quinlan le regarda, puis se pencha sur les deux corps.

- « Pauvre gosse » Dit-elle.

- « Il n’y a rien que nous puissions faire ici »

- « Je crois, en effet »

Elle regarda tout autour encore, visiblement affectée par la scène.

- « Venez, sortons d’ici »

* * * * *

Quinlan et Dojar sortirent de la hutte au moment même où Talora et Elris 

sortaient également de deux autres.

- « Avez-vous trouvé quelque chose ? » Demanda Quinlan.

- « Non, je ne relève aucun signe de vie dans les alentours immédiats, rien 

du tout ! » Répondit Elris.

- « Quoi ? » Demanda Dajor.

- « Ecoutez »

Tous firent silence pendant un instant.



- « Je n’entends rien, c’est calme » Dit Dojar.

- « Exactement, aucun oiseau, aucun insecte, rien » Répondit Elris.

- « Je dirais que c’est aussi silencieux que dans un tombeau » Ajouta 

Quinlan.

- « C’est comme si un genre d’arme radioactive avait ravagé les environs, 

seulement les niveaux de radiation sont normaux »

- « Nous devons partir à la recherche des scientifiques, c’est notre 

priorité, vous pourrez étudier ces effets plus tard » Dit Talora.

- « Nous aurons plus de chances si nous nous séparons » Dit l’officier 

tactique.

- « Je suis d’accord, l’équipe scientifique avait deux campements près d’ici, 

je suggère de nous y rendre dans un premier temps. Dojar vous venez avec moi, 

Quinlan, vous allez avec le docteur… Y’Lan… »

Ils regardèrent autour d’eux mais Y’Lan était déjà loin, parti tout seul.

- « Où va-t-il ? Il a l’air pressé » Demanda Quinlan.

Talora regarda Quinlan.

- « Je suis désolée, encore une question stupide, n’est ce pas ? » Dit-elle.

- « Gardez vos fréquences ouvertes, si vous commencez à ressentir 

quelque chose d’anormal, alertez-moi » Ordonna Talora.

- « Ho merci ! Où serions-nous sans vous ? »

- « Soyez prudents » Ajouta Dojar.

* * * * *

Ils se séparèrent, Elris et Quinlan prirent la direction qu’avait prise Y’Lan.

- « Ces relevés sont très étranges » Dit Elris.

- « Que dites-vous ? » Demanda Quinlan.

- « La femme que j’ai inspectée tout à l’heure, ses relevés cellulaires sont… 

hé bien, bizarres est le mot juste. J’ai déjà vu quelque chose de la sorte 

auparavant et ça ne peut être cela »

- « Ca ne peut être quoi ? »

- « A l’école médicale, je me souviens que nous avons passé tout un après-

midi sur le sujet des accidents de téléportation. Nous avons visionné quelques 

films où les gens étaient difformes. Nous avons appris que la raison de ces 

accidents était que le téléporteur, au moment de réassembler la personne, 

faisait une erreur dans la séquence ADN, recréant l’individu de travers, il savait 

comment la forme basique devait être mais ne savait plus comment la regénérer, 

alors il essayait d’improviser, évidemment, il ne pouvait faire cela, ce qui donnait 

des résultats horribles, des êtres horribles »

- « Et vous essayez de me dire, que c’est le même résultat ici ? »



- « Oui, Quelque chose a réécrit cette femme jusqu’à un point où son corps 

ne pouvait plus le supporter, et elle n’est pas la seule à être affectée »

Elle s’agenouilla et passa son tricordeur près d’une petite plante 

desséchée.

- « Tout ici a été affecté, tout ce qui possède une structure cellulaire a 

subit cette déformation »

A ce moment son combadge bipa.

- « Talora à Elris, rejoignez nous, nous avons trouvé les scientifiques. 
Y’Lan, venez aussi »

- « Compris » Répondit Elris.

- « J’ai remarqué qu’elle ne s’est pas inquiétée de moi »

- « Elle n’a pas dit si les scientifiques étaient vivants ou morts »

* * * * *

Le campement scientifique était de formation rudimentaire, il consistait 

en quelques tentes éparpillées ainsi que des petits bâtiments préconstruits. Tout 

comme dans le village, quelques corps étaient allongés par terre, mais ceux-là 

portaient des uniformes de Starfleet. Talora et Dojar étaient agenouillés près 

d’un corps lorsqu'arrivèrent les deux femmes.

- « Docteur, par ici, celui-ci est toujours en vie » Dit Dojar.

Elris se précipita vers lui et commença à le scanner, il avait subi les mêmes 

déformations que tous les autres. A peine conscient, il murmurait des choses 

incompréhensibles.

- « Quel est son nom ? » Demanda Elris.

- « C’est écrit sur son badge, John Spiner » Répondit Talora.

- « Docteur Spiner, m’entendez-vous ? »

- « Bleurgh… » Ne put que répondre le pauvre homme.

- « Nous devons le ramener sur l’Enterprise »

Elle initialisa son combadge.

- « Elris à infirmerie, mettez en place une zone de quarantaine d’urgence, 

j’amène un patient »

- « Compris, docteur » Lui répondit l’infirmière de garde.

- « Pouvez vous le sauver ? » Demanda Quinlan.

- « Si je découvre quel est son problème, peut être. Je pense que je vais 

lui donner… »

Soudainement, Spiner se releva en position assise et se mit à hurler. Il 

regarda derrière l’équipe, gesticulant fortement, puis retomba par terre, 

inconscient. Le tricordeur d’Elris commença à biper de manière urgente.



- « C’est pas vrai, il a subi un choc anaphylactique, je dois le ramener 

maintenant, infirmerie, Elris à nouveau, urgence médicale, téléportez-nous »

Elris et Spiner disparurent tous deux dans une lumière bleutée.

- « Qu’est-ce qui a bien pu provoquer une telle panique chez Spiner ? » 

Demanda Quinlan.

Les trois officiers de Starfleet se retournèrent lentement pour regarder 

la direction que Spiner avait indiquée et se retrouvèrent face à un Y’Lan, 

visiblement surpris.

* * * * *

- « Journal de bord du capitaine, annexe, nous n’avons trouvé qu’un seul 
scientifique vivant, j’ai ordonné à l’équipe d’exploration de rentrer sur 
l’Enterprise et ils y resteront tant que nous ne connaîtrons pas la cause de ce 
phénomène »

* * * * *

Grey et Y’Lan travaillaient dans le laboratoire scientifique, lorsque Cross 

entra et fit apparaître une vue orbitale de Macana

- « Voilà à quoi ressemblait la planète lorsque nous sommes arrivés il y a 3 

heures » Dit le capitaine.

Il programma une autre vue sur l’hologramme du labo.

- « Cela s’est propagé de 3% en 3 heures » Dit Grey.

- « Savons-nous où sont localisés les principaux centres de population ? » 

Demanda Cross.

- « J’ai téléchargé quelques données des enregistrements de l’équipe 

scientifique, le village situé à proximité de leur campement était celui d’une tribu 

isolée, non représentative du peuple de cette planète, ils se trouvaient juste au 

mauvais endroit, au mauvais moment. La majorité des gens vivent dans le 

continent le plus au sud, ici »

L’hologramme tourna sur lui-même montrant le continent au sud de la 

planète, où n’apparaissaient que quelques taches rouges très petites et 

fortement espacées.

- « Ces points marquent les zones de concentration de personnes, comme 

vous pouvez le constater, les taches rouges ne les ont pas encore atteintes, mais 

ce n’est qu’une question de temps, et ça ira très vite au vu de la propagation » 

Commenta Grey.

- « Combien de temps leur reste-t-il ? » Demanda Cross.



- « Si l’on se base sur le taux actuel de propagation, nous estimons, quoi 

que ce soit, que ça va les toucher dans les 12 heures »

- « Y’Lan, avez-vous découvert quelque chose qui pourrait nous donner une 

piste sur l’origine de ce phénomène ? »

- « Non »

- « Avez-vous une quelconque idée ? » Insista Cross devant le peu de 

réaction du Q’Tami.

- « Oui, mais j’ai besoin de plus de temps pour la développer, je requiers la 

permission de retourner sur la planète »

- « Très bien, Talora viendra avec vous »

- « Non, j’irai seul »

- « Pourquoi ? »

- « Je crains que les relevés biologiques d’une autre personne présente 

avec moi n’interfèrent avec les relevés que je pourrai avoir, mon équipement est 

très sensible, capitaine, et pourrait être facilement faussé si je ne suis pas 

seul »

- « J’ai dit exactement la même chose à Lea autrefois… Cela ne fait rien, 

très bien, vous irez seul, mais tenez-moi au courant dès que vous trouverez 

quelque chose »

- « Compris »

Y’Lan se dirigea vers la porte du laboratoire et s’apprêta à sortir.

