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Après l’attaque en stardate 5725.3 de Memory Alpha, la 

fédération décida de reprendre à zéro le concept des archives. 

Le projet initial fut confié à l'avocat Samuel Cogley. En plus de 

la reconduction du centre informatique quel que Mémory Alpha 

et Mémoire Vive, il décida de créer une section livre en 

parallèle, l'excentricité de Cogley n'était déjà plus à démontrer 

mais là il manqua de perdre son poste, ce fut le Capitaine Kirk 

qui lui sauva la mise en l'appuyant sans réserve. C'est ainsi que la 

section livre fut créée, et maintenue jusqu'à aujourd'hui. 

 

Accès au public : Les archives papiers sont stockées sur 

différentes planètes du quadrant Alpha, en tant que sauvegarde 

ultime la localisation spatiale de ces planètes est un des secrets 

les mieux gardé de la fédération et leur accès est interdit au 

public, celui-ci doit consulter les archives filmées. 

 
Cependant le directoire des archives édite régulièrement 

certains rapports de mission. 
 

La collection Orange KE, est consacrée aux missions du 

vaisseau USS-Enterprise –G 

 - « Mais vous avez un point de vue Romulien sur ce qui se passe à 
bord de l’Enterprise ; vous convenez mieux pour ce travail. » 
 - « Mon avis serait biaisé, je suis un Romulien à bord d’un vaisseau 
de Starfleet, je ne crois pas en votre manière de faire les choses, et par 
conséquent, tout se qui en résulte. » 
 Cross regarde Talora, légèrement inquiet de laisser son vaisseau à 
une femme qui ne partage pas sa façon de voir les choses. 
 - « Mais bien sûr, je ne trahirai jamais votre confiance, Capitaine. Si 
les Romuliens excellent dans un trait de caractère humain, c’est bien la 
fidélité. » 
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 - « Le nouvel Officier Pilote n’était pas une décision 
difficile à prendre, du point de vue des compétences. Ce membre 
d’équipage a du talent et une aptitude naturelle à contrôler un 
vaisseau. D’un autre côté, cette personne est le membres 
d'équipage le plus fauteur de troubles à qui j’ai eu le malheur 
d’avoir affaire.... Le nouvel Officier Pilote de l’USS Enterprise 
NCC-1701-G est... » 
 

USS-Enterprise - Coursive 
 
 Fraichement arrivé le capitaine Cross sort du hangar à 
navette et pénètre dans la coursive centrale où l’attend Talora. 
Elle se calque sur ses pas alors qu’ils prennent la direction du 
turbolift. 
 - « Bon retour à bord, Capitaine. Comment s’est passée la 
conférence ? » Demande-t-elle. 
 - « Ça a été long et douloureux. Comment va le vaisseau ? » 
  « Nous avons seulement eu un léger petit problème avec 
les tubulures EPS. Mais en dehors de cela, le vaisseau est paré 
pour le vol. » 
 - « Je présume que vous avez trouvé quelqu’un pour le 
piloter alors ? » 
 - « Oui. » 
 - « Alors... Qui est-ce ? » Demande Cross intrigué par le 
mutisme du second. 
 

USS-Enterprise – Bureau du capitaine. 
 
 - « Qu’avez-vous fait ? » Demande Cross encore ébranler 
par ce qu'il vient de découvrir. 
 - « J’ai promu Mademoiselle Quinlan au rang de Lieutenant 
et je l'ai affecté au poste d'officier pilote. » 
 - « J’ai cru voir ça lorsqu'on nous avons traversé la 
passerelle. » 

 
Absence d’Innocence 

 
 - « Je pense toujours que vous devriez y aller à ma place. » 
Dit Cross à Talora alors que tout deux marchent allègrement 
vers le turbolift. 
 - « Sottise. Vous êtes aussi capable que moi de prendre 
part à cette conférence. » Répond Talora 
 - « Mais vous avez un point de vue Romulien sur ce qui se 
passe à bord de l’Enterprise ; vous convenez mieux pour ce 
travail. » Continue Cross alors que le turbolift arrive. 
 - « Baie navette » Annonce Cross à l'intention de 
l'ordinateur. 
 - « Mon avis serait biaisé, je suis un Romulien à bord d’un 
vaisseau de Starfleet, je ne crois pas en votre manière de faire 
les choses, et par conséquent, tout se qui en résulte. » 
 Cross regarde Talora, légèrement inquiet de laisser son 
vaisseau à une femme qui ne partage pas sa façon de voir les 
choses. 
 - « Mais bien sûr, je ne trahirai jamais votre confiance, 
Capitaine. Si les Romuliens excellent dans un trait de caractère 
humain, c’est bien la fidélité. » 
 - « Je suis content d’entendre ça, Commandeur. » 
 - « Que prévoyez-vous de faire à propos du poste de pilote, 
maintenant que le Lieutenant Guer a quitté le vaisseau ? » 
 Cross regarda Talora, essayant presque d’évaluer le degré 
de confiance qu’il avait en son second. 
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 - « Et si vous vous en occupiez ? » 
 - « J’en serais honorée... bien que mes techniques de 
sélection soient peu ... orthodoxes. » 
 - « Tant que personne n’est tué parmi les membres 
d’équipage, ça me va. » Répond Cross en souriant juste au 
moment où le turbolift arrive à destination. 
 - « Je vous promets que je ferai tout ce qui est en mon 
pouvoir pour m’assurer que votre équipage sera au complet lors 
de votre retour. Avez-vous une liste de choix à me soumettre 
pour le poste ? » 
 - « Je n’ai pas eu le temps d’en faire... utilisez votre propre 
prérogative ; trouvez-moi un Officier Pilote et deux seconds 
avant mon retour. » 
 - « Bien Monsieur. » 
 - « Et profitez bien de ce congé, Commandeur ! Vous êtes 
là pour sept jours ; vous avez largement le temps de sélectionner 
un Officier Pilote. » 
 - « Ne vous inquiétez pas, Capitaine ; nous serons là quand 
vous rentrerez. » 
 Une expression légèrement inquiète sur le visage, Cross 
monte à bord de la navette et ajoute avant de fermer la porte 
« Gardez un œil sur Quinlan. »  
 Sur cette déclaration, Talora sourit et sort de la baie 
d’amarrage de la navette tandis que celle-ci s’éloigne vers la 
surface de la planète. 
 

Planète  
 
 Planète désertique perpétuellement balayée de centaines 
de mini-tornades et autres formes de perturbations 
atmosphériques et que l'on aurait pu croire inhabitée si au 
centre du plateaux rocheux ne se dessinait un ville apparemment 
moderne. 
 

 - « Comment s’est passée votre rencontre ? » Demande 
Quinlan. 
 - « Étonnamment bien. Je pense avoir eu une influence 
positive sur leur société. » 
 Quinlan, Piller et Y'lan continuent leurs discussions sur la 
planètes, chacun y allant de son commentaire lorsque Tolora 
réclame le silence. 
 - « Puis-je avoir votre  attention ? Je vais annoncer sous 
peu qui est le nouvel Officier Pilote de l’Enterprise-G. » 
 Immédiatement la foule fait silence et se tourne vers le 
commandeur.  
 - « Mais tout d’abord, je voudrais exprimer tout mon 
respect envers ceux qui n’ont pas été retenus. Trois personnes 
ont été choisies : un Officier Pilote en chef, un officier en 
second, et un officier de nuit qui rejoindra nos deux autres 
officiers à leurs postes. » 
 La camera revient à Quinlan pendant que Talora marmonne 
des trucs à propos de quotas serrés et des gens malhonnêtes qui 
arrivent en retard pour prendre leur quart. 
 - « Je n’ai aucune chance d’être choisie. Elle ne m’aime 
pas. » Chuchote Quinlan. 
 Y'lan lui adresse un sourire bizarre, mais rassurant, et 
Piller lui prend la main, lui signifiant son soutien. Elle sourit en 
retour à Y'lan. 
 - « L’Enseigne Whedon sera en charge du poste de pilotage 
dans l’équipe de nuit. » 
 Une salve d’applaudissement se fait entendre quand 
Whedon s’approche de Talora. Celle-ci lui donne sa nouvelle 
épingle et lui serre la main. Il retourne à son siège. 
 - « L'officier Pilote en second sera le sous-lieutenant 
Johnson. » 
 Une autre salve d’applaudissements tandis que Talora lui 
tend une épingle de grade.. 
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 Talora, en tenue numéro 1 regarde par le large hublot du 
bar et ne semble pas prêter attention aux membres d'équipage 
qui entrent et sortent, y compris lorsqu'il s'agit de Quinlan. 
 Quinlan devant le manque de réaction de celle-ci est un 
moment désarçonner. Après quelques secondes et devant le 
mutisme persistant du commandeur elle s'assit à une table 
aussitôt rejoint par Piller. 
 - « J’espère que ça ne vous dérange pas que je me joigne à 
vous. » Dit-il en prenant un siège. 
 - « Non, pas du tout. Je vous dois un verre, après tout. » 
 - « Je savais que vous diriez cela. » 
 - « Merci de ne rien avoir dit sur ce... petit incident. Ces 
derniers jours m’ont permis d’ouvrir les yeux sur les erreurs que 
j’ai commises dans ma vie, et je vais essayer de les réparer, que 
j’obtienne le poste ou non. » 
 - « Je suis ravi d’entendre ça. » 
 - « Qu’est-ce que je vous sers ? » Demande le serveur 
arrivé entre-temps. 
 - « Un warp Mushaka et... » Quinlan fait un signe de tête à 
Piller qui répond « Un synthehol » 
 Le serveur hoche la tête et s’en va. 
 - « Du synthehol ? Et moi qui vous pensais plus aventureux 
que cela. » 
 - « J’essaie de ne pas trop forcer sur l’alcool. » 
 - « J’en ai besoin... pour mes nerfs. » Précise Quinlan. 
 Piller sourit alors que le serveur revient avec leurs 
boissons. Ils prennent leurs verres et trinquent ensemble. 
 - « Au futur. J’espère qu’il prendra le virage que vous 
souhaitez. » Dit Piller. 
 - « Merci. » Répond Quinlan, juste au moment ou Y'lan les 
rejoints 
 - « J’espère ne pas avoir interrompu quelque chose 
d’important. » 
 - « Pas du tout. » Répond Piller. 

