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Rencontres improbable est non seulement un crossovers Star Trek <-> Cosmos 1999,
deux séries SF ayant marqués son époque. Mais également le début des aventures de
la plus acharnée des Reines Borg
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Rencontres improbables
P R O L O G U E
- Lucille ? Je te raccompagne ?
- Après le coup que tu m'as fait, tu te moques de moi ?
- Oui, je sais, céder à ta mère était une erreur…
- Une erreur ? C'est tout ? Ah non…
- Je peux t'expliquer ?
- Non… Surtout que tu m'as prétendu que tu étais allé voir ta propre mère, pour aller la voir, elle, alors que
j'avais besoin de ta présence… Je venais d'enterrer mon amie de galère…
- Mais ta mère ne m'a pas laissé le choix…
- Quel choix ? Au risque de mettre notre relation en danger ? Elle a toujours fait passer ses intérêts avant
ceux des autres… Tu t'es fait berner, comme les autres… Dès demain, tu viens prendre tes affaires que tu as
laissées traîner chez moi…
- Lucille, écoute-moi…
- Etienne, je suis désolée… J'ai passé mon adolescence à fuguer sans qu'on cherche à savoir pourquoi, je
venais de passer tout un hiver sans domicile ni boulot sans que ma famille ne s'inquiète pour moi, tu m'en as tirée, je
me suis montrée reconnaissante, maintenant qu'on me prend le peu que j'ai réussi à reconstruire, je te prierai de
disparaître…
- Lucille ? Ce que t'a dit cette femme admise aux urgences aujourd'hui t'a fait perdre la tête… C'est
vraiment n'importe quoi… Des hommes-robots… Toi une Reine…
- Ne change pas de sujet… Puisque tu prétends me connaître, tu dois savoir que je prends ça pour des
foutaises… " Une pause… " Elle avait l'air bien effrayée quand même…
- Et ce type…
- Mais je n'en sais rien ! Et qu'est-ce que ça peut te faire puisque tu m'as déjà perdue…
- Lucille !
- Il n'y a plus de Lucille pour toi… "
Elle était sortie des vestiaires en claquant la porte, laissant son collègue pantois, avait quitté l'hôpital presque
en courant, bouleversée d'avoir enfin réussi à le quitter… Il lui restait un peu de pain, un peu à manger, et il lui fallait
surtout dormir… Plus de trente heures s'étaient passées depuis son dernier lever, elle tombait de fatigue… Les
premières rames du métro étaient déjà passées, pour cette fois-ci, elle le prendrait… Sa phobie de la foule ne
risquait rien à cette heure-ci…
Elle avait levé la tête, dans le ciel parisien pour une fois clair en cette mi-septembre, la lune s'affichait d'un
air provocateur, semblant l'appeler… Clair ? Non… Un carré noir passa devant le satellite gris, mais elle n'y prêta pas
attention… Par contre un mal de tête la prit, un cauchemar l'envahit… Un monde sombre et mécanique, aux tonalités
verdâtres… Probablement la fatigue, pensa-t-elle…
Qu'avait-elle dit, cette voyante ?
Que Luc l'attendait… Qu'il lui faudrait partir loin… Très loin… Qu'elle avait un cadeau à faire aux naufragés
d'Alpha…

" Vous prendrez les commandes de votre vaisseau noir, la Dame de Fer aux épaules rouges viendra chercher la
Reine de Cœur et son cavalier… "
Et que Luc l'aimerait quoi qu'il arrive…
La rue était déserte… Quelques nuages noirs s'amoncelaient à l'horizon, l'air prit une odeur électrique… Elle
sentit à peine le scintillement qui l'enveloppa…
Première partie
Rencontres improbables
L'orage magnétique avait éclaté sans prévenir, piégeant l'Entreprise D et son équipage…. Agrippé aux
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accoudoirs de son fauteuil, Jean-Luc Picard était fasciné par le petit vaisseau qui s'affichait au centre de l'écran
zébré d'interférences…
Cela ressemblait à un gros insecte court sur ses quatre pattes, le module de commande figurant la tête aux
yeux démesurés.
" Monsieur Worf, faites-moi une image plus nette… Et rapprochez…
- Je fais ce que je peux, Monsieur…
- Data ? Premières analyses ?
- L'ordinateur ne connaît rien de comparable… Mais c'est une navette, étudiée pour de courts parcours
interplanétaires dans un même système solaire… Deux personnes à bord, dans ce qui semble être le cockpit… "
L'androïde marqua un temps de surprise.
" Non… Trois… Un troisième individu vient d'apparaître dans le corps de l'appareil… "
L'Entreprise fit une embardée, vite corrigée… Le transporteur sembla se cabrer, mais résista tout autant…
" On peut les joindre ? Ils ont forcément un moyen de communication externe… "
Le Klingon fit vibrer sa voix grave :
" J'essaie toutes les fréquences, Monsieur… "
Il marqua un temps d 'arrêt pour se concentrer sur sa console.
" Voilà… Primitif, système radio… Je ne peux pas mieux faire à cause de l'orage…
- Bien… Ici le capitaine Jean-Luc Picard de l'USS Enterprise… Avez-vous besoin d'aide ? "
Les deux hommes à l'intérieur du transporteur s'étaient échangé un regard inquiet et surpris… Le brun, assis
à gauche, reprit ses esprits plus vite…
" Ici le commandant Koenig, de la Base Lunaire Alpha… Je crois que votre aide ne sera pas de refus… "
Par délà les crachotements du système vocal, ce furent d'autres regards d'étonnement qui s'échangèrent sur
la passerelle, interrompus par la réflexion d'un enseigne…
" Base Alpha ? Mais ça n'existe pas, ça… "
Interloqué, Picard s'était levé pour se mettre au centre de la passerelle…
" Je suppose que la téléportation est déconseillée…
- Exact, Monsieur, avec le magnétisme ambiant, nous risquons de ne pas les récupérer entiers…
- Le rayon tracteur ?