- « Ho, Y’Lan, encore une chose »

- « Quoi ? »

- « L’équipe d’exploration a rapporté que le docteur Spiner était assez 

calme jusqu’au moment où il vous a vu, c’est après cela qu’il a perdu 

connaissance »

- « Oui, cela s’est passé comme ça »

- « Savez-vous pourquoi ? »

- « Ce n’est pas la première fois qu’une personne est effrayé devant mon 

apparence »

- « Bien. »

Y’Lan quitta le laboratoire.

- « Et vous lieutenant… Pourquoi êtes-vous ici ? »

- « Capitaine ? » Demanda Grey surpris.

- « Vous n’êtes pas scientifique »

- « Y’Lan et moi-même avons travaillé ensemble pour rendre les 

équipements Q’Tami plus compatibles pour les espèces bipèdes »

- « Quels sont vos progrès dans cette voie ? »

Grey tapota quelques boutons et l’hologramme de la planète pivota de 180 

degrés.



- « Très bien »

- « Ce n’est rien, regardez plutôt ça »

Il tapota d’autres boutons, l’hologramme disparut et la table Q’Tami 

s’éteignit.

- « Je pense être attendu en salle des machines »

- « Compris » Répondit Cross.

Et ils sortirent tous deux du laboratoire scientifique.

* * * * *

Elris et Agolive l’infirmière de garde s’occupaient de Spiner toujours placé 

derrière un champ de confinement, un peu en retrait Quinlan les regardait faire.

- « Comment va-t-il ? » Demanda Cross dès qu’il fut entré dans l’infirmerie.

- « Il n’a pas encore reprit connaissance mais Lea ne semble plus aussi 

inquiète qu’auparavant » Répondit Quinlan.

Elris aperçut Cross et se dirigea vers lui en traversant le champ de 

confinement.

- « Rapport » Demanda le capitaine.

- « Hé bien, son état ne s’est pas arrangé depuis que nous l’avons amené ici, 

mais ne s’est pas détérioré non plus. Sa dégradation cellulaire n’est pas aussi 

avancée que celle des autres corps que nous avons scannés sur la planète »

- « Vous pensez que quelque chose l’a protégé ? »

- « Je ne sais pas, nous étions pressés, nous n’avons pas cherché, mais il 

s’est stabilisé aussitôt qu’il fut à bord de l’Enterprise. L’emmener loin de cette 

planète semble avoir stoppé le processus »

- « Très bien, merci, docteur. J’ai renvoyé Y’Lan à la surface, il pense être 

capable de trouver la cause de ce problème, je vous tiendrai informé de toute 

découverte »

- « Merci, capitaine »

- « Contactez-moi dès qu’il se réveille, je serai sur la passerelle »

Sur ces paroles le capitaine quitta l’infirmerie.

- « Heureuse de voir que la situation s’arrange un peu entre vous deux » 

Dit Quinlan à l’intention d’Elris.

- « Je la préfère comme ça, strictement professionnelle, pour le moment »

- « Je pense avoir détecté une sorte de dégel dans vos relations »

- « Vraiment ?... Peu importe, pourquoi êtes-vous encore là, vous n’êtes pas 

fatiguée ? »

- « Je le suis, mais je n’ai pas le courage d’affronter mes quartiers pour le 

moment, c’est l’image de cet enfant »



- « Je sais, c’est horrible, la mort des enfants… est toujours difficile… 

connaissez-vous le meilleur remède contre le blues ? » Demanda la doctoresse.

- « Une concoction spéciale de Hal ? » Répondit l’autre femme.

- « Je pensais plutôt à un bon bain relaxant »

- « Je préfère ma suggestion » Dit Quinlan

- « Savez-vous ce qui s’est passé la dernière fois ? »

- « C’était une exception »

Elris posa un regard désapprobateur sur Quinlan.

- « Ne vous inquiétez pas pour moi, je ne passerai pas le verre fatidique »

* * * * *

Hal le préposé au mess tapota gentiment l’épaule de Quinlan assise à une 

table de l’établissement, plusieurs verres vides tout autour d’elle.

- « Je ferme »

- « Très bien, un dernier »

- « Vous devez partir »

- « Ok, puisque je le dois »

* * * * *

Quinlan quitta le mess et tituba tout le long du corridor qui la menait à ses 

quartiers.

- « Foutu Hal » Marmonna-t-elle, quand à l’intersection de deux coursives 

elle percuta violemment Talora.

- « Quinlan ! »

- « Talora » Répondit Quinlan d’un air moqueur.

Elles continuèrent chacune leur chemin, mais quelques pas plus loin Quinlan 

se retourna.

- « Hé, Talora ! Parlons un peu de mes commentaires inutiles sur Macana »

- « Je ne pense pas que ce soit le bon moment pour discuter… »

- « Je pense, au contraire, que c’est un excellent moment pour discuter, 

alors ? » L’interrompit Quinlan.

- « Je ne pense pas que vos réactions étaient appropriées à la situation à 

laquelle nous faisions face »

- « De quelle façon ? Comment étais-je supposée réagir ? »

- « J’attends du personnel de Starfleet d’agir de manière professionnelle, 

nous faisons notre métier aussi rapidement et efficacement que possible, c’est 

pour cela que nous sommes ici, et certainement pas pour des discussions dénuées 

de sens »



- « Dénuées de sens ? »

- « ‘Mon Dieu, que s’est-il passé ici ?’… ‘Encore une question stupide, n’est-

ce pas ?’… ‘Cette femme est plus froide qu’un iceberg’… ‘Ho merci ! Où serions-

nous sans vous ?’ »

- « A quoi vous attendiez-vous ? C’était une situation stressante, comment 

vouliez-vous que je réagisse ? »

- « Vous n’auriez pas dû réagir du tout » Répondit la romulienne.

- « Oui, hé bien, nous ne sommes pas tous aussi froids que vous, nous avons 

des sentiments »

- « Afin d’être un membre efficace de ce vaisseau, vous devez enfouir ces 

sentiments »

- « Ho, ne me servez pas ce discours, Talora, personne ne fait ça, excepté 

vous »

- « Dites-moi, mademoiselle Quinlan, avez-vous vu quiconque de l’équipe 

d’exploration parler dans le vide comme vous le faisiez ? Non, certainement pas »

- « C’est ma façon de réagir aux événements »

- « Je pense qu’un officier de Starfleet peut se laisser aller de la sorte 

lorsqu’il n’est pas en service et en vous voyant, je pense que vous êtes aussi 

inefficace lorsque vous n’êtes pas en service, vous ne faites certainement pas un 

bon officier »

- « Ce qui veut dire ? » Demanda Quinlan.

- « Vous n’êtes réellement pas un membre de cet équipage et vous ne 

faites pas partie de ce vaisseau »

- « Ce n’était pas mon idée de rester à bord »

- « Non, c’était celle du capitaine, je lui ai dit que c’était une erreur et je 

me suis justifiée de ma position, vous ne méritez pas une place ici, ce que vous 

avez fait avec votre casque en est la preuve flagrante »

- « Non, non, ne me sortez pas cette excuse, dites-moi ce que vous pensez 

réellement »

- « Les personnes qui ont mérité leur place sur ce vaisseau ont prouvé 

qu’elles étaient dignes d’être sur le meilleur vaisseau de la Fédération, vous étiez 

peut-être un commander autrefois, mais vous ne seriez même pas digne d’un 

enseigne sur l’Enterprise. Ce sera tout ? »

- « Ce sera tout »

- « Très bien »

Sur cette phrase sans appel Talora se retourna et continua son chemin 

tandis que Quinlan restait seule titubant toujours.

* * * * *



Cross assis dans ses quartiers, tenait un livre ouvert sans le lire vraiment. 

D’un coup il se leva et tapota son combadge.

- « Cross à Y’Lan, rapport »

Personne ne répondit à l’appel.

- « Cross à Y’Lan, rapport »

Toujours aucune réponse.

- « Cross à Y’Lan, faites-moi votre rapport »

N’obtenant toujours aucune réponse, le capitaine se rendit dans le 

laboratoire scientifique du Q’Tami.

* * * * *

Dès qu’il fut à l’intérieur du labo. Cross fut surpris d'y retrouver un Grey à 

l’air très fatigué.