Planète – Centre commercial. 
 
 Le centre commercial offre en plus d'une excellente 
protection aux conditions météorologiques extérieurs d'agréable 
moment de détente. 
 Détente que Quinlan, Y'lan, Elris ainsi que plusieurs 
membres d'équipages apprécient à leurs justes valeurs. 
 - « Y'lan... pourquoi tant de précaution ? » Demande 
Quinlan. 
 - « Je n’ai jamais été dans une de ces... centres avant. Je le 
trouve claustrophobique et inconfortable. » 
 - « Vous nous faites remarquer. Vous ne pourriez pas vous 
détendre et agir normalement ? » 
 - « Mademoiselle Quinlan, si vous étiez aussi grande et 
large que je le suis parmi des centaines de spécimens 
intéressants qui prétendent ne pas vous regarder, je suis sûr que 
vous vous ressentiriez la même chose que moi. » 
 - « Ce sont des personnes, Y'lan, pas des spécimens. » 
Intervient Elris. « Vous devriez arrêter de voir tout le temps les 
gens à travers les yeux d’un scientifique, élargir votre champ de 
vision et regarder le reste du monde. » 
 - « J’essaierai de le faire, Docteur. » 
 Apparemment satisfaite de la réponse Elris s’éloigne du 
groupe pour regarder quelques vêtements qu’elle a repérés, 
laissant Quinlan et Y'lan tous les deux seuls. 
 - « Je sais ce que ça fait, vous savez. » Dit Quilan. 
 - « Faire quoi ? » 
 - « Des gens qui prétendent ne pas vous observer quand 
qu’ils le font. » 
 - « Votre passé continue à vous hanter ? » 
 - « Oui. Cross le fait tout le temps, et je suis sûre qu’il a 
chargé au moins un garde de la sécurité de me surveiller 
constamment. » 
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 Elle jette un regard alentours et pointe du doigt un homme 
qui examine quelques bijoux, mais qui lèvent les yeux vers eux 
toutes les cinq secondes. 
 - « Vous le voyez, celui-là ? Il m’observe, là, maintenant. Il 
continue. » 
 Tandis qu’Y'lan regarde l’homme qui les surveille, celui-ci 
les observe à nouveaux, se rendant enfin compte que Quinlan et 
Y'lan l’ont remarqué, et qu’ils le voient comme un espion 
pathétique, il reste les yeux baissés. 
 - « Peut-être avons-nous après tout quelque chose en 
commun, Mademoiselle Quinlan. » 
 - « J’aimerai bien qu’on arrête de m’appeler comme ça. » 
Répond-t-elle offusquée. 
 - « Quoi ? Mademoiselle Quinlan ? » 
 - « Oui. J’aimerai que les gens m’appellent simplement 
Jennifer de temps en temps. Même... même Twister serait 
mieux ! » 
 - « Twister ? » Demande Y'lan intrigué. 
 - « Peut-être que vous n’êtes pas le genre de personne à 
m’appeler comme ça, après tout. Que pensez-vous de 
Jennifer ? » 
 - « Jennifer... d'accord » 
 Pendant qu'elle discute discutent tranquillement avec le 
Q'Tami,un peu plus loin sur un balcon un drame est en train de se 
préparer. En effet dans l'ombre de celui-ci deux mains agiles 
assemblent une arme. 
 - « Vous m'avez bien dit que vous connaissiez cette 
endroit ? » Demande Y'Lan. 
 - « Je suis venue ici plusieurs fois. Je m'étonne même que 
personne n’aie encore essayé de nous tuer. » 
 - « Nous tuer ? » 
 - « Disons simplement que quelques personnes ne seront 
pas vraiment ravies de me voir après ce que je... leur ai emprunté 
la dernière fois. » 

 - « Je crois que notre société devrait pouvoir évoluer de 
son propre fait, sans que vous ne veniez interférer, comme vous 
venez de le faire aujourd’hui. » 
 - « Mais vous savez comme moi que ce n’est pas vrai. Si 
c’était le cas, vous auriez également des préjugés contre le reste 
de l’équipage de l’Enterprise. » 
 - « On m’a toujours dit d’être prudent face à ceux qui sont 
différents de moi. L’équipage de l’Enterprise est similaire à moi, 
mais vous non. Notre race a été altérée auparavant par des 
étrangers, et vous ne faites que renforcer cette idée. » 
 - « Et j’en suis désolé. Mais votre planète ne semble pas 
avoir une définition correcte de la culpabilité et de l’innocence 
que pratiquement toute planète dans la galaxie respecte. Cette 
définition doit être corrigée. » 
 - « Et qu’est-ce qui vous fait penser ça ?.... Qu’est-ce qui 
rend votre définition correcte et les nôtres fausses ? Avez-vous 
déjà réfléchi à cela ? » 
 Y'lan réalise qu’il n’arrivera jamais à changer l’option de cet 
homme. 
 - « Le commissaire a ordre de vous libérer, à n’importe quel 
moment, la semaine prochaine, à sa discrétion. J’espère que ça 
vous donnera le temps de réfléchir à vos pensées. » 
 Sans attendre une possible réplique, Y'lan se retourne et 
sort sous la pluie, qui coule doucement le long de son corps. Il 
rentre la tête dans les épaules, lève les yeux au ciel et laisse 
échapper un soupir de défaite. 
 - « Y'lan à Enterprise, téléportez-moi à bord. » 
 La silhouette d’Y'lan disparaît dans un scintillement de 
lumière, et la pluie tombe désormais au sol, là où il se tenait 
juste avant. 
 

USS-Enterprise – L'Avant-Toute. 
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 - « Des débats houleux ont lieu aux quatre coins de la 
planète, mais il y a tellement de personnes qui sont d’accord avec 
eux, qu’à mon avis, le Gouvernement aura du mal à ne pas les 
faire voter.  
 - « J'aimerais voir Gurantas. » 
 - « Je vous y conduit. » Répond l'officier en sortant de la 
pièce. 
 Y'lan le suit jusqu'à la cellule où est enfermé Gurantas. 
Y'lan hoche la tête à l’intention de l’officier qui fait quelques pas 
en arrière. 
 - « J’ai fait comme vous aviez demandé. » Commence 
Gurantas. 
 Y'lan ne répond pas, silencieux il observe l'intérieur de 
cellule. 
 - « Vous ne dites rien ? » 
 - « J’espère que vous voyez l’ironie de tout ceci. Vous avez 
dégringolé de votre statut de membre le plus respecté de la 
société à celui d’un homme soupçonné de tentative de 
meurtre...J’espère que maintenant vous comprenez ce que 
ressentent ceux qui sont également arrêtés dans les mêmes 
circonstances que vous. » 
 - « Vous m’avez ouvert les yeux. » Répond immédiatement 
Gurantas bien que le ton reste sarcastique. 
 - « Je l’espère, oui. Mais ce que je ne peux pas changer, 
c’est ce que vous pensez des étrangers et je réalise que les 
évènements de ces derniers jours peuvent vous avoir rendu plus 
méfiant. » 
 Gurantas fixe des yeux Y'lan, le même regard 
qu’auparavant. Y'lan plonge au plus profond de son regard, 
s'interrogeant sur ses motivations. 
 - « Est-ce que je peux vous poser une question ? Pourquoi 
avez-vous si peur de moi ? » Demande le Q'Tami. 

 - « Ça fait combien de temps que vous leur avez emprunté 
ces choses ? » 
 - « Je dirais qu’ils seraient contents qu’on leur rende. Alors 
je n’ai jamais vraiment voulu le garder aussi longtemps... » 
 Y'lan l’interrompt, il regarde dans toutes les directions, 
tous ses sens en alertes. 
 - « Hey ! Qu’est-ce qui ne va pas ? » Demande Quinlan. 
 Pour toute réponse Y'lan attrape Quinlan et le sort de la 
trajectoire du projectile en se jetant sur lui. Un moment plus 
tard poussière et êtres vivants volent dans tous les sens... 
 

Planète – Centre commercial. 
 