- On va essayer, Monsieur… "
Les interrogations de Picard n'avaient pas cessé, mais il se tourna vers l'androïde…
" Hangar 1, Data… Dites au docteur Crusher ainsi qu'à l'ingénieur Laforge de nous y rejoindre… "
* * * * *
L'orage cessa comme il avait commencé. Son arrêt brutal surprit tout le monde, mais facilita la manœuvre du
pilote de l'aigle qui n'eut plus besoin du rayon tracteur…
Le capitaine Picard avait apprécié son excellente technique, le montrant seulement par une simple détente de
ses traits… L'installation dans le hangar s'était faite tout en douceur, démontrant une parfaite connaissance de
l'appareil et une pratique des conditions extrêmes d'atterrissage…
" Belle bête… Curieuse, mais belle bête… "
Le VISOR de Geordi et son expérience d'ingénieur lui montraient que l'aigle avait peu souffert de l'orage
magnétique… Et son enthousiasme naturel le portait à se réjouir de découvrir mieux l'appareil…
" En effet, Monsieur Laforge, c'est fort différent de ce que nous connaissons… Mais cela a l'air fonctionnel
et adapté à l'usage qui en est fait…"
Picard guettait avec une certaine anxiété l'ouverture de la porte latérale qui finit par glisser sur le côté,
laissant apparaître deux hommes… Le brun portait un uniforme aux parements et manche gauche noirs et le blond, un
peu plus petit, la même tenue, mais en orange…
" Nous sommes attendus… Et par du beau monde… "
L'homme blond avait touché l'épaule du brun en se retournant et désignant quelque chose à l'intérieur de
l'habitacle… Il s'en était approché pour demander :
" Il y a un médecin ? "
Le docteur Crusher se précipita pour monter l'escalier d'accès, passa devant l'homme brun avec un sourire de
salutation et se pencha vers ce qui était une jeune femme évanouie… Son tricorder médical clignota sous l'œil
intrigué du pilote…
" Rien de grave… Le choc du voyage imprévu sans doute… Je la fais transférer à l'infirmerie, elle s'y réveillera
là-bas… Bonjour, Monsieur… "
John Koenig, pendant ce temps, était descendu de l'aigle et s'était approché de l'homme chauve dont la
prestance signait son statut…
" Vous êtes le capitaine Picard, je suppose ?
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- Et vous le commandant Koenig… Nous allons nous rendre à un endroit plus adapté… Mon bureau ? Pour
trouver le moyen de vous ramener chez vous… Lieutenant Laforge ? Cet appareil a peut-être besoin de réparations…
"
Le sourire de Geordi s'était agrandi…
" Avec plaisir, Monsieur…
- Mon chef-pilote Carter se fera lui aussi un plaisir de vous aider… Alan ? "
L'Alphan était passé dans l'encadrement de la porte derrière le docteur Crusher qui dirigeait l'évacuation de
la passagère inopinée…
" Venez, Monsieur… Laforge ? Charmante votre docteur… Autant que notre docteur Russel… "
Beverly Crusher s'était retournée avec l'envie de répondre vertement mais se retint avec ce qui voulait être
un sourire mais ne fut qu'une grimace…
" Ces deux-là vont bien, Jean-Luc , je vous les confie… "
Picard saisit l'ironie au vol… Pour prendre Koenig par le bras…
" Venez… Nous avons mieux à faire…
- Ah… J'aimerais beaucoup connaître vos relations avec le docteur, capitaine…
- Elles sont tout ce qu'il y a de réglementaires, commandant… "
Picard avait ressenti un léger malaise au passage de la civière…
* * * * *

" Lucille… Lucille… Je t'attends… " Elle semblait parcourir de longs couloirs sombres, régulièrement et
faiblement éclairés de vert… Des individus habillés de métal, le teint blême, défigurés par divers implants passaient
près d'elle sans la remarquer. Et pourtant elle n'avait pas peur, elle cherchait quelqu'un… Elle entra dans une pièce
parfaitement octogonale… Un de ces êtres étranges l'accompagna du regard… Il se distinguait des autres par un
reste de vêtement, un col de tunique orange… " Lucille… " murmura-t-il… Un objet trônait sur une tablette, elle s'en
approcha pour mieux le voir, s'en saisir… Une photo sur l'objet… Et un nom… Lucille Bauer… " Tu peux le prendre,
Lucille, c'est le tien… " Une voix féminine dans son dos… Elle se retourne d'un coup… Pour tomber face-à-face avec
elle-même, crâne décoré de câbles et teint blême…
" Aaaaaahhhh "
Elle s'était retrouvée assise sur le biolit d'un coup… Deux femmes, dont une la pria de se rallonger, étaient
près d'elle…
" Comment va-t-elle, docteur ?
- Physiquement très bien… Pour le reste, c'est à vous de le savoir… "
Elle reprenait ses esprits, doucement… Les décors dont elle avait l'habitude avaient complètement changé…
" Où je suis, là ?
- A l'infirmerie de l'USS Entreprise D… Au XXIVe siècle…
- Vous vous moquez de moi ?
- Si vous vous sentez bien, je vous fais visiter… Nous avons deux autres invités imprévus, ils seront sûrement
ravis de savoir comment vous avez pu arriver dans leur navette inhabituelle… Je suis Deanna Troi, conseillère du
vaisseau, et vous ?
- Vaisseau ? Je suis Lucille Bauer… Oui, je me sens bien… A part ce cauchemar que je viens de faire, ça va…
- Quel cauchemar ? Racontez.. "
* * * * *
" Votre histoire est difficilement compréhensible, commandant… La lune aurait quitté son orbite terrestre
suite à une explosion massive de déchets nucléaires déposés sur la face cachée… Vous avez réfléchi aux
conséquences sur la Terre elle-même ?
- Nous avons d'abord pensé à organiser notre survie sur la Base… Ensuite à essayer de trouver un endroit où
revivre au gré de l'errance du satellite…
- Et si nous pouvons concevoir la possibilité que vous veniez d'une réalité parallèle à la nôtre, puisque pour
nous, la lune est toujours à sa place et va bien, vous aurez du mal à faire admettre votre existence à Starfleet… Et
vous avez pu constater la dangerosité du nucléaire, que nous avons abandonné depuis bien longtemps…
- Nous devons trouver tout de même rapidement une solution pour que nous puissions rentrer à notre époque…
"
Picard se mit à réfléchir quelques instants, pour actionner les communications…
" Data ?