- « Désolé de vous réveiller si tard » Dit Cross.

- « Ce n’est pas grave, je ne suis pas allé me coucher encore »

- « Pouvez-vous le joindre d’ici ? »

- « Je pense que oui »

Grey tapota quelques commandes de la table Q’Tami.

- « Lieutenant Grey à Y’Lan, répondez s’il vous plait »

- « Oui ? » Répondit la voix de Y’Lan.

- « Une minute, je vous passe le capitaine »

Grey laissa la place à Cross.

- « Y’Lan, j’ai tenté de vous joindre au travers des communications de 

l’Enterprise »

- « J’ai désactivé tous les équipements de Starfleet, ils interféraient avec 
les miens »

- « Avez-vous du neuf ? »

- « Non, je vous avais dit que je vous contacterais si je découvrais quelque 
chose »

- « Très bien, Cross… »

Ne lui laissant pas le temps de clôturer la communication Grey interpella le 

capitaine.

- « Capitaine ? Je relève un étrange signal ici »

- « Où ? »

- « Ici, tout près du village où l’équipe d’exploration se trouvait, il y a 

d’étranges signatures énergétiques aussi »

- « Pourquoi les détecteurs de l’Enterprise n’ont rien trouvé ? »

- « Ils ne sont pas configurés pour ce genre de relevés, et quoi qu’ils 

soient, ils ne sont sûrement pas naturels »



- « C’est proche de l’épicentre de cette tache rouge aussi, Y’Lan, nous vous 

envoyons des coordonnées, nous voulons que vous vous penchiez sur d’étranges 

relevés que nous recevons »

- « Capitaine, je suis extrêmement occupé, cela devra attendre que j’aie 
terminé ici »

- « Je vous rappelle que nous sommes en situation dangereuse »

- « C’est pourquoi je ne veux plus être dérangé à nouveau, Y’Lan terminé »
- « Je ne suis pas d’accord avec cette décision, Grey vous venez avec moi » 

Dit Cross une fois la communication coupée.

* * * * *

Cross et Grey se matérialisèrent sur Macana, le paysage y était toujours 

complètement desséché par le phénomène qui ravageait la planète, même si la 

nuit cachait une partie de la plaine désolée.

- « Les relevés venaient de cette direction » Dit Grey.

N’obtenant aucune réponse le jeune Lieutenant releva la tête de son 

tricordeur et regarda vers son compagnon qui regardait fixement l’horizon.

- « Capitaine ? »

- « Regardez »

Grey avança et vit l’immense vallée qui s’étendait en contrebas. Au fond de 

cette vallée se trouvait une antenne métallique entourée d’une gigantesque aura 

bleue.

- « Qu’est ce que… »

- « Grey, quelle genre de technologie cela est-il pour vous ? »

- « Oui, c’est bien cela, c’est Q’Tami » Répondit Y’Lan à la place du 

lieutenant Grey.

Celui-ci les avait rejoints sans qu’il ne le remarque.

- « Daignerez-vous m’expliquer, Y’Lan ? Qu’est-ce que ceci ? Est-ce la 

cause des problèmes ici ? »

- « Oui, capitaine, en effet, cette antenne est une base de terraformage 

Q’Tami, les Q’Tami en ont installé sur toutes les planètes où ils souhaitent vivre. 

Cette antenne génère un effet biologique qui a eu pour conséquence d’altérer la 

biostructure de cette planète afin de la rendre compatible avec les normes 

Q’Tami »

- « Saviez-vous que cette antenne était ici ? »

- « Oui »

- « Pourquoi ne nous avoir rien dit ? Les Q’Tami ne savaient-ils donc pas 

que cette planète était déjà habitée, que d’infliger ces transformations sur 

l’écosystème tuerait les habitants ? »



- « L’Hégémonie savait que placer une antenne sur une planète telle que 

celle-là aurait pour conséquence ce que vous voyez »

- « Alors que signifie cela ? Ils ne prêtent pas attention aux gens ? Ces 

personnes sont-elles inférieures à vous ? »

- « Techniquement, oui, elles le sont, tout comme vous êtes aussi 

inférieurs, capitaine, mais nous respectons les formes de vies primitives »

- « Si tel est le cas, pourquoi l’Hégémonie a-t-elle fait cela ? »

- « Ce n’est pas l’Hégémonie »

- « Expliquez-vous »

- « Les Q’Tami aiment se présenter comme un peuple uni aux étrangers, 

mais la vérité est quelque peu différente, il y a… des groupes dans notre monde 

qui pensent différemment de nous »

- « Poursuivez »

- « Nous les appelons la Faction, même si ce nom implique une unité parmi 

eux, il n’y en a aucune, je pense que cette antenne est la propriété de la Faction »

- « Que font-ils ? »

- « La Faction s’est séparée de l’esprit collectif de l’Hégémonie, et par là-

même, a été complètement isolée de notre culture, dans notre monde, quiconque 

ne fait pas partie de l’Hégémonie est considéré comme paria »

- « Tout le monde n’aime pas penser comme un esprit unique. »

- « Comme je vous l’ai déjà expliqué, capitaine, nous ne pensons pas comme 

un esprit unique, toutefois nous pouvons communiquer à l’unisson quand nous le 

désirons »

- « Continuez »

- « Les membres de la Faction trouvent que vivre sur notre monde d’origine 

était intolérable, si ce n’est impossible. La meilleure comparaison que je puisse 

trouver afin que vous compreniez est : imaginez que vous perdiez votre vue et 

votre ouïe au même moment, et vous devez toujours travailler sans aucune 

assistance et faire face à une hostilité croissante. Tous ceux qui rejoignent la 

Faction quittent notre monde »

- « Où vont-ils ? »

- « N’importe où, là où ils peuvent se rendre, mais il existe très peu de 

planètes qui répondent aux normes de notre peuple, c’est pour cela qu’ils doivent 

les altérer afin d’y vivre »

- « Où sont-ils à présent ? »

- « La Faction place une antenne sur une planète et la quitte pour laisser le 

temps aux modifications de s’opérer. Ils ne reviennent que lorsqu’ils savent que la 

terraformation est suffisamment avancée pour leur permettre d’y vivre »

- « Laissant tous les habitants de la planète mourir en même temps »



- « La Faction est essentiellement un groupe antagoniste, elle se sent 

abandonnée par l’Hégémonie pour non-conformité, elle est donc devenue amorale 

envers les autres espèces »

- « Je vois, savez-vous comment ces antennes fonctionnent ? »

- « Oui »

- « Pouvez-vous la désactiver ? »

- « Oui, mais je ne le ferai pas »

- « Quoi ? »

- « Capitaine, l’Hégémonie considère comme priorité absolue la capture de 

membres de la Faction, si je désactive cette antenne, cela leur signalera qu’il y a 

des Q’Tami sur cette planète et ils ne viendront plus »

- « Et que comptez-vous faire pour les habitants qui meurent ici ? »

- « C’est regrettable mais nécessaire, ce n’est pas moi qui suis à l’origine 

de ce problème, mais je peux prendre les précautions nécessaires pour vous 

assurer que cela n’arrive plus à l’avenir »

- « Ecoutez moi, Y’Lan, je suis désolé que cette Faction vous cause des 

soucis, et je suis aussi désolé si désactiver cette chose vous empêche de jouer 

aux flics et aux voleurs, mais je ne permettrai pas que des personnes innocentes 

meurent, si vous ne désactivez pas cette antenne je trouverai quelqu’un d’autre 

pour le faire »

- « Personne ne réussira à la désactiver, et je ne parle pas uniquement de 

votre manque de connaissance dans notre technologie, chaque antenne est gardée 

par des pièges afin d’empêcher les intrus de la manipuler »

- « Peut-être, mais nous devons essayer »

- « Je ne désire pas que votre équipage perde des vies inutilement, 

capitaine, je vais agir selon vos souhaits »

- « Merci, combien de temps cela prendra-t-il ? »

- « 8 heures pour la désactivation complète »

- « Les personnes vivant sur le continent sud ont moins de 4 heures à vivre, 

pourquoi cela est-il si long ? »

- « La technologie Q’Tami ne ressemble pas à la vôtre où il vous suffit de 

presser un bouton pour tout remettre à zéro chaque semaine. Notre technologie 

est complexe, si un autre Q’Tami était là avec moi on pourrait travailler plus vite, 

mais… »

- « Capitaine, je pourrais l’aider, j’ai étudié la technologie Q’Tami avec 

Y’Lan sur l’Enterprise » Intervient Grey.