 Quinlan et Y'lan sont étendus au sol, Y'lan ne bouge pas 
mais il est toujours vivant et éveillé. Quinlan s’extirpe de sous 
son énorme masse. Alors que Quinlan se lève, elle voit l’homme 
sur le balcon être arrêté et se retourne pour voir un homme 
voler un collier de prix à l'échoppe d'un bijoutier. 
 - « Hey ! Qu’est-ce tu fous ? Il y a plusieurs dizaines de 
blessés autour de toi et la première chose qui te vient à l’esprit, 
c’est de voler une des victimes. Tu me donnes envie de gerber. » 
 Surpris le voleur attaque, mal lui en pris car cinq secondes 
plus tard il git par terre. 
 - « Y'lan... Vous allez bien ? » Demande Quinlan pendant 
qu'un membres de forces de police passe les menottes. « Quinlan 
à Enterprise, nous avons une situation d’urgence au centre 
commercial. Nous avons besoin d’une équipe médicale et d’un 
service de sécurité. Téléportez-nous, Y'lan et moi, à l’infirmerie 
et dites à l’équipe médicale que le Docteur Elris est sur déjà sur 
place. » 
 - « Compris, » Répond Talora  
 

USS-Enterprise - Infirmerie 
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 - « Que s’est-il passé ? » Demande Agolive à Quinlan alors 
que la jeune femme aide deux infirmiers à mettre le corps 
massif du Q'Tami sur l'une des table d'examen. 
 - « On a essayé de nous tuer. Si Y'lan n’avait pas été là, 
nous serions morts tous les deux. Je ne sais pas comment, mais il 
a pressenti le danger. » 
 Agolive s’avance vers un gros moniteur mural, et des 
données concernant des fonctions vitales apparaissent, ainsi 
qu’un aperçu du corps d’Y'lan, ses fonctions neuronales et son 
dossier médical. 
 - « Rien dans les dossiers du Docteur Elris n’explique 
comment il a pu faire cela. » 
 - « De toute manière, je le veux avec moi la prochaine fois 
que j’essaie d'emprunter quelque chose... Il pourra me dire d’où 
vont débarquer les gardes de la sécurité ! » 
 - « Ce n’est pas le moment de plaisanter, Mademoiselle 
Quinlan. Maintenant, soit vous restez calme, soit vous foutez le 
camp. » 
 - « Je suis désolée... n’a-t-il pas l’air d’aller bien ? » 
 - « De ce que j’ai compris de ces données, on dirait que 
oui. » 
 - « Pouvez-vous me prévenir, quand il aura repris 
connaissance ? » 
 - « Il est conscient... » Répond Agolive, « Apparemment, il 
ne s’est pas encore pleinement réveillé. » 
 Quinlan hoche la tête et regarde une nouvelle fois d’un air 
confus Y'lan, avant de sortir de l’infirmerie. 
 

USS-Enterprise - Coursive 
 
 Quinlan observe les gens qu’elle croise la dévisager, tous 
s’écartant d’elle au cas où elle leur emprunterait une chose qu’ils 
n’ont pas. 
 - « Talora à Quinlan » Fait le communicateur. 

 Anxieux Gurantas marche le long de la coursive supérieure, 
surveillant ce qui pourrait occasionner des troubles. Il voit une 
brigade de police monter les escaliers et s’avancer vers lui. 
 - « Que puis-je faire pour vous, messieurs ? » Demande-t-
il. 
 - « M. Gurantas, vous êtes placé en état d’arrestation pour 
tentative d’assassinat. » répond l'un des deux officier. 
 - « C’est ridicule. » 
 A ce moment de derrière une pilasse apparaît Y'lan. 
 - « Au contraire, M. Gurantas. D’après vos lois, je dirais que 
c’est plutôt juste. » 
 - « Vous. Ce sont toujours les étrangers qui posent des 
problèmes. Vous, Quinlan. » 
 - « Vous ne méritez pas d’appliquer la loi, M. Gurantas, si 
vous n’avez pas l’esprit ouvert. Même si cette loi est elle-même 
arriérée. » 
 - « Vous n’avez aucune autorité pour dire comment ma race 
doit vivre. » 
 Y'lan se rapproche de Gurantas, et incline la tête pour lui 
chuchoter à l’oreille. 
 - « Non, en effet. Mais si vous souhaitez être remis en 
liberté, vous allez devoir m’écouter. » 
 

Planète – Commissariat de police 
 
 Y'LAN debout s'occupe de transférer le dossier qu'il a 
monté depuis son PADD sur l'ordinateur du commissariat 
lorsqu'il est approché par l'officier qui a quelques jours plus tôt 
arrêté l'avocat. 
 - « C'est officiel, l'ancien suspect vient d'être libéré et a 
été remplacé par Dimarak. Ce cas a tellement déjà causé 
tellement de controverse que je ne pense pas qu’ils risqueront de 
le libérer.» 
 - « Et les nouvelles lois ? » 
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 - « Mademoiselle Quinlan. Le nom du nouvel Officier Pilote 
sera annoncé à l'Avant Toute à 1500 heures. J’espère vous y 
voir. » 
 - « Je serai là, Commandeur. » Répond-t-elle alors que 
Talora et Dojar s'éloignent déjà. 
 Elle s'apprête elle aussi à prendre le chemin de ses 
quartier quand Y'lan l'interpelle. 
 - « Jennifer. Je dois vous parler. » 
 - « J’ai entendu ce que vous avez dit à Talora dans la 
navette. Que comptez-vous faire avec notre ami avocat ? » 
 - « Lui enseigner une leçon de racisme et d’innocence. Une 
société qui prône l’absence d’innocence n’est pas une société 
juste, ni pour vous, ni pour qui que ce soit d’autre sur la 
planète. » 
 - « Mais la Directive Première... » 
 - « Jennifer, je ne suis pas membre de Starfleet. Et même 
si j’aimerais obéir à leurs règles et à leur règlement, je ne pense 
pas que ce monde se développe comme il se doit. Il a besoin d’une 
main secourable. » 
 - « Très bien, c’est votre problème. » 
 - « Vous avez parcouru un long chemin, ces derniers jours, 
Jennifer. Peut-être mènerez-vous une vie meilleure à partir de 
maintenant ? » 
 - « Merci... mais sous cette peau demeure la même 
personne qui a volé, assassiné et qui s’est chassée elle-même de 
Starfleet. » 
 - « Mais il y a une couche sous cette peau. Une personne qui 
se soucie de ce qui arrive aux autres, et comme elle se comporte. 
Vous avez commencé à vous révéler, Jennifer, ne vous arrêtez 
pas maintenant. » 
 

Planète – Centre commercial. 
 

 - « Oui, M'dame. » 
 - « Mademoiselle Quinlan, présentez-vous au Centre 
d'opération. »  
 - « Oui, M’dame. » 
 

USS-Enterprise - Coursive 
 
 Une fois à l'intérieur du turbolift Quinlan penche la tête 
en arrière, s’appuyant sur le mur du fond, enfin seule. 
 - « Centre d'opération. » 
 Elle se passe les mains dans les cheveux et croise les 
doigts derrière sa nuque, soupirant jusqu’à ce que le turbolift 
s’immobilise. 
 

Planète – Poste de police 
 
 Pendant ce temps sur la planète, l’homme qui a essayé 
d’assassiner Y'lan et Quinlan donne depuis sa cellule un peu 
d’argent à un homme et pointe du doigt une photo de Quinlan sur 
un moniteur. 
 

Planète – Centre commercial 
 
 Même centre commercial qu’auparavant, où Dojar est 
debout en train de regarder la police locale faire son travail, 
jusqu’à ce qu’un officier a priori haut gradé se dirige vers lui. 
 - « Je parle bien au Lieutenant Dojar ? » Demande 
Gurantas, un homme de belle prestance. 
 - « Oui, de l'USS-Enterprise. Avez-vous fait des progrès 
dans l’enquête ? » 
 - « Nous avons mis un homme en garde à vue, mais nous 
avons besoin de la déclaration de vos deux...  ... membres 
d’équipage qui ont été impliqués dans l’attaque, et en fait, de 
tous ceux qui étaient ici à ce moment-là. » 
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 - « Bien sûr. Est-ce vous qui vous vous chargez de 
l’enquête ? » 
 - « Non, pas vraiment. Je suis avocat ; Je représente le 
cas. » 
 - « Vous représentez le cas ? » 
 - « Oui, ça doit vous paraître étrange. Notre système légal 
fonctionne différemment de la plupart des autres cultures dont 
nous avons entendu parler. » 
 - « Pouvez-vous m’expliquer ? » 
 - « En gros, quand un évènement se produit, les forces de 
police de la planète enquêtent sur le crime comme n’importe qui 
le ferait, mais ils assignent également un avocat au cas, pour 
représenter tout homme ou femme qui pourrait être impliqué, 
afin qu’ils aient tous les points de vue possible. Cela donne des 
procès qui sont plutôt justes. » 
 - « Ça semble très efficace. » 
 - « Je crois que oui, mais des fois, on peut rencontrer des 
problèmes. » 
 - « Des problèmes ? » 
 - « Rien qui ne puisse vous inquiéter, Lieutenant. Est-ce que 
ça vous dérange si je vous accompagne à bord de votre vaisseau 
pour interroger ceux qui ont été impliqués ? » 
 - « Pas du tout. Dojar à Enterprise, deux personnes à 
téléporter. » 
 

USS-Enterprise – Centre d'opération. 
 