- (Voix dans l'intercom) Monsieur ?
- A votre avis, pour que nos " invités " retournent chez eux, quel est le meilleur moyen ?
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- Recréer les mêmes conditions que celles de leur arrivée, Monsieur…
- Et quelles sont les chances de réussite ?
- Infimes, Monsieur, mais je vais étudier la question de ce pas…
- Merci, Data… "
Picard avait regardé le commandant d'un air franc…
" Vous comprendrez que si même un androïde doute de la réponse…
- Androïde ? Votre Data est un… robot ?
- Mieux qu'un robot… Et aussi peu susceptible… Mais il a toute ma confiance…
- Je vois… "
Koenig eut un sourire contraint et pourtant compréhensif…
" Vous me donnez peu d'espoir… "
* * * * *
" Data ? Vous êtes occupé ? "
Deanna avait pris sa voix et son sourire les plus aimables pour amadouer l'androïde…
" Je suis sur un sujet ardu, commandé par le capitaine Picard, mais mon cerveau positronique a bien un circuit
pour vous…
- Vous êtes bien flatteur aujourd'hui… "
Son sourire s'était encore agrandi de malice. Elle prit par le bras celle qui l'accompagnait…
" Je vous présente Lucille Bauer, elle est arrivée dans le véhicule avec deux autres personnes…
- Je suis déjà au courant, Deanna Troi, bonjour, mademoiselle… "
Lucille avait du mal à comprendre, elle regardait en tout sens, et un éclat métallique traversa son regard
quand elle fixa Data…
" Nous désirerions connaître toutes les informations concernant une disparition d'une Lucille Bauer au début
du XXIe siècle…
- Je ne vous garantis rien… "
Il se tourna pourtant vers sa console et se mit à pianoter… Au bout de quelques minutes, un rapport de police
apparut sur l'écran…
" Voilà… Portée disparue le 13 septembre 2006… Affaire classée au bout d'un an, jamais retrouvée…
- Mouais… S'ils faisaient le maximum pour retrouver des enfants disparus, ils partaient du principe qu'un
adulte avait tout à fait le droit de s'évanouir dans la nature sans laisser de trace ni d'explication.. Il y a eu plusieurs
cas comme ça… "
Deanna avait ressenti son étonnement, mêlé de détresse et de fatalité…
" Ca veut dire que vous ne reviendrez jamais chez vous…
- Je ne sais pas si ça a une importance maintenant… Mais je suis là et je me demande ce qui m'attend… "

" Lucille… Lucille... "
" Que se passe-t-il ? "
Deanna avait senti partir l'esprit de Lucille … Accompagnée d'une ambiance sombre aux faibles lueurs vertes…
Mais tout revint à la normale…
" Rien… Une image, c'est tout…
- J'ai l'impression que nous avons besoin d'un peu de détente… "
La Betazoïde eut un sourire qu'elle espéra convaincant…
" Une glace au chocolat ? Et je vous présenterai Guinan… Son bon sens nous sera peut-être utile… "
Data avait regardé les deux femmes sortir… Son esprit d'androïde ne saisissait toujours pas les subtilités de
l'âme humaine… Il finit par se retourner d'un à-coup vers son écran et se reconcentra sur la question du capitaine
Picard…
* * * * *
Guinan avait tiqué quand elle vit entrer, dans l'Avant-Toute, Geordi Laforge en compagnie d'Alan Carter… "
Enfin… " s'était-elle dit… Elle afficha son sourire inimitable quand Deanna Troi entra à son tour avec Lucille…
La conseillère aperçut les deux hommes déjà attablés et s'en approcha...
" Nous pouvons nous installer ?
- Les charmantes compagnies sont toujours acceptées… "
L'air détendu de Geordi répondit au sourire approbateur du pilote…
" Vous êtes Monsieur Carter ? Je vous présente votre passagère clandestine… Lucille Bauer…
- Que je connais déjà… "
Guinan s'était approchée, posant le plateau de service qu'elle portait au milieu de la table…
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" Monsieur Carter, je vous prierai de goûter à cette bière, je crois que cela vous changera de la production
d'un certain Tony… "
L'air amusé et intrigué de l'Alphan lui prouva qu'elle avait fait mouche… et lui tendit un objet…
" Je crois que vous connaissez ceci aussi …
- Mais c'est un commlock ! "
Guinan l'avait à peine déposé sur la table que Lucille s'en était saisi pour le retourner en tous sens…
" Curieux… Il y a un nom sur le côté… Luc Picard ?
- Il y a bien un Luc Picard sur Alpha…
- Et le capitaine de l'Entreprise qui s'appelle Jean-Luc Picard… "
La réflexion de Geordi amena Carter et Bauer à le regarder, intrigués…
" Où l'avez-vous trouvé ? "
Le sourire énigmatique de la barmaid de l'Avant Toute s'agrandissait au fil des questions… puis se figea…
" Je ne l'ai pas trouvé… C'est vous qui avez donné l'ordre de me le donner, Lucille…" Un temps d'hésitation…
" Les Borg…
- Pardon ?
- Ce serait bien trop long à expliquer… "
Guinan se débattait avec un vieux souvenir, ce qui ne l'empêcha pas de voir un éclat métallique traverser les
yeux de Lucille…
" Si vous saviez… "
Guinan hésitait…
" Ce qui me plairait, c'est de voir le véhicule qui va avec ça… et dans lequel il paraît je suis arrivée là… "
Lucille avait parlé doucement, l'air de rien… Mais on sentit une demande impérieuse dans le ton…
* * * * *
" Où en êtes-vous, Data ? "
Jean-Luc Picard ressentait toujours un léger malaise depuis l'arrivée de ces invités involontaires, mais
n'arrivait pas à en définir la raison…
" Pas grand chose depuis votre ordre, capitaine… Je travaille sur les moyens de recréer un orage magnétique,
et je vais rejoindre Geordi pour des essais…
- Bien… Informez-moi des résultats… Et dès que vous serez sûr… Nous n'aurons probablement droit qu'à une
seule tentative…"
Picard avait regardé Koenig, comprenant son impatience de rentrer…
Il voulut faire un commentaire quand l'intercom bipa… La voix de Riker se fit entendre…
" Capitaine ? Un Cube Borg vient de se positionner près de nous !