- « Y’Lan, quels sont les effets de cette chose sur les humains ? Combien 

de temps avant que les modifications cellulaires l’affectent ? » Demanda Cross.

- « Vous devez être en exposition complète durant plusieurs jours avant 

que les symptômes ne commencent à apparaître »



- « Très bien, Grey, vous restez et aidez Y’Lan. Est-ce acceptable pour 

vous, Y’Lan ? »

- « Je suppose que je pourrais lui donner des tâches simples »

- « Bien, commencez maintenant, le temps nous est compté, savez-vous 

quand la Faction pourrait revenir ? »

- « Non, la terraformation est déjà au stade avancé, j’estime qu’ils 

pourraient arriver très bientôt pour constater les résultats. J’ai informé 

l’Hégémonie, alors n’ayez crainte, deux de nos vaisseaux seront là dans 

approximativement 24 heures »

- « Attendez une minute, vous en avez informé l’Hégémonie, mais vous ne 

m’avez rien dit ? »

- « Capitaine, si je vous l’avais dit, vous l’auriez consigné dans votre journal 

de bord, et tenté de faire plus tôt ce que vous voulez faire à présent, la Faction 

est capable de scanner votre base de données, je ne pouvais risquer cela, au 

moins jusqu’à maintenant »

- « Vous m’avez tenu à l’écart suffisamment longtemps pour que la Faction 

ne puisse agir avant qu’ils ne réalisent ce qui se passe ? »

- « Oui »

- « Y’Lan, je… nous n’avons pas le temps de débattre maintenant, vous et 

Grey commencez votre travail. Grey, vous pourrez le faire ? Vous venez juste de 

terminer votre travail d’équipe sur l’Enterprise »

- « Tout ira bien, capitaine, rien de tel qu’un travail difficile et la menace 

de pièges Q’Tami pour vous tenir en éveil »

- « Très bien, tenez-moi informé, Cross à Enterprise, un à téléporter »

* * * * *

Comme s’il avait attendu son retour pour se manifester, le combadge de 

Cross se mit à biper alors que le capitaine n’était pas encore descendu de la 

cellule de téléportation.

- « Elris à Cross »
- « Oui, docteur ? »

- « Je suis désolée de vous déranger si tard, mais le docteur Spiner vient 
de se réveiller, il demande à vous voir »

- « J’arrive »

* * * * *



Une fois à l’infirmerie le capitaine Cross constata que la situation sanitaire 

du professeur Spiner s’était grandement améliorée, alors qu’il l’avait quitté 

agonisant, il le retrouvait maintenant assis sur le bio-lit.

A côté de lui, mais en dehors du champ de confinement, le docteur Elris 

vérifiait les constantes du malade sur son padd.

- « Vous pouvez désactiver le champ de confinement, docteur, il n’est 

absolument pas contagieux » Dit Cross.

Obéissant aux ordres du capitaine, Elris désactiva le champ de 

confinement.

- « Soyez bref, il est encore faible »

- « C’est compréhensible »

Cross marcha vers le bio-lit.

- « Docteur Spiner ? Je suis le capitaine Neil Cross »

- « Capitaine, Dieu merci, je dois vous parler, nous avons tenté d’appeler à 

l’aide, mais… »

- « Nous avons reçu votre signal de détresse, nous sommes venus aussi vite 

que possible »

- « Vous ne comprenez pas, ces choses étaient là… »

- « Choses ? »

- « Oui, une forme étrange, tout le corps… »

- « Les Q’Tami, oui nous savons »

- « Ils ont détruit la planète, ils ont construit cette chose »

- « Docteur Spiner, nous savons ce qui se passe, nous avons du personnel 

qui s’occupe de la situation sur la planète, nous faisons tout notre possible pour 

stopper les dégâts »

- « Le problème est que nous les avons aidés à construire cette chose »

- « Pardon ? »

- « Cette chose, celle qui détruit la planète, nous les avons aidés à la 

mettre en place, nous ne savions pas ce que c’était, ils nous ont dit qu’ils étaient 

scientifiques aussi, ho mon Dieu ! »

- « Vous ne pouviez pas savoir »

- « Ce sont des être malfaisants, ils se moquent des conséquences… »

- « Pas tous, nous avons un Q’Tami à bord de ce vaisseau, il est 

actuellement chargé de démanteler l’antenne »

- « Vous en avez un à bord ? »

- « Il est sur la planète en ce moment, son nom est Y’Lan »

- « Vous plaisantez, il ne fera rien pour arrêter le processus »

- « Un de mes officiers est avec lui »



- « Capitaine, j’ai travaillé avec ces choses sur cette antenne, je sais 

comment elle fonctionne, laissez-moi y retourner et m’assurer que ce Y’Lan 

tiendra vraiment parole »

Cross regarda Elris qui secoua négativement la tête.

- « Je suis désolé, docteur Spiner, vous n’êtes pas en état d'aller où que ce 

soit pour le moment, mais je peux vous assurer que j’ai entière confiance dans le 

fait que cette antenne sera démantelée. Maintenant, vous devez vous reposer, je 

vous verrai demain matin »

- « Ils sont malfaisants ! »

- « Je ne pense pas que ceux que vous avez rencontrés soient 

représentatifs de leur espèce »

- « Ils nous ont menti, ils nous ont manipulés pour assouvir leurs desseins, 

et ils ne se préoccupaient pas des personnes affectées par leur antenne, on ne 

peut pas leur faire confiance ! » Cria Spiner de plus en plus furieux.

- « Je vous certifie que la première chose que je vais faire demain matin 

est de m’assurer que le démantèlement se passe comme prévu »

- « Il sera trop tard ! La planète sera éradiquée ! »

Laissant Spiner à sa rage, Cross prit Elris à part.

- « Donnez-lui des sédatifs »

- « Vous me dites quoi faire avec mes patients maintenant ? »

- « C’est vous le médecin, je vous souhaite une bonne nuit »

Cross se dirigea vers la porte mais avant qu’il puisse sortir de l’infirmerie 

le professeur Spiner l’interpella.

- « Capitaine ! Capitaine, revenez, s’il vous plait ! »

Cross ne répondit pas, se contentant de jeter un regard sur Elris qui saisit 

son hypospray.

* * * * *

De retour dans ses quartiers Cross se planta devant la baie vitrée donnant 

sur Macana, les lumières étaient restées éteintes et l’on distinguait 

parfaitement la lèpre qui ravageait la planète.

Le capitaine prit une profonde inspiration, puis il initialisa son combadge.

- « Cross à Grey, quel est votre statut ? »

* * * * *

Sur la planète, Y’Lan travaillait sur un panneau ouvert sur l’antenne tandis 

que Grey se tenait debout à côté de lui avec un tricordeur.



- « Y’Lan inspecte les câbles, il pense que nous passerons les protections 

dans 10 minutes » Répondit Grey à la question du capitaine.

- « Compris, Cross terminé »
- « Y’lan, êtes vous sûr qu’il est utile que je compte ces flashs ? » Demanda 

Grey.

- « Oui, j’ai besoin de savoir à quelle vitesse se déplace le courant »

- « Très bien, 1… 2… »

* * * * *

Quinlan dans ses quartiers, marchait de long en large.

- « Professionnel, mon cul ! » Marmonnait-elle pour elle-même.

Elle s’arrêta devant la fenêtre et regarda la planète au dehors.

* * * * *

Assise à son bureau Elris se reposait quelques depuis quelques minutes.

- « Elris, je prends ma pause » Fit Agolive.

Elris lui fit oui de la tête et alors que l’infirmière sortait elle se redressa 

dans son fauteuil et regarda autour d’elle. Puis elle se leva et sortit de son 

bureau pour aller dans la salle principale de l’infirmerie, elle se dirigea vers le 

bio-lit de Spiner.

Il était vide.

- « Qu’est-ce que… ? »

Elle se retourna, mais fut soudainement frappée à la tête par derrière et 

tomba sur le sol sans un cri.

* * * * *

Allongé sur le canapé de ses quartiers, Cross s’était endormi lorsque l’appel 

général de l’officier tactique le sortit de son sommeil.

- « Alerte de sécurité ! Alerte de sécurité ! Nous avons une personne non 
autorisée qui se promène dans le vaisseau ! »

Complètement éveillé et comprenant immédiatement qui pouvait être cet 

individu, il sortit et courut le long des corridors vers l’infirmerie du bâtiment.

Devant la porte, deux gardes de sécurité, sans rien dire il les poussa pour 

entrer.

* * * * *



A l’intérieur, l’infirmière Agolive appliquait une compresse sur la tête 

d’Elris. A coté d’elle Dojar.