 Debout devant l'écran géant où défile les prises de vue du 
lieu de l'attenta Talora observe les divers officiers présents 
coordonnés les opérations au sol. 
 Lorsqu'elle aperçoit Quinlan elle lui demande de la suivre 
jusqu'au petit bureau attenant la la grande salle. 
 - « N’êtes-vous pas supposée être sur la passerelle quand 
de telles situations arrivent ? » 

 Talora hoche la tête l'invitant ainsi à poursuivre. 
 - « Pensez-vous que ce serait mal, de traiter un homme 
comme un criminel, s’il est innocent, parce qu’il a traité quelqu’un 
d’autre de la même manière ? » 
 - « Bien que je ne suis pas versée dans la philosophie ou 
intéressée par tout autre chose, je dirai que c’est que c’est une 
hypothèse valable. Pourquoi me demandez-vous cela ? » 
 - « L’avocat qui représente le dossier est raciste envers 
moi. J’ai du mal à croire qu’un homme tel que lui est sa place dans 
une culture aussi avancée. » 
 - « Peu importe à quel point l’espèce est avancée, tous ses 
membres ne peut pas être aussi ouvert d’esprit que la majorité. 
Prenez la Terre, par exemple. Au milieu du vingtième siècle, 
c’était l’une des planètes les plus violentes et racistes du 
quadrant. Je me rappelle avoir lu, il y a quelques années de cela, 
un rapport des Vulcains disant qu’ils auraient pris contact avec 
l’humanité presque un siècle plus tôt si ce n’avait pas porté 
préjudice à la société. » 
 - « Même encore maintenant, tous les humains ne sont pas 
accueillants envers les autres espèces. » 
 - « Peu importe combien d’humains sont comme ça, ce sont 
eux qui ont des préjugés. C’est un mode de vie dans la galaxie, 
Y'lan, et la seule manière de changer cela, c’est qu’ils changent 
d’opinion. Eux seuls, avec l’aide d’autres, peuvent influencer 
cela. » 
 - « Concept intéressent » conclu le Q'Tami. 
 

USS-Enterprise – Coursive 
 
 Le vol de retour ce passe sans incident, une fois arrivé le 
prisonnier est remit à la sécurité et les quatre autres occupant 
de la navette se séparent. 
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 - « Sommes-nous de taille à lui résister ? » 
 - « Non, sa puissance de feu est trop importante. Par 
contre ses boucliers sont anciens et peu performant nous avons 
une chance si nous tirons le premier. » 
 Talora réfléchit aux options avant d’ajouter. 
 - « Quinlan, sortez-nous de là. » 
 - « Je vais essayer, Commandeur. » 
 Alors que la navette tente de manœuvrer pour contourner 
le Mirage celui-ci fait feu. 
 A l'intérieur de la navette Talora un moment éjectée de 
son siège reprend sa place, Yl'lan à son habitude reste calme, 
absorbé par ce qui se passe à l’écran. Talora le regarde 
également et voit à quel point Quinlan est douée pour éviter les 
missiles. Bien que certains arrivent à leur but, elle évite la 
plupart d’entre eux. 
 - « Quinlan, faites en sorte de nous positionner derrière le 
Mirage. Et vite. » Dit Talora en pointant du doigt l’endroit d’où 
viennent les tirs du Mirage. Il y a apparemment une faille dans 
l’armure. 
 - « Dojar, visez cette section et faites feu. » 
 - « Bien Madame. » 
 Coup au but. Sur l'écran les passagers de la navette voient 
le Mirage prendre de la gite tandis que des jets de gaz, peut-
être de l'oxygène, s'échappent des sections supérieures. 
 - « Situation ? » Demande Talora. 
 - « Mes scans indiquent que les moteurs et les systèmes de 
survie du vaisseau ont subi de très gros dommages. Il n’ira plus 
nulle part. » Répond Y'lan. 
 - « Téléportez le pilote à bord, rayon tracteur sur l'épave 
et retour vers l’Enterprise. Vitesse maximum. » 
 - « Oui Madame. » Répond Quinlan. 
 Pendant que la pilote initialise Talora prend place à coté du 
Q'Tami. 
 - « Commandeur, j’aimerais vous poser une question. » 

 - « L'Enterprise n'a pas été l'objet de l'attaque, pour les 
opérations hors site le CO est plus indiqué. Mais je ne vous aie 
pas fait venir pour vous entretenir les procédures de la flotte. » 
 

USS-Enterprise – Centre d'opération – Bureau de Talora 
 
 Lorsque qu'elle pénètre dans le petit bureau Quinlan 
remarque qu'elle n'est pas dans n'importe quelle pièce du grand 
vaisseau. 
 Décoration spartiate, PADDS soigneusement rangés, un 
petit cadre d'argent avec la photo d'un Romulian âge mur. 
 Non elle n'est pas dans n'importe quel bureau, elle est dans 
celui de Talora. 
 - « Alors pourquoi je suis ici, Talora ? » 
 - « Vous vous adresserez à moi en utilisant mon grade, 
Matelot. Me suis-je bien fait comprendre ? » 
 - « Oui, Commandeur. Et Jennifer fera l’affaire. » 
 - « Matelot, j’aimerai que vous me donniez une description 
détaillée de ce qui s’est passé sur cette planète. » ordonna le 
premier officier en se saisissant d'un PADD. 
 - « Tout est arrivé si vite, je ne sais pas vraiment ce qu’il 
s’est passé. Tout ce que je sais, c’est que quelqu'un a tiré un 
missile, soit sur moi, soit sur Y'lan, et Y'lan nous a tous les deux 
sauvés... en quelque sorte. J’ai vu l’homme être arrêté par un 
membre des forces locales. » 
 - « Est-ce que vous avez autre chose à me dire que je 
devrais savoir ? » 
 Quinlan se revoit en flashback en train d'assommer 
l’homme qui tentait de voler le collier plus tôt, et se voit mettre 
le collier dans la poche arrière de son propre pantalon. Elle se 
voit revenir dans ses quartiers et sortir le collier. 
 - « Non. Je ne pense pas. » Répond sur un ton qui alerte 
aussitôt la romulienne et attise sa curiosité. 
 - « Ce sera tout, Matelot. » 
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USS-Enterprise – Quartier de Quinlan. 

 
 Quinlan entre et se dirige directement à l’endroit où elle à 
mis le collier. Il n’y a rien. Elle est confuse. Après tout, elle se 
souvient de l’avoir mis là. 
 - « Dojar à Quinlan » 
 - « J'écoute » Répond Quinlan tout en s'installant sur sa 
couchette. 
 - « Mademoiselle Quinlan, présentez-vous immédiatement 
pour debriefing. » 
 - « Ça ne peut pas attendre ? » 
 - « Malheureusement non. Nous devons discuter de vos 
activités à la surface de la planète. » 
 - « J’arrive. » 
 Encore confuse, Quinlan se lève et passe la porte. 
 

USS-Enterprise – Infirmerie 
 
 Le Docteur Elris est dans son bureau quand elle entend une 
des consoles bipper dans la pièce d’à côté. Elle la rejoint 
rapidement et voit l’infirmière Agolive penchée sur Y'lan tandis 
qu’il est en train de s’assoir. 
 - « Y'lan revient à lui, Docteur. » 
 - « Je vois cela. Comment vous sentez-vous, Y'lan ? » 
 - « Je ne « sens » pas, Docteur. La seule émotion que je 
ressens est de la tristesse pour les personnes qui ont été 
blessées à la surface de la planète. » 
 - « Vous ne devriez pas vous inquiéter à propos de ça en ce 
moment, et si ça peut aider à vous sentir mieux, il n’y a que des 
blessés légers. » 
 Y'lan hoche simplement la tête. 
 - « Pouvez-vous me dire ce qui vous est arrivé ? » 

 - « Navette Starfleet, Eclaireur au vaisseau d’attaque 
Mirage, répondez. » 
 Un alien a l’air malicieux nommé Dimarak apparaît sur 
l’écran. 
 - « Ici le Mirage. En quoi puis-je vous aider, Starfleet ? »  
 - « Vous êtes placé en état d’arrestation pour tentative de 
meurtre sur deux membres d’équipage de l'USS-Enterprise. 
Rendez-vous ou nous ouvrons le feu. » 
 - « Est-ce que vous réalisez que vous avez une minable 
petite voleuse en guise de pilote de votre navette, 
Commandeur ? » Demande Dimarak lorsqu'il remarque Quinlan. 
 - « Je vois que vous reconnaissez Mademoiselle Quinlan. » 
 - « Je me rappelle qu’elle m’a « emprunté » quelque choses 
il y a des années de cela, bien que je n’arrive pas à récupérer. » 
 - « Et c’est pour ce motif que vous avez essayé de la tuer, 
ainsi qu’un autre membre d'équipage ? » 
 - « Elle était avec l’étranger ? Je suis désolé que mon plan 
ait échoué. » 
 - « M. Dimarak, je vous le demande pour la dernière fois. 
Rendez-vous. » 
 - « Allez brûler en enfer. » Hurle Dimarak avant de couper 
la communication. 
 - « Il vient d'allumer ses moteurs de distorsion, 
Commandeur. » Annonce Dojar. 
 - « Récupérez autant de puissance que vous pourrez, 
Lieutenant. A l’exception des systèmes vitaux. Tir de semonce. » 
 Obéissant aux ordres Dojar fait feu sur le Mirage qui 
aussitôt fait demi-tour et fonce sur l'Eclaireur. 
 - « Commandeur, je détecte de nombreux silos à missiles et 
des tourelles de phasers partout sur la coque du vaisseau. » Dit 
Dojar. 
 - « Pourquoi ne les avons-nous pas détectés plus tôt ? » 
Demande Talora. 
 - « Aucune idée. » 
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 Quinlan arpente le hangar à navette, tandis que Y'lan 
patient semble perdu dans ses pensées, ils sont bientôt rejoint 
par Talora qui reste à l'écart. 
 - « Qu’est-ce qu’elle a ? » Demande Quinlan. 
 - « Je crois qu’elle pourrait avoir maintenant une nouvelle 
perspective sur notre situation. » Répond Y'lan. 
 Quinlan lance un regard étrange à Y'lan, regard qui ne peut 
signifier clairement « ne t’occupe pas de mes affaires », mais 
Y'lan reste imperturbable, et rétorque lui aussi d'un regard 
ferme et rassurant en retour. 
 C'est à ce moment que la porte s'ouvre à nouveau. 
 - « Vous êtes en retard, Dojar. » Dit Talora. 
 - « J’ai eu une sale journée, Commandeur. » 
 Talora ignore la réponse du Dojar et fait signe à Quinlan et 
Y'lan de monter dans la navette prête à décoller. 
 - « Cela va-t-il interférer avec votre devoir, lieutenant ? » 
 - « Non, Madame. » Répond Dojar tout en montant dans la 
navette. 
 