- Pardon ?
- Un quoi ? "
Les deux réponses avaient fusé en même temps…
" Ils stationnent sans tenter quoi que ce soit… Ils observent…
- Passez en alerte jaune… J'arrive…
- Je peux demander l'avis de mon chef-pilote ?
- Numéro Un ? Dites à Monsieur… Carter… de monter sur la passerelle…"
* * * * *
" Mazette… Ca, c'est une passerelle… "
Le ton admiratif de Carter avait amusé Riker… Mais le chef-pilote avait eu un sourire intrigué en regardant
Worf, puis en s'installant près de lui, pour prendre un air perplexe en contemplant l'immense cube noir qui
s'affichait au centre de l'écran…
Mue par une sorte de pressentiment, Lucille avait suivi Deanna dans le turbolift… Mais à peine sortie, JeanLuc Picard s'était retourné, et s'était mis à la regarder fixement… Elle-même sembla ailleurs…

" Locutus… ? "
Deanna sentit la colère monter progressivement et nettement dans les pensées du capitaine… D'une voix
blanche, il eut peine à prononcer…
" Sortez…
- Pardon ? "
Toutes les personnes présentes sur la passerelle se retournèrent, sidérées, devant le face-à-face glacial…
" Sortez ! "
Picard avait hurlé, la conseillère se dépêcha de prendre la jeune femme par le bras et l'entraîner à l'intérieur
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du turbolift…
Dès que les portes se furent refermées, Lucille ouvrit de grands yeux…
" Heee… Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ?
- Je n'en sais guère plus que vous… Mais votre présence a semble-t-il réveillé une grande souffrance… Son
assimilation par les Borg est encore trop récente…
- Je ne comprends absolument rien à ce que vous dites… En fin de compte, c'est quoi les Borg ?
- Des êtres cybernétiques, créés par l'asservissement de peuples humanoïdes…
- Et qui vivent dans de grands cubes noirs éclairés de lumière verte ? C'est mon cauchemar, ça… "
La Bétazoïde sentait Lucille déroutée, mais contrastant avec un mental déterminé… Elle eut peur de
comprendre…
* * * * *
" Capitaine ? Vous allez bien ? "
Jean-Luc Picard avait regardé son second quelques instants, troublé… Il se remit face à l'écran… L'angoisse
qui le tenaillait avait atteint son paroxysme, puis était devenue sourde, pesante…
" Pourquoi restent-ils sans réaction ? "
Encore interloqués par l'incident, les autres se regardaient…
" On pourrait nous expliquer ? "
L'interrogation de Koenig permit à Picard de retrouver ses esprits… Pendant que le Cube Borg vira légèrement
de bord et emprunta le tube de transdistorsion l'ayant amené devant l'Entreprise…
* * * * *
" Nous sommes prêts à faire la tentative, capitaine… "
Réunis en salle de conférence, chacun avait écouté attentivement le rapport de Data… Koenig s'interrogeait
toujours sur la faisabilité du projet…
" Vous avez dit que nous n'aurions qu'un seul essai…
- Exact… Et vous avez comme moi que nous devons rétablir au plus vite nos deux lignes temporelles…
- Et Lucille Bauer ?
- Elle se trouve où en ce moment ?
- Avec Guinan… Elle a voulu faire plus ample connaissance avec elle…
- Nous pouvons la déposer auprès de la première colonie que nous rencontrerons… D'ici là, vous comprendrez
que je ne désire pas la voir… "
Des hochements de tête approbateurs lui répondirent…
" Et ce que vous appelez les… Borg ?
- Nous avouons qu'ils ont eu une attitude inhabituelle tout à l'heure… Ils restent cependant dangereux… Ils
sont implacables, sans aucun sentiment, une seule pensée, un seul esprit pour toute une communauté… Si on peut
appeler ça communauté… "
Picard essayait de minimiser les choses… Deanna sentait qu'il hésitait à parler de sa souffrance en tant que
Locutus, mais ne dit rien…
* * * * *
" Comment vous sentez-vous ?
- Complètement perdue… "
L'Avant Toute bruissait des quelques clients qui s'attardaient, Guinan avait isolé Lucille dans un coin de la
pièce à une table, posé une tasse de thé vert devant elle…
" Ca se comprend… On vous a arraché de votre univers… Comme on m'a arrachée du Nexus…
- Je ne sais pas… Je viens tout juste de sortir d'une mauvaise histoire…
- Racontez ?
- Je préfère oublier… Et ce cauchemar… Et cet objet… " Le commlock était posé intentionnellement sur la
table… " Et la réaction du capitaine… On m'a dit que c'était un homme juste…
- C'est un homme juste… traumatisé par son expérience Borg… ultrasensible à ce sujet… et vous êtes une
Reine Borg…
- Vous racontez n'importe quoi…
- Ce n'est pas mon habitude… Et je vous ai rencontrée en tant que telle… Par contre, vous, vous me rencontrez
pour la première fois…
- Vous êtes tous bizarres dans ce siècle ou quoi ? Le gus aux yeux jaunes…
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- Data…
- Si vous voulez, encore un nom à la noix… Deanna Troi, le capitaine, vous…
- Je crois que vous devriez parler avec les deux personnes qui sont ici par erreur…
- Pourquoi faire ?
- Parce que je vous ai trouvée très jolie dans un uniforme beige et manche gauche orange… "
Elle avait désigné le commlock…
" Et vous devez aller le chercher… Il doit vous accompagner…
- Pardon ? "
Guinan avait repris son sourire énigmatique, suivi d'un air triste, pendant que Lucille la r egardait d'un air
incrédule…
" Pfff… On dirait la femme qui m'a raconté des bobards aux urgences…
- Vous croyez vraiment que ce sont des bobards ?
- Je ne sais plus…
- Laissez faire votre destin, alors… "
Elle avait regardé, avec de grands yeux ronds, l'El Aurienne, qui appuya sur son commbadge…
" Passerelle ?