- « Que s’est-il passé ? » Demanda Cross.

- « C’est Spiner, il s’est enfui » Répondit le Cardacien.

- « S’est-il téléporté en dehors du vaisseau ? »

- « Non »

- « Je pense savoir où il se dirige »

* * * * *

Pendant ce temps Spiner avait atteint le laboratoire de Y’Lan et assis à la 

table détectrice il manipulait les commandes avec frénésie.

Dojar, Cross ainsi que trois gardes de sécurité entrèrent soudainement et 

immédiatement pointèrent leurs phaseurs sur l’évadé.

- « Eloignez-vous de cette table, docteur » Ordonna Spiner.

- « Vous pensez que vous pouvez avoir confiance en votre Q’Tami, 

capitaine ? Alors pourquoi cache-t-il ceci ? »

Il appuya sur un dernier bouton et deux vaisseaux Q’Tami apparurent sur 

l’hologramme.

- « Il a modifié vos détecteurs afin qu’ils ne trouvent pas ces vaisseaux, il 

l’a fait depuis cette table »

- « Quand sont-ils arrivés ? » Demanda Dojar.

- « Arrivés ? Ne voyez-vous pas, ils étaient toujours là… ils ne sont jamais 

partis »

* * * * *

Cross, Talora, Dojar, Elris et Spiner entrèrent en salle de réunion et 

s’assirent. Quinlan déjà présente, se tenait debout devant l’une des fenêtres, 

regardant au dehors. Elle ne vint s’asseoir avec les officiers qu’après quelques 

secondes.

- « J’ai demandé au docteur Spiner de participer à la réunion, il m’a assuré 

qu’il ne s’en prendra plus à quelqu’un d’autre. » Dit Cross.

Confus par cette entrée en matière Spiner ne dit rien.

- « Des suggestions ? » Ajouta le capitaine.

- « Répondent-ils à nos appels ? » Demanda Elris.

- « Nous ne les avons pas encore contactés »

- « L’Enterprise ne fera pas le poids face à la puissance de feu de ces deux 

vaisseaux, il serait préférable de leur laisser croire que nous ignorons leur 



présence, au moins jusqu’à ce que nous ayons découvert ce qu’ils entreprennent » 

Dit Quinlan.

- « Nous savons ce qu’ils font, ils tentent de détruire… » Commença Spiner.

- « Oui, merci docteur, nos priorités restent les mêmes, nous devons 

désactiver cette antenne » L’interrompit Cross.

- « Ne pouvons-nous pas la détruire depuis l’orbite, avec les armes de 

l’Enterprise ? » Demanda Dojar.

- « Nous ignorons quels en seraient les effets sur la planète, cela pourrait 

déclencher une réaction en chaîne qui pourrait faire empirer la situation 

présente » Répondit Quinlan.

- « Peu probable » Ajouta Talora.

- « Mais possible, si cette antenne dispose d’un genre d’arme de 

destruction massive, nous pourrions condamner ces gens à une mort bien pire que 

celle à laquelle ils font face actuellement »

- « Une mort bien pire ? »

- « Il existe différentes formes de souffrance, Talora »

- « Je suis d’accord, nous ne pouvons pas prendre ce risque » Dit Cross

- « Des nouvelles d’Y’Lan ou de Grey ? » Demanda Elris

- « Aucune, mais nous savons tous ce qu’Y’Lan fait près de l’antenne »

- « Comment pourrions-nous être certains que ces vaisseaux 

n’appartiennent pas à cette Faction ? Y’Lan pourrait ignorer leur présence tout 

comme nous auparavant »

- « Non, il les a délibérément occultés, il savait que ces vaisseaux étaient 

là » Répondit Spiner

- « Je ne comprends pas pourquoi vous êtes tellement surpris par ces 

événements, capitaine, ce n’est pas la première fois qu’Y’Lan fait des siennes, 

dois-je vous rappeler avec quelle lenteur il a supprimé les enregistrements de la 

vie privée de cet équipage ? » Demanda Talora

- « Non, mais vous le faites tout de même » Répondit Quinlan.

- « Ce commentaire était inutile, Quinlan, mais vous ne pouvez pas vous 

retenir, n’est ce pas ? »

- « Je suis désolée, cela doit être un autre exemple de mon amateurisme »

Cross était plongé dans une profonde réflexion et ne semblait pas avoir 

prêté attention à la dispute entre Quinlan et Talora.

- « Je suis inquiet pour Grey. Si, et j’insiste sur le si, Y’Lan travaille en 

collaboration avec les Q’Tami sur cette antenne, Dieu sait ce qu’il a fait de notre 

ingénieur. Nous devons nous y rendre, nous ne pouvons risquer de le contacter 

par les canaux de communication, et, quand le besoin s’en fera sentir, nous 

devrons récupérer Y’Lan » Dit-il.

- « Il n’aimera pas ça » Dit Quinlan.



- « Oui, hé bien, je n’aime pas que l’on me mente non plus »

- « Capitaine, je pense vous avoir mis en garde par la passé à propos de la 

confiance que l’on pouvait accorder à Y’Lan » Ajouta Talora.

- « Ho oui, Talora, vous êtes si brillante, n’est ce pas ? Pourquoi ne faites 

vous pas ici même des propositions utiles ? » Demanda Quinlan.

- « Cela suffit ! Dojar, montez une équipe de sécurité, nous nous 

téléportons immédiatement » Ordonna Cross.

- « Capitaine, je désirerais vous accompagner »

- « Docteur Spiner… »

- « Je sais ce que vous allez dire, je suis hystérique, instable, ce que vous 

voulez, mais c’était uniquement parce que vous ne m’écoutiez pas »

- « J’allais dire que vous êtes toujours affaibli par ce que vous avez 

traversé et vous retrouver à la surface pourrait vous faire du mal à nouveau » 

Répondit Cross. Ensuite se tournant vers Elris : « Docteur ? »

- « Je ne peux rien garantir »

- « Je vous en prie, capitaine, je veux aider ces gens »

- « Très bien. Dojar, retrouvez-nous avec votre équipe en salle de 

téléportation 2 dans 10 minutes »

- « Compris, capitaine »

- « Rompez, et restez vigilants »

Tout le monde se leva et s’apprêta à quitter la salle de réunion.

- « Talora, Quinlan, un moment je vous prie » Dit Cross.

Elles attendirent alors que les autres sortaient.

- « Quoi qu’il se passe entre vous, mettez-le de côté, je n’ai nul besoin que 

mon premier officier et ma conseillère tactique se fassent une guéguerre dans 

des moments comme celui-là »

- « Capitaine… » Voulurent intervenir en même temps les deux femmes.

- « Je ne veux rien entendre, reprenez-vous, maintenant ! Compris ? »

- « Monsieur » Dit Quinlan.

- « Oui, capitaine » Ajouta Talora.

- « Bien, nous avons suffisamment de soucis pour l’instant »

Cross quitta la salle de réunion, laissant là les deux officiers.

* * * * *

A proximité de l’antenne Q’Tami un halo de téléportation apparut, halo d’où 

surgirent Cross, Dojar, Spiner ainsi que les deux gardes de sécurité, Harris et 

Jones. Tous à l’exception de Spiner tenaient un phaseur en main.

Sur le côté de l’artefact Q’Tami, une porte ouverte laissait distinguer à 

l’intérieur de celui-ci la même lueur bleue qu’à l’extérieur.



- « Dojar » Ordonna Cross.

Dojar fit signe aux gardes et ils s’approchèrent lentement de la porte, les 

deux gardes sortirent des lampes de poche qu’ils allumèrent, ensuite ils se 

postèrent des deux côtés de la porte.

- « Allez y à 3, 1… 2… 3 » Dit Dojar.

Les deux gardes pénétrèrent dans l’antenne. L’intérieur était faiblement 

éclairé par divers panneaux et écrans sur les murs, c’était assez grand, avec une 

passerelle métallique conduisant à un étage supérieur, aucun signe d’Y’Lan, mais 

Grey était assis dans un coin, ronflant à intervalles réguliers.

- « R.A.S. » Dit Harris.

A leur tour Cross, Dojar et Spiner entrèrent dans l’antenne. 

Immédiatement Cross se dirigea vers Grey.