USS-Enterprise – Navette 
 
 Une fois à l'intérieur Quinlan et Y'lan s’installent à 
l’arrière, laissant les consoles de pilotage à Talora et Dojar. 
 - « M. Quinlan, j’aimerais que vous preniez le poste de 
pilote. » 
 - « Hein ? » 
 - « Votre réponse aurait dû être du genre Madame ? et je 
crois avoir été claire la dernière fois. » 
 - « Oui Madame ! » 
 - « Décollez et dirigez-vous au 30.75.90. Nous allons à la 
pêche. » 
 - « Oui Madame. »  
 Quinze minutes plus tard la navette est en vue de sa cible. 

 - « Je crois que je viens juste de faire l’expérience de ce 
que vous, humains, appelez... un acte de foi. » 
 - « Un acte de foi ? » Demande Elris surprise par la 
réponse du Q'Tami. 
 - « Intuition serait plus appropriée. Je suis soudainement 
devenu conscient de l’attaquant. » 
 - « C’est un peu comme si vous aviez un sixième sens. » 
 - « Ce serait mon septième... Mais je ne le savais pas 
avant. » 
 - « Et que pouvez-vous me dire de... l’état dans lequel vous 
étiez jusqu’à présent ? » 
 - « Je crois que quand j’ai poussé Mademoiselle Quinlan à 
terre, j’ai dévié une partie de l’explosion. Heureusement, les 
Q'tami ont une réserve d’énergie interne qui semble avoir 
absorbé la plus grosse partie de l’explosion. » 
 - « Je vois. » 
 - « Lorsque l’énergie a été utilisée, ça m’a mis dans ce que 
vous appelez en quelque sorte un état de coma. Alors que je vois 
et entends tout ce qui se passe, je ne peux pas répondre à 
l’environnement ou aux actions alentours. Je suis impuissant. » 
 - « Ce qui expliquerait pourquoi vous avez été inconscient 
ces dernières minutes. » 
 - « En vieillissant, le temps de réaction deviendra de plus 
en plus court, jusqu’à ce que je puisse pleinement contrôler mon 
énergie et mon esprit comme un tout. » 
 - « Juste pour savoir, Y'lan, quel âge avez-vous 
exactement ? » 
 - « Cinq cents vingt cycles. En gros, ça correspond à peu 
près à soixante de vos années terriennes. Je peux partir, 
Docteur ? » 
 - « Je ne vois aucune raison de vous garder ici, mais je vous 
recommande de rester ici sous observation. Mais tant que je ne 
sais pas ce qui s’est passé, je vous vous demande d’y aller 
doucement pendant quelques jours. » 
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 - « Merci, Docteur. » 
 - « De rien. » 
 Sans ajouter un mot, Y'lan se lève et sort de l’infirmerie, 
laissant Elris et Agolive tous les deux seuls. 
 - « Je n’ai vu quelque chose comme ça avant. » Dit Agolive. 
 - « Y'lan n’est pas une chose, Kathryn. Ce n’est pas parce 
qu’Y'lan n’a pas de sexe comme nous que nous pouvons « ce » 
traiter comme un objet. » Répond Elris  
 - « Ce ? » 
 - « Apparemment, c’est le sexe d’Y'lan. Mais pourtant, tout 
le monde semble parler de lui au masculin. » 
 - « Alors comment allons-nous parler d’ Y'lan ? » 
 - « En utilisant « ce », je suppose... » 
 Toutes les deux se regardent, l’air perdue, et retournent 
chacune à leur travail jusqu'à ce quelles soient distraite par un 
appel à l'intercom. 
 - « Dojar à Elris. »  
 - « Oui, Dojar. » 
 - « Est-ce qu’Y'lan est prêt à être interrogé, Docteur ? » 
 - « Vous venez juste de « ce » manquer, Dojar. Je crois que 
« ce » est retourné dans son labo. » 
 - « Compris. » 
 

USS-Enterprise – Salle de débriefing 
 
 Quinlan debout, regarde par-delà les immenses fenêtres de 
la pièce, attendant que Dojar la rejoigne. 
 Peu de temps après, Dojar et Gurantas entrent. 
 - « Jennifer, voici Mr. Gurantas, c’est l’avocat chargé de 
l’affaire dans laquelle vous et Y'lan avait été impliqués. » 
Présente Dojar. 
 - « Ravie de vous rencontrer. » Répond Quinlan. Ensuite 
profitant que l'avocat admire la vue orbitale elle chuchote à 
Dojar. « Je déteste les avocats. » 

jours, c’est que si jamais je deviens l’Officier Pilote de 
l’Enterprise, je vais vous poser tout un tas de problèmes. » 
 - « Ça rendrait sûrement... les choses intéressantes pour 
nous. » Intervient Talora se qui fut sourire Quinlan. « Je crois 
qu’il se peut que votre assassin supposé soit encore à portée de 
navette. Souhaitez-vous m’accompagner ? » 
 - « Oui. » répondent en cœur Quinlan et Y'lan. 
 - « Je vous retrouve tous les deux dans le hangar à navette 
dans vingt minutes ; J’ai encore quelques... questions a régler 
avant de partir. » 
 Comprenant que l'entretien est terminé Quinlan quitte la 
pièce, Y'lan par contre reste. 
 - « J’espère que vous n’allez pas retirer Jennifer de la liste 
des Officiers Pilotes potentiels à cause de sa conduite 
d’aujourd’hui. » Dit-il. 
 - « Je refuse de faire quelque commentaire que ce soit sur 
mon travail de sélection d’un Officier Pilote à qui que ce soit de 
l’équipage. » 
 - « Si je n’attends aucun commentaire de votre part, 
Talora, je ne dirai qu’une chose. Souvenez-vous que vous êtes en 
train de choisir un Officier Pilote pour le bien du vaisseau et ce 
sans que votre opinion personnelle ou individuelle rentre en ligne 
de compte. » 
 - « Je n’ai pas besoin que vous me rappeliez cela, Y'lan. » 
 - « Je n'en doute pas. Bien maintenant je vous laisse. » 
 - « Attendez. Y'lan. Pourquoi cet intérêt soudain dans les 
affaires de Quinlan ? » 
 - « Parce que personne d’autre sur le vaisseau ne semble s’y 
intéresser. Elle a besoin que quelqu’un veille sur elle. » 
 Avec cette dernière parole Y'lan se tourne et part, laissant 
Talora interdite, s’interroger sur les paroles du Q'Tami. 
 

USS-Enterprise – Hangar à navette 
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 - « Ordinateur, sauvegarde tous les dossiers concernant 
cette personne dans la base de données personnelle de Jennifer 
Quinlan et restreins-en l’utilisation à Jennifer Quinlan. » 
 - « Confirmé. » 
 - « Arrête l’affichage et efface tous les enregistrements 
de cet échange. » 
 - « Confirmé. » 
 - « Qu’est-ce qui est si confidentiel pour que vous ayez 
effacé tous les enregistrements que vous venez de faire, et 
restreint l’accès à un dossier ? » fait une voix derrière elle. 
 Surprise Quinlan se retourne et se retourne face à Talora.  
 - « Je n’ai pas à vous répondre. » 
 - « Pardon ? Sachez Mademoiselle Quinlan que lorsque le 
Capitaine Cross n’est pas à bord, tout le monde est sous mes 
ordres. Alors et si vous voulez toujours être l’Officier Pilote de 
ce vaisseau, vous avez intérêt à changer d'attitude et à me 
répondre sur le champ. 
 