- Ici Riker… Que désirez-vous, Guinan ?
- J'ai avec moi une jeune femme qui veut parler à nos deux invités imprévus…
- Ils viennent de partir avec le capitaine pour le hangar aux navettes… Nous allons lancer leur tentative de
retour… "
L'affolement passa dans le regard de Lucille, qui avait compris la pensée de Guinan… qui lui attribua à nouveau
un grand sourire triste…
" Dépêchez-vous… Nous sommes appelées à nous revoir… Je sais que vous en valez la peine… "
Lucille faillit renverser la chaise dans sa précipitation, puis courut vers le turbolift le plus proche…
Guinan resta tristement pensive…
" Oui… Nous nous reverrons… "
* * * * *
" Attendez-moi… "
L'arrivée en coup de vent de Lucille dans le hangar Un avait arrêté tout le monde… Elle s'arrêta au pied de
l'échelle amenant à l'aigle..
" Je pars avec vous…
- Pardon ? "
John Koenig l'avaient regardée d'un air stupéfait… Jean-Luc Picard avait senti monter en flèche le malaise..
" Vous ignorez complètement nos conditions de vie sur Alpha… Vous seriez beaucoup mieux ici… Ou dans votre
propre époque, votre propre ligne temporelle…
- Eh bien justement… Je suis arrivée ici en me retrouvant dans l'aigle… Si je dois repartir, c'est avec vous…
Et si je ne retrouve pas mon époque, j'accepte… J'y resterai toujours portée disparue… "
Koenig regarda son chef-pilote, puis le capitaine Picard…
" Vous croyez vraiment que c'est un hasard que je sois arrivée dans l'aigle ? Pour retourner chez vous, toutes
les conditions de l'arrivée doivent être réunies… Et je fais partie de ces conditions… "
Data avait consulté une console rapidement et vint à son secours…
" Je crois qu'elle a raison, capitaine, et qu'il faudra vous dépêcher… C'est un orage artificiel, il ne tiendra pas
longtemps… "
Koenig tapa son pilote du bras …
" D'accord… Montez… Alan, préparez-vous… Capitaine Picard ? Désolé d'écourter les adieux… J'aurais aimé
discuter plus longtemps des difficultés du commandement…"
Il avait regardé fermement Lucille, qui s'était faufilée, pour revenir sur Picard, d'un côté soulagé de ne plus
avoir à se préoccuper de la jeune femme, d'un autre inquiet de son devenir…
" Je l'aurais aimé aussi… Nous espérons tous ici que vous trouverez enfin un endroit pour vivre… "
Dès que la porte fut fermée, le malaise de Picard retomba… Il était pourtant troublé… Certaines questions
n'avaient pas trouvé de réponses…
* * * * *
Un appel radio avait retenti, le visage de Tony était apparu sur les petits écrans de contrôle…
" Tout va bien, commandant ?
- Tout va bien… Une histoire incroyable à raconter, et une nouvelle habitante d'Alpha à compter
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d'aujourd'hui… Melle Bauer ?
- Alors c'est ça, la base Alpha ? "
Carter avait dirigé l'aigle vers une aire d'atterrissage en forme de croix rouge qui semblait l'attendre…
Lucille Bauer était entrée dans le module de pilotage, suite à l'appel du commandant… et s'était retrouvée fascinée
par les bâtiments en étoile sur la surface lunaire…
" Vous avez l'air d'avoir supporté le voyage… Oui c'est bien la base…
- Donc je ne reviendrai pas dans mon vingt-et-unième siècle… J'ai juste une migraine…
- Vous avez l'air de le regretter…
- Je ne sais pas… Je voulais tourner une page, j'ai profité de l'occasion… Là, je suis servie…
- Nous aurons assez à raconter notre aventure et expliquer votre arrivée… De toute manière, nous n'avons pas
le choix… Il vous faudra vous habituer au mode de vie qui est le nôtre depuis plusieurs années…
- Non, nous n'avons pas le choix… "
Des pensées noires l'avaient assaillie… S'était-elle trompée ? Et si son cauchemar aux reflets sombres et
verts était réellement sa destinée ? Et quel était cet homme qui semblait attendre sa venue sans le savoir ? Elle
craignait cet avenir… Et pourtant, elle eut un petit sourire…
" Le challenge est intéressant… Je suis prête à le relever, commandant… "
Koenig avait interrogé du regard son chef-pilote, qui souriait d'un air confiant… Concentré sur la procédure
d'atterrissage, il prit tout de même la peine de demander :
" Il est bien entendu qu'il est hors de question que vous restiez sans rien faire… Vous avez une idée de ce qui
vous aimeriez ?
- Vous pourriez m'apprendre à piloter vos… aigles ? "
Elle avait semblé enthousiaste, il avait jeté un coup d'œil au commandant avant de prendre une décision…
L'aigle avait touché le sol…
" Je croyais que faire connaissance avec un mécano vous intéresserait au plus haut point…
- Quel mécano ?
- Vous avez eu son commlock en main… "
Elle l'avait regardé d'un air incrédule pendant qu'il avait reculé son siège dès les moteurs arrêtés, et invitée à
sortir…
" Venez… Puisque vous êtes condamnée à rester ici avec nous, nous allons vous attribuer des quartiers et des
uniformes pour vous changer…
- Commandant… Depuis Maya, nous n'avons pas eu de nouveau membre adulte.. Laissez lui le temps de trouver
sa place dans la communauté…
- Tout dépend de son attitude… "
Elle sentit qu'il était préférable de garder le silence, sembla hésitante, puis suivit enfin les deux hommes…
" C'est surtout le docteur Russel qui va nous tuer si nous ne l'envoyons pas en examen… "
Alan se tourna vers elle…
" Vous pratiquiez un sport ?