- « Lieutenant, Erik, m’entendez-vous ? »

- « Capitaine, que se passe-t-il ? » Demanda Grey en se réveillant et en 

regardant tout autour de lui. « Je ne me rappelle pas m’être endormi »

- « Où est Y’Lan ? »

- « Il était à l’étage, essayant de désactiver les pièges ou quelque chose 

comme ça, que se passe-t-il ? »

- « Je vous expliquerai plus tard, vous deux, restez avec Grey, Dojar, 

venez avec moi »

Ensemble ils commencèrent à monter les marches métalliques qui menaient 

à l’étage supérieur.

* * * * *

L’étage supérieur de l’antenne ressemblait beaucoup à l’étage inférieur. 

Y’Lan était en plein travail sur un panneau un peu plus loin, Cross et Dojar 

s’approchèrent derrière lui en pointant tous deux leur phaseur dans son dos.

- « Capitaine, lieutenant Dojar » Dit Y’Lan sans se retourner.

- « Eloignez-vous de cette console, Y’Lan »

- « Je sais pourquoi vous êtes ici, vous avez détecté les vaisseaux en 

orbite, cela ne me plait guère »

- « Quelle coïncidence, cela fut ma réaction également »

Y’Lan se retourna soudainement, visiblement en colère.

- « Ne réalisez-vous pas ce que vous avez fait ? Ces vaisseaux étaient 

camouflés attendant le retour de la Faction, maintenant vous les avez exposés, la 

Faction les verra également, tout le plan va s’effondrer »

- « Je ne joue plus, Y’Lan, si tel était le cas vous auriez dû nous avertir 

plus tôt que ces vaisseaux étaient en orbite »



- « Cela ne vous concerne pas ! C’est un problème Q’Tami ! Starfleet n’a pas 

à savoir »

- « Je me moque des procédures Q’Tami, j’essaie de sauver les vies de 

milliers de personnes ici »

- « Et que pensez-vous que je sois en train de faire ? J’ai accepté de 

désactiver cette antenne, ce n’est pas ce que je souhaitais, ni ce que désire 

l’Hégémonie. Je fais ce que je peux pour satisfaire vos besoins, mais vos actes 

vous expliquent pourquoi j’essayais de tenir cette opération secrète. Si vous 

n’aviez secouru que les scientifiques et étiez partis, nous aurions capturé la 

Faction. Si vous aviez laissé cette antenne active seulement quelques jours de 

plus, nous aurions capturé la Faction. Si vous n’étiez pas venu fouiner dans mon 

laboratoire, nous aurions encore une chance, maintenant vous avez tout ruiné »

- « Je n’aime pas être tenu à l’écart »

- « Nous vous protégeons ! »

- « Non, vous protégez vos propres intérêts égoïstes, Y’Lan, et vous le 

savez très bien »

- « Capitaine, je vous prie de désactiver la détection des vaisseaux en 

orbite et d’effacer toutes vos données les concernant de votre ordinateur. Il y a 

encore une chance que la Faction soit trop loin pour les avoir détectés »

- « Je ne peux faire cela »

- « Alors je vous prie de m’excuser, capitaine, mais je ne peux pas 

continuer mon travail ici, ces gens vont mourir »

- « Alors nous devrons essayer du mieux que nous pourrons sans vous, et je 

veux que vous ordonniez à ces vaisseaux de quitter la planète immédiatement »

- « Je n’ai pas l’autorité suffisante »

- « Mais bon sang, Y’Lan, qu’est-ce que… »

A ce moment le combadge de Cross bipa.

- « Capitaine, ici Talora »
- « J’écoute. »

- « Un autre vaisseau Q’Tami vient de sortir de distorsion, et a engagé le 
combat contre les deux autres vaisseaux Q’Tami en orbite »

- « Et l’Enterprise ? »

- « Ils ne semblent, pour le moment, pas s’intéresser à nous »
- « Très bien, tenez-vous à l’écart, Cross terminé. » Ensuite se retournant 

vers Y’Lan « Je suppose que c’est la Faction ? »

- « Nous ne tirons pas sur nos propres vaisseaux, je vous conseille de 

quitter cette zone, la Faction fera tout son possible pour s’assurer que cette 

antenne sera opérationnelle »

- « Et vous ? »



- « Je vais rester et continuer mon travail, maintenant que la Faction sait 

que nous sommes là, je peux tenter de sauver les gens de cette planète, espérons 

que l’Hégémonie les occupera suffisamment longtemps pour que je puisse 

terminer »

- « Vous attaqueront-ils ? » Demanda Cross.

- « Inévitablement »

- « Nous vous laissons une équipe de sécurité… »

- « Non, je n’ai pas voulu vous impliquer auparavant et je ne le souhaite pas 

maintenant, malgré ce que vous pouvez penser, je ne souhaite la mort de 

personne »

- « Très bien, bonne chance »

Ensuite tapotant son combadge.

- « Cross à Jones et Harris, nous quittons l’antenne »

Pas de réponse.

- « Jones ? Répondez »

Toujours rien, Cross fit signe à Dojar.

- « Dojar »

Ils s’approchèrent tous deux lentement de l’escalier et regardèrent en 

bas. Trois Q’Tami braquaient leurs armes vers les deux gardes et Spiner.

Cross et Dojar reculèrent jusqu'à Y’Lan.

- « Il semblerait que vos préoccupations ne soient plus d’actualité, Y’Lan, 

nous avons de la compagnie » Dit Cross.

- « Combien ? »

- « Trois »

- « Capitaine, si l’Hégémonie apprend que la Faction est déjà dans 

l’antenne, ils n’hésiteront pas à la détruire depuis l’orbite »

- « Très bien, quel sera le plan d’action de la Faction ? »

- « J’ai terminé mon travail au niveau inférieur, mais il est impératif que 

vous les empêchiez d’arriver ici »

- « Pourquoi ne se sont-ils pas téléportés à notre étage directement ? » 

Demanda Dojar.

- « A cause de l’électrobiotechnologie à cet étage, le seul moyen sûr 

d’assurer une téléportation est vers le niveau inférieur, où les systèmes sont au 

minimum »

- « Ils ne souhaitent pas que leurs molécules se mélangent »

- « Correct »

- « Non, ils ne veulent tout simplement pas que nous téléportions plus de 

gardes, en restant en bas, ils s’assurent du seul point de passage vers notre 

étage » Dit Cross.



- « Je ne vous conseillerais pas de contacter votre vaisseau, capitaine, ne 

donnez pas à la Faction plus d’indices sur vos intentions »

- « Capitaine Cross » Cria un Q’Tami depuis l’étage inférieur.

- « Nos hommes ne lui auraient jamais dit votre nom » Souffla Dojar à 

l’oreille du capitaine.

- « Spiner » Répondit Cross.

- « Capitaine Cross, je sais que vous êtes là haut, quelque part. Si vous ne 

vous montrez pas, je tue vos hommes »

- « Y’Lan ? » Questionna Cross

- « Son nom est K’Par, il est réputé pour être sans pitié, toutefois, vos 

hommes ne sont que des gardes, ils sont inutiles, ils peuvent être tués »

- « Personne n’est inutile, Y’Lan. Dojar, restez avec lui »

- « Capitaine, je devrais aller avec vous » Dit l’officier tactique.

- « Merci, Dojar, mais il est plus important que vous gardiez Y’Lan »

* * * * *

A l’étage inférieur de l’antenne, K’Par, marchait de long en large, tandis 

que les deux autres Q’Tami pointaient leurs armes vers Grey, Harris, Jones et 

Spiner.

- « Capitaine, je vous donne exactement… »

- « Je suis là » l’interrompit Cross.

Cross apparut en haut des escaliers pointant son phaseur vers les Q’Tami.

- « Lâchez votre arme, capitaine, je doute sincèrement que vous en ferez 

usage »

Cross ne bougea pas.

- « Ou préférez-vous que monsieur, quel est son nom… Ha oui, Spiner, soit 

exécuté ? »

Cross posa lentement son phaseur au sol.

- « Votre vaisseau subit de lourds dommages, il est seul contre deux 

autres vaisseaux, vous ne pouvez aller nulle part » Dit Cross

- « Peu importe, ma responsabilité est de m’assurer que cette antenne 

finisse son travail, ainsi ceux qui me suivent pourront vivre ici »

- « Nous ne le permettrons pas »

- « Nous ? La Fédération ? Ne me dites pas que vous êtes naïf à ce point, 

la Fédération ne sait absolument pas ce qui se passe ici »

Complètement dépassé par les événements, Spiner pendant tout le temps 

de cette discussion, gémissait de plus en plus bruyamment.

- « Allez-vous vous taire ?! Irritante créature ! »



Pendant le court instant où K’Par avait tourné le dos à Cross pour 

invectiver le scientifique, celui-ci en profita pour se jeter au sol, et attrapant 

son phaseur, tirer sur l’un des Q’tami qui s’effondra au sol.