USS-Enterprise – Bureau de Talora 
 
 - « Y'lan, je suis ravie de voir que vous vous en êtes 
remis. » Dit Talora à l'entrée du Q'tamis. 
 - « Je suis sûr qu’il y a une explication à tout ce qu’a fait 
Jennifer. » Répond-t-il. 
 - « En effet, pour une fois, il semble qu’elle ait fait quelque 
chose de bien. C’est simplement honteux qu’elle ait décidé de ne 
pas le partager avec nous au lieu de s’en occuper toute seule. » 
 - « Vous avez avancé dans l’enquête ? » Demande Y'lan en 
regardant Quinlan. 
 - « Je sais qui a essayé de nous tuer, Y'lan... … …, et c’est 
de ma faute si nous avons tous les deux risqué la mort. » 
 - « Les choses du passé peuvent être pardonnées. » 
 - « J’ai encore mis en danger votre vie et celle de tous 
ceux qui m’entourent. Si j’ai appris quelque chose ces derniers 

 Dojar lui lance un regard interloqué mais n'a pas le loisir de 
demander pourquoi car l'avocat revient vers elles. 
 - « Jennifer Quinlan. Ça fait longtemps que je ne vous ai 
pas vu. » Dit-il. 
 - « Pardon ? » Demande intéressée. 
 - « Vous donnez pas mal de travail à notre avocat quand 
vous venez sur notre planète, vous savez ? Je ne pense pas qu’il y 
ait un seul avocat sur notre monde qui n’ait pas déjà entendu 
parler de vous. En fait, nous utilisons la plupart de vos cas pour 
des exercices d’entraînement dans la formation de nos jeunes 
avocats. » 
 - « Génial ! Je suis célèbre. » 
 - « J’espérais que vous auriez changé depuis que j’ai vu 
votre nom sur le rapport. Mais évidemment, je me trompais. » 
Continue l'avocat en ignorant le ton sarcastique de son 
interlocutrice. 
 - « Que voulez-vous dire ? J’étais en face du canon, j’ai 
presque été tuée. » 
 - « Et vous n’avez pas perdu de temps après, pour prendre 
ce que vous vouliez sur les stands des commerçants blessés. » 
 - « Je ne sais pas de quoi vous voulez parler. » 
 - « Pourquoi ne m’avez-vous pas parlé de cela avant le 
débriefing ? » Demande Dojar à l'avocat. 
 - « Je ne vois pas en quoi c’était nécessaire. » 
 - « Puis-je m’entretenir seul avec Mademoiselle Quinlan ? » 
 Quinlan et Dojar se lèvent et s’isolent dans le coin le plus 
éloigné de la salle de debriefing. 
 - « Quinlan. Je vous en prie, dites-moi que cet homme se 
trompe. » 
 - « Bien sûr qu’il ment, je ne sais pas du tout de quoi il 
parle. » 
 - « Vous en êtes sûre ? » 
 Quinlan hoche la tête pour acquiescer, une lueur dans les 
yeux. Ils retournent là où Gurantas les attend. 
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 - « Lieutenant Dojar, j’aimerais que vous placiez Quinlan en 
« détention préventive », jusqu’à ce que je détermine ce qui s’est 
réellement passé sur la planète. » 
 - « Détention préventive ? Vous... » Commence Quinlan 
avant d'être interrompue par Dojar. 
 - « Mademoiselle Quinlan, s’il vous plaît. Ce serait mieux 
pour tout le monde si vous étiez placée en garde à vue, nous ne 
savons pas si l’assassin va de nouveau essayer de frapper. » 
 - « Et nous ne voulons pas cela, n’est-ce pas ? » Ajoute 
sournoisement l'avocat. 
 Quinlan hoche la tête à contre-coeur. 
 - « Enseigne Piller, présentez-vous au rapport à la salle de 
debriefing. » Fait Dojar après avoir initialisé son combadge.  
 - « Bien Monsieur. » 
 Presque immédiatement les portes s’ouvrent lancent entré 
le jeune Enseigne. 
 - « J’aimerais que vous placiez Mademoiselle Quinlan ici 
présente en détention préventive jusqu’à nouvel ordre. » 
 - « Bien, Monsieur. » 
 Piller fait alors signe à Quinlan d’avancer et ils sortent de 
la salle. 
 

USS-Enterprise – Passerelle 
 
 Sur le pont, beaucoup de monde regarde Quinlan, dégoûtés. 
Elle marche la tête haute, presque fière d’elle, même si bien sûr, 
elle ne l’est pas. Ils pénètrent dans l’un des turbolifts de la 
passerelle. 
 

USS-Enterprise – Turbolift 
 
 - « Quartier de détention. » Ordonne l'Enseigne Piller. 
 - « Hein ?! Je suis sûre que le Lieutenant Dojar voulait dire 
que l’on me consignerait seulement dans mes quartiers. » 

probable que cet homme a fui la planète, car il n’en est pas 
natif. » 
 - « Je ne le pense pas, Y'lan. » 
 - « Et qu’est-ce qui vous fait dire cela ? » 
 - « Vous avez oublié cette sombre histoire 
d’empoisonnement dont vous avez été victime. » 
 - « Je sais qui m’a fait cela, et ce n’est pas l’homme qui a 
essayé de nous tuer. Mais j’ai d’autres plans pour lui. » 
 - « Alors qu’allons-nous faire pour l’homme qui est en 
prison... et le véritable assassin ? » 
 - « Je compte bien faire abandonner les charges qui pèsent 
contre l’homme qui est actuellement inculpé. Quant au véritable 
assassin, je ne pense pas que nous puissions faire grand chose. » 
 - « En fait, je pense que si. » Répond Quinlan après un 
moment de silence. 
 

USS-Enterprise – Centre d'opération. 
 
 Un coup d'œil dans le bureau de Talora, vide, parfais elle 
n'aura pas à expliquer sa présence ici. 
 - « Ordinateur, télécharge les casiers judiciaires de la 
planète pour Quinlan, Jennifer E. » 
 - « Transfert complété. » 
 - « Maintenant croise tous les dossiers... plainte avec les 
noms de ceux qui étaient présents dans le centre commercial au 
moment de la tentative d’assassinat. » 
 - « Opération complétée. » 
 - « Affiche le résultat. » 
 Une liste de trois ou quatre noms apparaît sur l’écran. 
 - « Ordinateur, affiche les noms de ceux qui ont quitté la 
surface de la planète depuis l’attentat. » 
 A sa grande satisfaction un seul nom s'efface. 
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USS-Enterprise – Laboratoire d'Ylan 
 
 Quinlan est assise à coté du bureau, elle soupire en 
consultant l'énorme pile de PADD à la lumière d'une petite lampe 
car plus elle avance plus elle regrette l'impulsion qui lui a fait 
forcé la porte du laboratoire. 
 - « Vous auriez pu demander, Jennifer. » 
 - « Y'lan ! Je croyais que vous étiez inconscient. » 
 - « Je l’étais. Je viens juste de revenir à moi depuis une 
heure. Le Docteur Elris ne sait pas que j’ai quitté l’infirmerie. » 
 C'est à moment que Quinlan remarque à quel point Y'lan est 
différent depuis la dernière fois qu’elle l’a vu. 
 - « Je remarque que vous me voyez sous une nouvelle 
lumière maintenant que je suis malade. Mais ne vous inquiétez 
pas, Jennifer... Je serai complètement remis d’ici quelques 
heures. » 
 - « Je suis contente d’apprendre ça. Pouvez-vous me dire 
ce que vous avez trouvé hier ? » 
 - « Je sais maintenant que l’homme qui est en prison n’a pas 
tenté de nous tuer. » 
 - « Nous ? » 
 - « En effet. Nos crimes sont intimement liés. D’après les 
dossiers que j’ai lus, ceux que les services de police locale a 
envoyés à l’Enterprise, j’ai pu déduire que le vrai tueur avait été 
mandaté pour s’occuper de vous, mais comme une autre 
opportunité s’est présentée, il a également tenté de me tuer par 
la même occasion. » 
 - « Je suppose que cette personne voulait un des objets 
que je lui avais emprunté sans le lui rendre ? » 
 - « C’est exact. De plus, il est probable qu’il soit raciste, 
comme la plupart des habitants de cette planète. » 
 - « Et où pouvons-nous trouver ce fils de pute ? » 
 - « Comme je vous l’ai dit avant, la police locale a déjà 
relâché l’homme et un autre est en détention. Il est également 

 - « En ce qui me concerne, plus vous êtes loin de nous, 
mieux c’est. » 
 Quinlan voit sa réaction et se place derrière lui pour 
l’observer et chuchote à son oreille. 
 - « Je suis sûre que vous pouvez faire une exception pour 
moi, juste cette fois-ci, Enseigne. » 
 Piller se dérobe au moment où Quinlan, sans prévenir, se 
penche pour humer son uniforme. 
 - « Cela va vous mener nulle part, Mademoiselle Quinlan... 
veuillez retirer votre main, ou bien je n’aurai pas le choix. Je 
ferai un rapport sur vous. » 
 - « Vous ne le feriez pas... Vous aimez ça, n’est-ce pas ? » 
 Pas de réponse. 
 - « Alors ? » 
 Toujours pas de réponse. 
 - « Ou alors, peut-être que vous... en voudriez un peu 
plus... » Quinlan déplace ses mains de son dos vers son visage, 
tandis qu’il reste silencieux. « Je suis sûre que Dojar s’en 
ficherait, si vous veniez dans mes quartiers vous assurer qu’il n’y 
aucun... intrus dans les parages, Enseigne. » 
 - « Je suis sûr qu’en effet, il s’en ficherait. Ordinateur, 
quartiers de l’équipage. » 
 La balade en turbolift se termine et ils sortent tous les 
deux... 
 