- Judo… Quand mes heures supplémentaires ne me faisaient pas louper les entraînements…
- Très bien… Il y a un chef-cuisinier qui sera ravi d'avoir un partenaire… "
* * * * *
Perchés sur la structure verticale de l'Aigle 15, Lucille et Luc discutaient âprement…
" Non, non, et non ! Colmater, boucher les fissures d'abord… Sinon la colle ne tiendra jamais…
- Et ton colmatage, il tient comment ? "
Depuis son arrivée, il y a quatre mois, Lucille avait dû s'adapter à la vie rigoureuse d'Alpha… Mais la
prévenance du technicien des aigles l'avait confortée dans sa décision de rejoindre la communauté lunaire… S'il
regrettait son poste de pilote, c'est lui-même qui avait demandé à Koenig de lui retirer son accréditation suite à
l'accident qui lui avait fait perdre l'œil gauche et deux doigts de la main gauche... Le docteur Russel avait mis du
temps à réparer les multiples fractures, ne lui laissant qu'une fragilité vertébrale qui le faisait souffrir quand qu'il
l'oubliait, comme à cet instant… Mais la section reconnaissance avait perdu trop de pilotes et toutes les compétences
étaient nécessaires pour la survie sur la base…
Il s'était légèrement rapproché d'elle… Il tenta de lui prendre la main, qu'elle lui refusa d'un air désolé…
" Dans ce cas, je m'invite à dîner ce soir…
- Non…
- Pourquoi ? "
La réponse n'eut pas le temps de venir, un commlock bipa… Luc l'actionna, détournant son attention de l'éclat
métallique qui traversa les yeux de Lucille… Le visage de Carter s'afficha…
" Picard ? Bauer est avec vous ?

Rencontres improbables - 012

- Oui… Je vois… Elle l'a encore oublié… "
Lucille avait pris un air maussade, il lui adressa un sourire dépité…
" Que nous vaut l'origine du dérangement ?
- Le commandant Koenig veut la voir…
- Qu'est-ce que j'ai encore fait ? "
Lucille afficha une moue boudeuse, tandis que le sourire de Carter s'était agrandi au regard interrogateur de
Luc…
" Dépêchez-vous plutôt… On ne fait pas attendre le commandant…
- Bon, ok, je vous l'envoie… "
Il coupa la communication… Il prit un ton doux-amer…
" Allez… Tu as entendu… Je vais finir le boulot, t'inquiète… Et va chercher ton commlock en passant, pas la
peine d'en rajouter… Je viens ce soir… "
Elle lui adressa un regard mauvais, le regretta tout de suite, et se précipita vers l'échelle pour descendre…
Elle détestait le voir prendre son air déçu…
Luc la regarda pensivement sortir du hangar… Parfois tendre, souvent distante, il hésitait à défaut de pouvoir
prévoir son humeur…
* * * * *
Maya avait sonné à la porte, sans succès… Elle finit par se résoudre à appeler…
" Lucille, ne m'obligez pas à me transformer en souris pour entrer… J'ai réussi à convaincre Alan de faire
changer d'avis le commandant… "
On entendit le sifflement d'un commlock et la porte enfin s'ouvrit…
Allongée sur le lit, la mine sombre, Lucille avait gardé l'uniforme d' " invité " qu'elle avait reçu lors de son
arrivée sur Alpha… Et celui aux parements orange des pilotes, que Koenig venait de lui attribuer, avait été jeté sans
précaution sur une chaise…
" Lucille… "
Elle comprenait sa fierté de s'être fait accepter et son désarroi face au refus de Koenig…
" Votre première leçon est programmée dans deux jours… Alan a pensé que le temps passé avec Luc Picard à
réparer les aigles vous dispensait de la lecture des manuels… "
Maya s'assit doucement sur le bord du lit, se désespérant du mutisme de la jeune femme…
" Lucille… ! " Le ton s'était fait un peu plus impérieux… " C'est Luc ? Nous sommes une petite communauté,
repliée sur elle-même… Tout le monde a vu qu'il vous porte un grand intérêt… Il vous aime…
- Pfff…
- Je vois… Vous ne voulez pas qu'il s'attache trop à vous… Et c'est pour ça que vous le rejetez…
- Je ne le rejette pas !
- C'est son aspect ?
- Pardon ? … Je travaillais aux urgences d'un hôpital… J'en ai vu des plus amochés que lui… Le docteur Russel a
fait de l'excellent travail avec lui… "
On avait de nouveau sonné à la porte… Maya se leva, contrariée de n'avoir pu recueillir d'autre confidence…
" Lucille… Mettez votre nouvelle tenue… Vous ferez plaisir à beaucoup de monde… Et d'abord à vous-même… "
En sortant, elle croisa Luc, le regard inquiet mais plein d'espoir… Le sourire crispé qu'elle lui adressa ne le
rassura pas…
" Si vous arrivez à amadouer cette tête de mule, je vous tire mon chapeau… "
Il l'avait regardée sortir sans rien dire, pour se tourner vers Lucille, repliée sur elle-même, les bras entourant
ses jambes…
" Toi aussi, tu vas me dire d'arrêter de m'obstiner ? "
Il s'était à son tour assis sur le lit, puis avait posé les mains sur ses genoux…
" Pourquoi pas… il y a quelque chose que j'attends de toi… Une promesse que je m'étais faite dès que j'ai su
que je resterais vivant… "
Elle avait caressé sa main mutilée…
" Je ne sais pas… Je vais te faire tes exercices de kiné, tes grimaces de tout à l'heure ne me disent rien qui
vaillent….
-Tu sais que je les aime quand tu les fais… Je sortais toujours vidé avec le docteur Russel, avec toi je me sens
capable de t'aimer toute une nuit…
- Tu veux te retrouver encore bloqué ? "
Il chercha à l'enlacer, puis à l'embrasser… pour finir par se faire repousser… Elle se leva d'un coup de rein
pour se retourner vers lui…
" Enlève plutôt ta tunique et allonge-toi… "
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* * * * *
Les premières leçons furent ardues, l'esprit de Lucille étant souvent occupé ailleurs… Mais au bout de
plusieurs disputes, elle avait assimilé les bases… Quand la lune approcha d'une planète habitée, la tentation fut trop
belle pour Carter de tester les progrès de la jeune femme….