L’autre garde Q’tami surpris, reçut un coup au visage de la part de Grey 

qui l’envoya voler plus loin.

Grey attrapa Spiner par le col et courut se réfugier vers Cross qui s’était 

déjà caché derrière une console.

Harris et Jones tentèrent de les rejoindre mais K’Par tira sur Jones, le 

blessant à la jambe, ce dernier tomba au sol en criant. Harris hésita un moment 

ce qui permit à K’Par de le mettre en joue et de l’atteindre en plein tête.

- « Très astucieux, capitaine, deux hommes à terre pour vous, un seul pour 

moi » Dit K’Par qui après son double tir avait réussi à se protéger derrière une 

cloison.

Alors que le Q’Tami assommé commençait déjà à se réveiller, Cross et 

Grey discutaient à voix basse de la tactique à suivre.

- « Y’Lan travaille toujours en haut, nous devons les empêcher de monter » 

Dit Cross.

- « Je devrais y aller »

- « Dojar s’y trouve déjà »

- « Dojar ne connait rien à la technologie Q’Tami. »

- « Très bien, je vous couvre » Répondit Cross hésitant.

Cross tira avec son phaseur en direction de l’endroit où se trouvait K’Par, 

puis courut d’une console à l’autre. Laissant Spiner seul. Tandis que les deux 

Q’Tami lui tiraient dessus, Grey se précipita dans les escaliers.

Un garde Q’tami remarqua Grey et pointa son arme vers lui, mais Cross lui 

tira dessus avant. Le Q’Tali tomba au sol et Grey disparut au niveau supérieur.

Soudainement K’Par surgit de sa cachette et pointa son arme vers Cross, 

ce dernier pointa également son phaseur vers K’Par.

- « Bien, bien, cette journée devient de plus en plus intéressante, qui de 

nous deux a la gâchette la plus rapide, capitaine ? » Dit K’Par.

* * * * *

Dans l’espace, l’Enterprise, toujours en orbite, se tenait à l’écart du 

combat qui se déroulait entre les vaisseaux Q’Tami. Deux de ces vaisseaux 

manœuvraient l’un autour de l’autre tout en se tirant dessus, le troisième lui se 

tenait un peu plus loin ne prenant pas part au conflit.

Sur la passerelle, Talora assise dans le fauteuil du capitaine suivait les 

opérations, derrière elle ou à leurs consoles respectives les officiers Quinlan, 

Wood et Sukothai suivaient également avec attentions les événements.



- « Le second vaisseau Q’Tami active ses armes, il serait temps qu’il 
s’engage dans la bataille » Dit Quinlan.

- « Je n’ai pas l’impression qu’ils vont s’y engager, regardez » Répondit 

Talora.

Sur l’écran principal, le vaisseau Q’Tami qui ne se battait pas tourna sur 

lui-même tout doucement, et faisait maintenant face à la planète.

Quinlan consulta la console tactique.

- « Ils prennent l’antenne pour cible »

- « Talora à Cross, je vous conseille d’agir vite, quoi que vous fassiez, 

capitaine » Prévint Talora par le réseau com.

* * * * *

A l’étage inférieur de l’antenne, Cross et K’Par se faisaient toujours face, 

pointant leurs armes chacun sur l’autre.

- « Ce n’est pas le moment, commander, que se passe-t-il ? » Demanda 

Cross.

- « Le second vaisseau Q’Tami pointe ses armes vers l’antenne, capitaine »

- « Vous entendez cela, K’Par ? Si vous ne vous rendez pas, nous sommes 

tous morts »

- « Ecoutez-moi, Talora, ou qui que ce soit qui commande, je tiens votre 

capitaine ici, et je vous conseillerais de… »

Au premier étage, Dojar gardait le passage, tandis qu’Y’Lan et Grey 

travaillaient dur sur les panneaux de contrôle. Tous pouvaient entendre K’Par au 

travers des canaux de communication.

- « …dire aux Q’Tami de retenir leur attaque si vous voulez le revoir 
vivant »

- « Combien de temps encore ? » Demanda le Cardacien.

- « Nous y sommes presque, Y’Lan, Y’Lan ?! Que faites-vous ? »

Grey regarda les relevés de sa console puis Y’Lan, inquiet.

- « Hé ! Ce sont les équipements de communication, vous envoyez à 

quelqu’un les relevés de l’antenne ? Mais bon sang que faites-vous ? » Demanda 

Grey

Y’Lan se retourna et frappa Grey qui vola un peu plus loin. Dojar fit volte 

face, mais le temps qu’il pointe Y’Lan de son phaseur, celui-ci lui tira dessus, 

l’assommant également.

- « Y’Lan au vaisseau de commandement, nous avons presque terminé »

* * * * *



Sur la passerelle, Talora essayait toujours de calmer les ardeurs 

guerrières du vaisseau Q’Tami.

- « Vaisseau Q’Tami, nous avons du personnel dans l’antenne, tentant de la 

désactiver au moment où je vous parle, je vous prie de ne pas tirer »

- « Toujours rien, leurs armes sont presque entièrement activées 

maintenant. Ils pourront bientôt faire feu » Annonça Quinlan depuis la console 

tactique.

- « Une estimation ? »

- « Une minute tout au plus »

- « Talora à Y’Lan, combien de temps encore ? »

Mais sur la planète Y’Lan toujours en plein travail ignora complètement les 

appels du Premier Officier.

- « Est-ce devenu une habitude chez ces Q’Tami de ne jamais répondre ? » 

Se demanda Talora après avoir mis fin à la communication.

* * * * *

En bas, K’Par et Cross se faisaient toujours face.

- « Vous savez aussi bien que moi que ces vaisseaux ne se soucieront pas de 

moi, ils vous veulent, et ils feront tout pour vous avoir, voulez-vous vraiment 

mourir de cette façon ? » Demanda le capitaine.

- « Je savais que c’était une mission suicide dès l’instant où je l’ai 

acceptée, c’est vous qui vous trompez, capitaine Si je dois mourir, j’y suis 

préparé » Répondit le Q’Tami.

* * * * *

- « Leurs armes sont maintenant pleinement opérationnelles. »

- « Nous devons intervenir pour donner plus de temps au capitaine, amenez 

l’Enterprise devant les canons du vaisseau Q’Tami, maintenant »

- « Talora, ces armes vont nous détruire » Dit Quinlan.

- « Je ne pense pas qu’ils ouvriront le feu sur nous, nous ne sommes pas 

leur ennemi »

- « En êtes-vous vraiment certaine ? » Demanda Quinlan.

- « Nous allons vite le savoir. Woods, faites ce que j’ai dit »

- « Commander, êtes vous sûre… » Demanda la pilote.

- « Ho, c’est pas vrai… » Et sur ces mots Quinlan courut vers le poste de 

pilotage et poussa Woods de sa chaise.

- « Mademoiselle Quinlan ? » Dit Talora surprise par la réaction de la 

jeune femme.



- « Nous travaillons ensemble, Talora, vous vous souvenez ? D’un autre côté 

je ne vois pas de meilleure solution »

- « Vous me surprenez »

- « En fait, je vous mens, je pourrais réfléchir à une autre solution, je veux 

seulement vous prouver que vous faites erreur »

- « Je vous rappelle que si je fais erreur, nous mourrons tous »

- « Oui, mais au moins je périrai satisfaite »

Sur l’écran principal l’on pouvait voir la position relative du Q’Tami bouger 

par rapport à l’Enterprise pendant que celui-ci se positionnait entre l’agresseur 

et la planète.

- « Nous allons voir… » Dit Quinlan.

Un long moment passa.

- « Ils désactivent leurs armes » Ajouta Quinlan qui entre temps avait 

repris sa place à la console tactique.

- « Ce sont les Q’Tami : ils essayent d’entrer en contact. » Dit Sukothai.

- « Il n’est jamais trop tard pour une bonne discussion. » Dit Talora.

* * * * *

Dans l’antenne, l’affrontement entre les capitaines Terrien et Q’Tami 

continuait sans qu’aucun des deux n’ait un seul moment relâché sa vigilance.

- « Pourquoi avez-vous fait cela ? » Demanda Cross.

- « Les Q’Tami ont besoin d’un endroit pour vivre, capitaine, c’est aussi 

simple que ça »

- « En vaut-il le prix de votre vie ? »

- «  Pour le bien de tous, capitaine »

Soudainement, un cri strident se fit entendre, Spiner apparut de derrière 

la console où il se trouvait, et se jeta sur K’Par.