USS-Enterprise – Quartiers de Quinlan 
 
 - « Peut-être aimeriez-vous vous glisser dans quelque chose 
de plus...confortable ? » Demande Quinlan une fois à l'intérieur 
de ses quartiers. 
 - « Mes quartiers sont sur un autre pont... » 
 Quinlan se rapproche de lui. 
 - « Qui a dit que nous devions aller à vos quartiers ? » 
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 Quinlan commence à déboutonner la tunique de Piller, mais 
arrivée à la moitié du chemin, elle remarque qu’il ne coopère plus 
du tout. Il a vu le collier. 
 - « Pouvez-vous m’expliquer cela, Mademoiselle Quinlan ? » 
Demande Piller en montrant le collier. 
 Quinlan a l’air confuse, ne sachant pas comment le collier 
s’est retrouvé là ; Il n’était pas là avant, pourtant. 
 - « Peut-être devriez-vous me mettre en détention après 
tout... 
 

USS-Enterprise – Quartiers de détention 
 
 Quinlan assise dans la petite cellule n'a aucune réaction 
lorsque entre. 
 - « Dojar m’a dit que ce Gurantas pense que vous avez volé 
un bijou dans le centre commercial. » 
 - « Et apparemment il a raison. » 
 - « Pourtant, vous et moi savons que l’information, tout 
comme les preuves, sont fausses. » 
 - « Ah oui ? » 
 - « Vous savez aussi bien que moi que vous avez arrêté un 
homme en train de voler le collier. » 
 - « Pour vous dire la vérité, Y'lan, je ne me rappelle pas ce 
qu’il s’est réellement passé. Je me rappelle la téléportation à 
bord, et ensuite je me rappelle y avoir pensé et je me souviens 
avoir empoché le collier... et les deux souvenirs ont l’air si réel. » 
 - « Je sais que vous n’avez pas pris ce bijou, Jennifer. Je 
dois aller sur la planète pour identifier la personne qui a tenté de 
nous tuer ; Je compte bien enquêter sur nos deux... situations. » 
 - « Merci. » 
 - « Pendant que vous patientez, vous devriez rester dans 
vos quartiers et éviter le reste de l’équipage. J’ai demandé au 
Lieutenant Dojar de vous relâcher, il devrait descendre ici pour 

sévèrement le vaisseau. Quinlan fait pivoter le vaisseau pour un 
nouveau passage et les phaseurs finissent le travail tandis que 
l’Enterprise vole au travers sur de l’explosion. 
 Talora la regarde abasourdie. Elle ne s’attendait pas à ce 
que Quinlan soit aussi bonne. Celle-ci se retourne pour regarder 
sa supérieure. 
 - « Alors, comment j’ai été ? » 
 - « Excellent. Mais si vous êtes amenée à devenir le 
nouveau pilote du vaisseau... Je ne suis pas en train de dire que 
vous le serez... Mais si vous le devenez commencer à apprendre 
comment vous adresser à vos supérieurs. » 
 - « Oui, Madame ! » 
 - « Évidement ma décision dépendra également des 
conclusions de l'enquête sur le l'attentat et le vol à la surface. 
La prochaine série d’exercices se déroulera dans le hangar à 
navette numéro 2 à 20.00 heures. Rompez. » 
 

USS-Enterprise - Coursive 
 
 La simulation l'ayant épuiser, une fois sortie Quinlan 
décide de rentrer dirrectement dans ses quartiers. En chemin 
elle rencontre Ozran. 
 - « Ozran ! Vous aussi vous faites le test de pilotage ? » 
 - « Non. » 
 - « Pourquoi ? Vous êtes un excellent pilote. » 
 - « Parce que je très satisfait de mon poste de responsable 
des téléporteurs. » 
 - « Et la passerelle ne vous tente pas ? » 
 - « Nous n’avons pas les mêmes ambitions. Maintenant si tu 
veux bien m’excuser... » 
 Et sans plus attendre il continue son chemin. Quinlan le 
regarde s’éloigner confuse et incapable de comprendre sa 
manière d’appréhender le futur. 
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 - « La chance... je dirais plutôt le culot, mais cela démontre 
une capacité d'improvisation pouvant être utile en cas de crise. 
Quelle expérience avez-vous dans le pilotage ? » 
 - « J’ai piloté mon propre vaisseau pendant plus de cinq 
ans. » 
 - « Un petit cargo de contrebande n'a rien de commun avec 
un batiment de la taille de l'Enterprise. » 
 - « Non, évidemment. Mais les fondamentaux restent les 
mêmes. » 
 - « Nous allons voir cela... Ordinateur, active le programme 
d’entraînement delta un. » 
 Immédiatement l'Enterprise se retrouve au coeur d'une 
nébuleuse alors  qu'un de type inconnu se dirige vers lui. » 
 - « Pour cet exercice, je serai votre officier tactique et 
l’ordinateur contrôlera toutes les autres fonctions. » 
 - « Je n’ai jamais vu cette configuration de vaisseau 
auparavant. » 
 - « C’est un vaisseau que mon peuple a rencontré dans une 
nébuleuse il y a quelques années. Nous ne savons absolument pas 
qui ils sont, ni pourquoi ils nous ont attaqués... nous savons 
seulement qu’ils ont détruit deux Oiseaux de proie en quelques 
minutes et fortement endommager le dernier qui n'y a échappé 
que par niracles. » 
 - « Et est-ce que tous les candidats ont eu à affronter 
ça ? » 
 - « Non. » 
 Quinlan hausse les sourcils et se penche sur les contrôles 
pour faire sortir habilement l’Enterprise de la nébuleuse et la 
conduire vers le vaisseau, évitant la plupart des tirs dans le 
processus. 
 - « Comment je me débrouille ? » 
 - « Mieux que ce que je prévoyais. » 
 Le navire fait une embardée pour éviter la collision avec le 
vaisseau. Au même moment, l’Enterprise riposte et endommage 

vous libérer dans approximativement une heure. » Dit Y'lan tout 
en se retournant pour partir. 
 - « Y'lan ! Attendez ! Pourquoi faites-vous cela ? » 
Demande Quinlan. 
 - « Parce que vous et moi sommes traités avec crainte, sans 
respect, et je sens que vous dois bien cela, pour laver votre nom 
de tout soupçon. Je crois que tout le monde a le droit à une 
seconde chance dans la vie, et même une troisième ou une 
quatrième. Je sais que vous n’avez pas fait cela, Jennifer. » 
 - « Personne n’a jamais fait cela pour moi avant...Merci. » 
 - « De rien. Au revoir, Jennifer. » 
 Y'lan se retourne et sort, laissant Quinlan debout derrière 
le champ de force. Enfin elle se rassoit, des larmes dans les 
yeux. 
 
Planète – Établissement pénitentiaire – Salle d'interrogatoire 
 
 Y'lan et Gurantas attendent debout, que quelqu’un entre. 
Gurantas se tient à l’opposé d’ Y'lan et Gurantas ne cesse de le 
regarder, une grimace déformant son visage. 
 - « Ai-je fait quoi que ce soit qui vous ait offensé, M. 
Gurantas ? » Demande le Q'tami. 
 - « Être ici. » Répond l'avocat. 
 - « Pourriez-vous vous expliquer ? » 
 - « Vous être un alien, un étranger ; vous ne devriez pas 
être ici, vous interférez avec notre culture. » 
 - « Et Starfleet, en étant ici, ne fait pas la même chose ? » 
 - « Bien sûr que non... Nous sommes des espèces 
humanoïdes et nous sommes sur le point de rejoindre leur 
Fédération, puisqu’on nous a dit que c’était probable... et votre 
espèce, non. Vous êtes différent, vous n’avez rien à faire ici, 
étranger. » 
 - « Je crois que si. Le destin m’a conduit ici, à ce moment, à 
cet endroit, tout comme vous. » 
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 - « Le destin ? Le destin n’a rien à voir avec ce qui vous est 
arrivé ce matin, quand vous avez été presque tué. » 
 - « Bien sûr que si. C’était la volonté de ce qui nous contrôle 
tous, peut importe ce que c’est, qui m’a sauvé. S’il ne voulait pas 
me laisser en vie, alors c’est simple M. Gurantas, je serais 
mort. » 
 Gurantas grogne et lui tourne le dos, Y'lan se sent de moins 
en moins à l’aise au fur et à mesure que le temps passe dans la 
pièce. Enfin leses portes s’ouvrent et un garde fait entrer un 
prisonnier. 
 - « Ce n’est pas l’homme qui a tenté de me tuer. » Dit Y'lan 
alors que personne ne lui a encore rien demandé. 
 - « Ah non ? » Demande Gurantas surpris. 
 - « J’ai vu le vrai tueur qui a tiré le missile quelques 
secondes avant qu’il tente de nous tuer, Mademoiselle Quinlan et 
moi. Je peux vous assurer, Monsieur, que ce n’est pas l’homme qui 
a fait feu. » 
 - « Apparemment, vous ne comprenez pas notre système 
pénal. » 
 - « Peut-être devriez-vous me l’expliquer. » 
 - « Ce n’est pas un système juste, il ne... » Crie l'homme 
menotté. 
 - « La ferme, prisonnier... » Ordonne l'avocat, puis il se 
retourne vers Y'Lan. « Sortons. » 
 Y'lan et Gurantas sortent, mais avant qu’ils partent, le 
prisonnier adresse un regard compréhensif à Y'lan. 
 