Au Centre de commande, Koenig était intrigué par ce petit système solaire loin de tout… Pourquoi, alors qu'ils
avaient croisé des dizaines de planètes prêtes à les accueillir, celle-ci, où s'était déjà développée la vie, les avait-elle
attirés…
Maya était, elle aussi, contrariée…
" Il y a des signaux radios… Donc une vie intelligente… Vous voulez toujours y aller ? "
Koenig avait le regard fixé sur l'écran, incrédule… Un immense vaisseau en forme de cube noir semblait
guetter près de la planète..
Personne ne fit attention à l'entrée de Carter et de Lucille, qui s'arrêta net…

" Lucille… Lucille… "
" Je veux aller sur la planète…
- Pourquoi ? "
Koenig était à deux doigts se mettre en colère… Lucille répondit dit d'un ton bizarre…
" L'impression de vivre mon cauchemar de la nuit dernière…
- Vous vous êtes plainte à Helena que vous faisiez régulièrement des cauchemars… Pourquoi celui-là plus qu'un
autre ?
- Je ne sais pas… L'impression qu'on veut me prévenir… Je crois que je dois y rencontrer quelqu'un … "
Koenig et Carter s'étaient interrogés du regard… Puis le chef-pilote avait actionné le centre d'appel :
" Picard ? Vous me préparez un aigle… "
* * * * *
Lucille s'était dirigée instinctivement vers le poste de pilotage… Koenig l'avait arrêtée…
" Non…
- Pardon ?
- Vous n'avez pas d'expérience…
- Justement… C'est peut-être le moment… "
Ce fut Carter qui intervint…
" Je crois que nous ne craignons rien, même sur la planète… " Il avait affiché un franc sourire… " Cessez vos
inquiétudes… Tout s'est bien passé jusque là… "
Carter avait toujours eu la confiance du commandant… Pourquoi en aurait-il été autrement maintenant ?
" Arrangez-vous pour que nous atterrissions de nuit… Mieux vaut les arrivées discrètes… Au moins pour cette
fois… "
* * * * *
" Je me demande quand vous vous déciderez à officialiser avec Luc…
- De quoi je me mêle ! "
Assise à la place du co-pilote, Lucille affichait une mine contrariée face aux traits détendus du chef-pilote…
" Je le crois sincèrement amoureux de vous… Il est transformé depuis votre arrivée… Et il le mérite peutêtre plus qu'un autre, son accident l'a peut-être plus traumatisé qu'il veut bien le dire…
- Et qu'est-ce qui vous fait croire que je suis amoureuse ?
- Vous êtes bien souvent ensemble…
- C'est être pilote qui m'intéresse… Au moins pour l'instant… Donc je suis obligée de passer par les hangars…
"
Elle eut un moment d'hésitation…
" Ecoutez… J'apprécie beaucoup Luc… Et notre relation va peut-être plus loin que nécessaire… Mais n'espérez
en aucun cas un engagement plus profond de ce côté… Au moins pour l'instant… "
C'était une fin de non-recevoir… Carter eut un sourire de dépit et se concentra sur ses appareils… Il ne
remarqua pas l'éclat métallique qui était de nouveau apparu dans les yeux de Lucille quand l'aigle passa près du grand
cube noir qui n'avait toujours pas bougé…
* * * * *
Guinan n'arrivait pas à dormir… Ses angoisses étaient rares, pourtant celle qui la tenaillait l'avait empêchée
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de fermer l'œil… La fraîcheur de la nuit lui avait éclairci les idées, mais pas éteint la crainte. Elle avait fini par lever
les yeux vers le ciel noir constellé d'étoiles…
" La lune ? Ici ? "
Elle se souvenait du satellite gris de la Terre. Elle se souvenait d'avoir rencontré Jean-Luc Picard sur cette
planète dans son XIXè siècle et de s'en être fait un ami… Après quelques voyages interplanétaires, elle avait eu
envie de faire une pause…
Mais quand elle entendit le sifflement caractéristique d'une navette qui atterrissait près de sa maison, elle se
demanda si ce n'était pas l'objet de son angoisse et décida d'aller voir de plus près…
* * * * *
Helena Russel entra dans le hangar Un, l'air un peu préoccupé… Elle chercha quelqu'un du regard, qu'elle ne
trouva pas…
" Oh, Docteur Russel… Que nous vaut le plaisir ? "
Luc Picard descendait d'un aigle, avec un air satisfait de quelqu'un qui vient de résoudre un problème… Helena
s'étonnait même que cet homme taciturne, s'accommodant facilement de la solitude, souffrant en silence de ses
blessures physiques, ait pu autant s'ouvrir à la communauté alphane depuis l'arrivée de Lucille… Elle avait, comme les
autres, eu connaissance de leur relation parfois houleuse et elle se demandait comment lui annoncer la nouvelle…
" Lucille est là ? "
Il avait failli lui tourner le dos tandis que son regard s'était assombri par l'inquiétude…
" Partie en exploration sur la planète… Avec le Commandant Koenig, Carter et Maya… Ils ne vous ont rien dit ?
"
Bien sûr qu'elle le savait…
" D'ailleurs elle va encore louper son entraînement de judo, on va encore me reprocher de la monopoliser…
- Luc… Vous n'aviez rien remarqué d'anormal à son sujet ?
- Qu'est-ce qu'il y a de normal chez elle… "
On sentit une pointe d'amertume…
" Depuis un moment, elle arrive le matin avec la mine chiffonnée, bien que je ne l'ai jamais entendue se
plaindre et elle m'envoie un peu plus souvent sur les roses, mais rien d'exceptionnel… Elle est malade ?
- Non… Mais elle m'avait demandé des analyses… Donc elle se doutait déjà de la réponse… "
Helena hésita…
" Elle est enceinte… "
Le visage du mécanicien passa du blême au cramoisi… Mais un sourire s'allongea, et il prit Helena par les
épaules pour l'embrasser sur chaque joue…
" Luc ? Qu'est-ce qu'il vous prend ?