- « Menteur ! Vous avez tué… »

- « Spiner, non ! » Cria Cross.

Mais trop tard, K’Par s’écarta et tira instinctivement sur Spiner, Cross en 

profita pour faire feu sur K’Par qui s’écroula au sol en même temps que le 

professeur.

Cross se précipita vers Spiner, contrôla son pouls, avant de vérifier l’état 

des deux gardes, ensuite initialisant son combadge.

- « Enterprise, urgence médicale, trois à téléporter »

Les deux gardes et Spiner disparurent dans une lumière bleutée, tandis 

que Cross se précipitait déjà dans l’escalier.



Ignorant des derniers événements survenus à l’étage supérieur, Cross 

trouva les deux officiers étendus au sol alors que Y’Lan travaillait toujours à 

l’intérieur des entrailles de l’antenne.

- « Y’Lan, nous… Que s’est-il passé ici ? »

- « Une des consoles a explosé, ils étaient assez proches pour être sonnés, 

ils n’ont rien »

- « Où en êtes-vous ? »

- « Je termine quelques détails »

Il appuya sur un dernier bouton, et toutes les lumières s’éteignirent 

accompagnées d’un son d’alarme.

- « Je pense qu’il n’y a plus de problème maintenant pour se téléporter »

- « Et l’antenne ? » Demanda Cross.

- « Elle peut être détruite à présent »

- « Bien joué Y’Lan, Cross à Enterprise, l’antenne est désactivée, quatre à 

téléporter »

* * * * *

- « Regardez » Dit Quinlan.

Sur l’écran principal le vaisseau Q’Tami de la Faction fit demi tour et 

repartit en distorsion.

- « La queue entre les jambes » Ajouta-t-elle.

- « Oui, en effet. Je pense que nous pouvons nous retirer de ces canons 

Q’Tami, mademoiselle Quinlan »

- « Oui, madame »

* * * * *

Dans l’espace, l’Enterprise se déplaça et le vaisseau Q’Tami put enfin faire 

feu sur l’antenne qui explosa dans un rayonnement de couleurs.

Ensuite sans qu’un seul message ne soit échangé entre eux et le bâtiment 

de la fédération, les deux vaisseaux Q’Tami disparurent, sans doute à la 

poursuite du troisième.

* * * * *

- « Journal du capitaine, date stellaire 78295.3, le vaisseau de la Faction a 

disparu de nos détecteurs longue portée, et les vaisseaux Q’Tami sont partis 

immédiatement à sa poursuite. Je suis au regret de constater que nous avons 

perdu le seul survivant de l’équipe scientifique, le docteur John Spiner, mais il 



est mort avec bravoure, protégeant les officiers de ce vaisseau. Les autres 

membres d’équipage dépêchés sur la planète sont au repos, il ne reprendront leur 

poste qu’après une pleine convalescence des blessures mineures qu’ils ont 

subies »

* * * * *

A l’infirmerie, Elris s’occupait des officiers Grey et Dojar toujours 

allongés inconscients sur des bio-lits.

- « Comment se portent les patients, docteur ? » Demanda Y’Lan.

- « Ils souffrent juste de légère commotion, je les maintiens endormis 

pour le moment afin d’accélérer leur guérison »

- « Puis-je les voir ? »

- « Vous n’aurez aucune réponse de leur part »

- « Cela approfondira mes connaissance de la conscience, je voudrais les 

scanner avec mon propre équipement »

- « Est-ce dangereux ? »

- « Non, au contraire »

- « Très bien »

Sous la surveillance du docteur Y’Lan se déplaça vers Grey et Dojar, sur 

lesquels il passa un scanner Q’Tami dégageant une étrange lumière rouge.

* * * * *

Talora entra au mess et directement avisa Quinlan assise au bar.

- « Commander, un seul verre ce soir, je le jure » Dit Quinlan avant que le 

premier officier ne dise mot.

- « Quinlan, vous avez montré des qualités de pilote impressionnantes 

aujourd’hui »

- « Merci »

Sans rien ajouter la Romulienne se retourna pour partir.

- « Des qualités qui valent au moins celles d’un enseigne » Ajouta Quinlan.

Talora s’arrêta, mais ne dit rien, et repartit et alors qu’elle passait la 

porte, Grey et Dojar en profitèrent pour entrer à leur tour.

- « Hé ! Vous deux, comment vous sentez-vous ? » Les héla Quinlan.

- « Un sacré mal de tête, mais c’est tout » Dit Grey.

- « Vous ne pouvez toujours pas vous rappeler ? »

- « Je ne me souviens même pas être arrivé sur la planète » Dit Dojar à 

son tour.

- « Qu’est ce qu’Y’Lan a dit sur ce qui s’était passé ? »



- « Une console a explosé, un piège que nous aurions oublié »

- « C’est drôle, je ne me souviens pas que Lea m’ait dit que vous étiez 

brûlés lorsque vous avez été téléportés à bord »

- « Peut être que les consoles Q’Tami explosent différemment »

* * * * *

Le calme revenu Cross discutait avec Y’Lan dans le laboratoire scientifique 

de celui-ci.

- « L’Hégémonie pense qu’elle capturera ce vaisseau, maintenant qu’ils ont 

perdu leur capitaine, ils seront désorganisés, faibles » Dit le Q’Tami.

- « Bien… Y’Lan, bien que j’apprécie que vous nous ménagiez en nous ne 

tenant pas informés auparavant, ne le refaites plus à l’avenir, s’il vous plait »

- « Capitaine, je… »

- « Si vous m’aviez expliqué la situation en premier, j’aurais fait ce que 

vous demandiez dans des limites raisonnables »

- « Capitaine, ce que vous pensez raisonnable et ce que je pense 

raisonnable peut être différent »

- « Je ne peux pas tolérer qu’un membre de mon équipage ne m’informe pas 

lorsque cela est important »

- « Je ne fais pas partie de votre équipage, je suis un simple observateur »

- « Je suis désolé, Y’Lan, mais si cela se reproduit encore, je devrais 

reconsidérer votre présence à bord de ce vaisseau, compris ? »

- « Capitaine, je vous assure que s’il y a une prochaine fois, je vais tout 

faire pour que vous ne réalisiez même pas ce qui se passe »

- « Est-ce une menace ? »

- « Non, juste une observation, maintenant, si vous voulez bien m’excuser, 

je suis très occupé »

Cross le regarda pendant un moment, puis quitta le laboratoire 

scientifique.

* * * * *

Cross entra dans son bureau, et regarda la planète par la fenêtre, les 

effets de l’antenne Q’Tami avait été dévastateurs sur tout l’environnement.

- « Journal personnel du capitaine, date stellaire 78296.1, lorsqu’Y’Lan est 

arrivé sur l’Enterprise la première fois, beaucoup de personnes se méfiaient de 

lui, il appartenait à une race inconnue jusque là et son apparence était, au mieux, 

inhabituelle. Mais j’ai soutenu la décision de l’incorporer dans l’équipage, allant 

même jusque devant un tribunal pour cela, parce que je croyais qu’il était 



important pour nos deux cultures d’apprendre l’une de l’autre. Durant les trois 

mois qu’il a passés à bord de l’Enterprise, j’ai entendu beaucoup de remarques à 

son sujet, la manière dont il mettait les gens mal à l’aise en sa présence, même 

moi ai eu, parfois, quelques critiques à lui faire. Il nous a rendu d’excellents 

services lors de nos missions, et s’il était souvent insensible pour nous, en 

particulier en ce qui concerne notre intimité, on peut dire maintenant qu’il 

essayait de s’adapter aux modes de pensée de notre culture. Quoi qu’il en soit, 

les événements des 36 dernières heures m’ont obligé à reconsidérer ma position 

vis-à-vis de lui, et me font me demander si oui ou non nos craintes n’étaient, 

finalement, pas fondées. Des milliers de personnes innocentes sont mortes ici et 

toutes à cause des Q’Tami. Cela m’a permis de découvrir que nous ne connaissons 

finalement pas grand-chose d’eux, juste ce qu’ils veulent bien nous faire voir… 

Sont-ils vraiment nos amis, ou faisons-nous une grave erreur ? »

* * * * *

Dans son laboratoire, Y’Lan à son habitude travaillait seul sur sa table 

détectrice Q’Tami.

Sur celle-ci un hologramme de la planète avec en surimpression le message 

: ‘TRANSMISSION DES DONNEES BIOLOGIQUES’
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