Planète – Établissement pénitentiaire – Couloir 
 
 - « Notre système légal marche sur la base suivante : on 
est déclaré coupable jusqu’à preuve de notre innocence. Puisqu’il 
n’y a aucune preuve suggérant qu’il n’est pas l’homme qui... » 
 - « Je l’ai vu ! » Interromps Y'Lan. 
 - « Vous avez perdu conscience ! » 

 
USS-Enterprise - Infirmerie 

 
 - « Docteur ! » Demande Quinlan à Elris. 
 - « Y'lan s’en remettra... encore. Mais on dirait que 
quelqu’un a essayé de l’empoisonné. » 
 - « L’empoisonner ? Mais pourquoi on ferait une telle 
chose ? » 
 - « Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c’est que ça s’est 
passé il y a environ deux heures. » 
 - « Alors ça a dû se passer lorsqu'il était sur la planète. » 
 - « Nous en saurons plus quand il reviendra à lui ; son corps 
va a priori traverser une période difficile au cours des prochains 
jours. » 
 - « Pile au moment où nous avions une piste... » 
 

USS-Enterprise – Holodeck – Simulation de passerelle 
 
 L'aspirant pilote Billing assis au poste de pilote poursuit un 
chasseur Ferengi dans un champs d'astéroïdes. Tout à sa 
poursuite l'aspirant pilote ne prend pas suffisamment garde aux 
multiples roches et la simulation se termine brusquement, signe 
que l'Enterprise d'exploser. 
 - « Nous sommes mort. » Ce contente de dire Talora assise 
à la place du commandant. 
 - « Oui Madame. » Ne peut que répondre Billing. 
 - « Rompez. Et faite entrez le suivant. » 
 - « A vos ordres. » Dit-il furieux d'avoir raté examen. 
 - « Jennifer Quinlan, au rapport comme vous ne l’avez pas 
demandé. » 
 - « En effet, mais cela ne vous a pas empêcher de venir. » 
 - « Il faut savoir forcer sa chance. » 
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cultures. Comme vous avez pu le voir, ils ne vous traitent pas 
avec beaucoup de respect. » 
 - « Et alors ? Ça se passe comme ça partout où je vais. » 
 - « A mon avis vous avez froissé l’égo de quelqu’un lors de 
l'un vos voyages précédents. » 
 - « Je m’en sortirai... Je m’en sors toujours. » 
 - « Malheureusement pour vous, de la manière dont votre 
affaire se développe, il me semble que... quelqu’un de très 
puissant veut vous voir morte. » 
 - « Un de plus. » 
 - « Quant à l’homme qui a été arrêté pour avoir tenté de 
nous tuer, et qui n’est même pas coupable, il a été condamné à 
mort. » 
 - « Quoi, sans preuves ? Nous devons trouver le véritables 
agresseur. » 
 - « Malheureusement. Il y avait plus de 5000 personnes 
dans le centre commercial le jour où l’attaque a eu lieu. Mais il y 
a un élément supplémentaire qui peut nous aider à découvrir 
l’identité de notre tueur et aussi celle du voleur. » 
 - « Et c’est quoi ? » 
 - « Si je me souviens bien, vous avez dit que vous ne vous 
rappeliez de rien à propos de ce qui s’était réellement passé sur 
la planète quand on vous a dénoncé pour le vol du collier ? » 
 - « Exceptés les flashbacks quand je suis retournée sur le 
vaisseau. Mais est-ce que ça peut aider ? » 
 - « Je ne sais pas encore... mais j’aimerais que vous veniez 
avec moi sur la planète, demain... Il y a une théorie que je 
voudrais vérifier. » 
 - « Quelle théorie ? » 
 Mais Y'lan n'a pas le temps de répondre, il se contracte 
soudainement de douleur, s’empoigne le ventre au niveau de 
l’estomac et tombe au sol, pris de convulsions. 
 Immédiatement Quinlan réagit. 
 - « Ordinateur. Deux à téléporter à l'infirmerie. » 

 - « Et je l’ai vu, également, quand j’ai essayé de trouver le 
véritable coupable avant qu’il tire. Et j’étais conscient, seulement 
je ne pouvais pas bouger ni parler. Il y a une différence entre les 
deux. » 
 - « Alors peut-être devriez-vous m’expliquer cela, 
étranger. » 
 - « Je ne suis pas un étranger sur mon vaisseau où je suis le 
seul de mon espèce, et je ne suis pas non plus un étranger sur 
cette planète. Si je ne souhaitais pas savoir qui avait réellement 
tiré, soyez-en assuré, Monsieur, je ne serais pas ici, en train de 
vous parler. Maintenant, expliquez-moi vos méthodes de travail, 
avant que je vous montre les miennes. » 
 

USS-Enterprise - Coursive 
 
 Quinlan n'a jamais été très populaire à bord de 
l'Enterprise mais maintenant l'équipage l'évite ostensiblement 
lorsque qu'elle est appelée à se déplacer hors de ces quartiers. 
 Au détour de la coursive elle voit deux hommes d'équipages 
commentés sur qu'ils voient sur l'un des écrans de service de la 
coursive. 
 Il s'agit d'une note de service concernant la nomination de 
trois pilotes supplémentaires. 
 - « J’espère que vous ne pensez pas vous présenter au 
programme d’entraînement pour ça, Quinlan. » 
 - « Nous ne voulons pas que le vaisseau devienne un 
vaisseau de contrebande. » 
 Sans laisser le temps à Quinlan de répondre ils rient et 
partent, la laissant devant l'écran. 
 

USS-Enterprise – Bureau de Talora 
 
 - « M. Gurantas dit que vous l’avez menacé. » 
 - « C'est un raciste. » Répond Y'Lan. 
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 - « Et cela justifie ce que vous avez fait ? » Demande 
Talora 
 - « Je crois que oui, en effet. » 
 - « Alors, si ce que vous avez dit est vrai, vous êtes excusé, 
M. Y'lan. » 
 - « Il y a encore une chose dont j’aimerais parler avec vous, 
Commandeur. » 
 - « Et c’est... » 
 - « L’homme que Gurantas a arrêté n’est pas celui qui a 
tenté de nous tuer, Quinlan et moi. » 
 - « Et qu’attendez-vous de moi ? » 
 - « Quand j’étais sur la planète, on m’a dit que la peine pour 
un crime tel que celui-ci est la mort, et le système pénal marche 
sur la base du déclaré coupable jusqu’à preuve de l’innocence. » 
 - « Et vous voudriez faire vous même votre enquête ? » 
 - « Est-ce que j’aurai accès aux dossiers appropriés ? » 
 - « Oui. Bonne chance, M. Y'lan. » 
 - « Merci, Commandeur. » 
 L'entretien étant terminé Y'lan sort sans plus attendre ce 
qui donne à Quinlan opportunité d'entré sans devoir en faire la 
demande. 
 Surprise et choquée par ce manquement à la disciple Talora 
la regarde d'un air dégouté. 
 - « Oui ? » Demande-elle. 
 - « Je veux entrer dans la course pour le poste d’Officier 
Pilote. » 
 Talora la regarde, amusée. 
 - « Et qu’est-ce qui vous fait penser que je vais vous y 
inscrire ? » 
 - « Et pourquoi pas ? » 
 - « Votre antécédents, et puis il y cette affaire de 
collier. » 
 - « Y'lan dit que je n’ai pas pris ce collier. » 

 - « Y'lan n’était pas totalement conscient à ce moment-là... 
ses perceptions peuvent avoir été altérées. » 
 - « Je n'aie pas encore été déclarée coupable, donc rien ne 
m'empêche à proposer ma candidature. Vous me verrez demain 
matin, comme le reste des candidats, Commandeur, que ça vous 
plaise ou non. » 
 Quinlan sort alors, laissant une Talora impressionnée par 
son audace. 
 

USS-Enterprise - Coursive 
 
 - « Ordinateur, localise Y'lan. » Demande Quinlan une fois 
sortie du bureau. 
 - « Y'lan est au laboratoire scientifique six. » 
 

USS-Enterprise – Laboratoire d'Ylan 
 
 - « Jennifer, je crois que j’ai fait quelques progrès dans 
l’enquête. » 
 - « Vous n’êtes revenu que depuis vingt minutes, je me 
trompe ? » Demande Quinlan. 
 - « Non. » 
 Quinlan s’assoie sur le bord de la table, mais en descend 
rapidement devant le regard désapprobateur du Q'Tami. 
 - « Alors, qu’est-ce que vous avez trouvé ? » 
 - « Le système légal de cette planète est du genre 
« coupable jusqu’à preuve du contraire », ce qui explique pourquoi 
votre cas est différent de la plupart des affaires dans lesquelles 
vous avez été impliquée. Mais il y a une autre différence 
majeure qui inquiète grandement Gurantas, ce qui expliquerait 
pourquoi on vous accuse du crime d’un autre. » 
 - « Laquelle ? » 
 - « Les habitants de cette planète ont une très hautes 
opinions d'eux même et plutôt du mépris pour les autres 
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