- Tout va bien, docteur, tout va bien… Et ne venez pas me dire que les ressources d'Alpha sont limitées… Je
veux cet enfant … "
L'enthousiasme de Luc avait surpris Helena, mais elle ne voulait en aucun cas lui faire de reproche… Elle eut un
élan de tendresse envers l'ex-pilote déjà bien éprouvé par les évènements et qui réclamait sa part de bonheur…
" Vous êtes bien impatient tout à coup… Et vous êtes allés vite en besogne… Nous avons quelques mois devant
nous pour l'accueillir le mieux possible… Et dorloter la mère…
- Lucille ? Mais j'irai jusqu'en enfer pour elle… "
C'était dit calmement, inconsciemment… mais l'éclair de peur panique qui la traversa effraya le docteur
Russel…
* * * * *
La petite clairière qui avait accueilli l'aigle bruissait des cris de petits animaux dérangés dans leur sommeil…
Au pied du transporteur, Koenig avait distribué les consignes. Mais dans l'aube qui pointait, Lucille crut apercevoir
une silhouette près des arbustes… Une personne au chapeau extravagant s'imposa à son esprit…
" Guinan ? Ici ?
- Bauer ? Où allez-vous ?
- Je suis sûre qu'elle pourra nous donner quelques explications… "
Koenig adressa un signe de tête à Carter demandant de la suivre… Il avait reconnu, lui aussi, la barmaid de
l'Avant Toute…
Elle avait eu le réflexe de s'en aller quand elle vit qu'on l'avait remarquée…
" Guinan… Attendez !
- Comment savez-vous mon nom ?
- Ah, je vois… Ici nous ne nous sommes pas encore rencontrés… "
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Guinan sentit que son angoisse avait pris forme…
" Vous allez me faire croire que notre rencontre ici n'est pas fortuite ?
- Nous n'en savons rien… Il y a eu tant d'événements bizarres qui semblent n'avoir aucun lien entre eux…
- Tout doit être question de temps alors… Et je n'ai pas l'impression que vous trouverez les réponses ici…
- Où alors ? "
Guinan désigna le satellite qui s'était incrusté dans le ciel de la planète d'un sourire énigmatique…
" Peut-être là-haut ? "
Lucille avait levé les yeux, fixant la lune qui semblait la narguer… Un sombre pressentiment figea la jeune
femme…
" Luc… ? "
Au loin, Maya les avait appelés…
" Alan ? Nous devons rentrer… La lune s'est déplacée, nous n'aurons pas le temps pour l'opération Exodus…
-Attendez… Lucille… "
Elle s'était retournée à l'appel de son nom, pour fixer intensément l'El Aurienne…
" Donc, vous vous appelez bien Lucille… Nous sommes appelées à nous revoir, n'est-ce pas ?
- Guinan… vous êtes une sorcière…
- Appelez-moi comme vous voulez… Nous sommes bien appelées à nous revoir… Les hommes mécaniques vous
attendent… "
Au loin, Koenig avait pris l'attitude du chef prêt à sermonner… Lucille s'en alla à regret, le sourire de Guinan
contrastait avec un regard triste en la regardant revenir vers l'aigle…
* * * * *
Luc s'était éloigné, l'œil brillant, le sourire aussi large que son visage marqué lui permettait… Il avait fait un
demi-tour sur lui-même d'une allure dansante pour faire un signe joyeux à Helena…
Il ne remarqua pas le drône qui se téléporta derrière lui et c'est lorsqu'il fit un autre demi-tour qu'il lui
tomba littéralement dans les bras… L'être cybernétique l'avait attrapé à l'épaule d'une main et de l'autre, planté
ses tubes d'assimilation dans le cou… Alors qu'il perdait ses couleurs, l'Alphan disparut en compagnie de son
agresseur dans un trait de lumière..
Tremblante, les yeux écarquillés, Helena avait actionné son commlock… Trop tard…
" Sécurité… Hangar 3… Intrusion… On a enlevé Luc Picard… "
Dans l'espace entre la planète et le satellite, le Cube Borg fila comme une flèche et s'évapora dans un flash…
* * * * *
" Où est Luc ? "
C'était un hurlement… A peine sortie du tube de transport, Lucille s'était jetée sur Helena…
" Nous n'en savons rien… Tout est passé si vite…
- Il n'est pas mort…
- Vu ce qu'on nous a expliqué, il vaudrait mieux pour lui…
- Non il n'est pas mort… Il m'attend… "
Elle ne sentit pas le calmant injecté par une infirmière ni le fait qu'on l'allongea doucement…
" John… Je suis désolée… Tout s'est passé si vite… Je venais de lui annoncer ce qui a été pour lui une bonne
nouvelle… Il avait l'air si heureux… "
* * * * *
La grossesse se déroula sans problème, mais Helena bloqua au sol Lucille les trois derniers mois… Elle ne s'en
était pas plainte, bien qu'elle se renfermait encore plus dès qu'un aigle décollait… Les rares sourires tristes qu'elle
accordait contrastaient souvent avec ses regards métalliques…
Chacun avait essayé de la dérider en vain… Seule Maya avait réussi à obtenir quelques confidences… Elle
l'avait rencontrée à la porte de quartiers désormais vides, le regard fixe et l'esprit visiblement ailleurs…
" Luc vous manque, n'est-ce pas ? Il manque à tout le monde d'ailleurs…
- Pourquoi tant de sollicitude envers moi ? Parce que plus jeune, je n'imaginais pas faire un enfant sans que le
père soit là ? "
Un moment d'hésitation…
" Désolée… Plus le temps passe, plus je sais que je vais le rejoindre…
- C'est votre accouchement proche qui vous fait dire des bêtises ? Il ne reviendra pas et vous êtes, comme
nous condamnée à rester ici…"
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Maya avait pris un air outré… Un rictus et un ton hargneux lui répondirent…
" Vous ferez mieux de m'accompagner chez le docteur Russel… "
* * * * *
" C'est le plus beau des petits garçons… Comment vous l'avez appelé, déjà ?
- Jean-Luc…"
Lucille avait pris l'habitude de l'emmener partout avec elle, mais les propos admiratifs n'avaient pas modifié
son attitude maussade… On la trouvait souvent en train de bercer l'enfant avec amour, en prévision d'une séparation
qu'elle devinait proche, seuls moments où l'on pouvait voir un sourire triste se dessiner sur ses lèvres … Elle
attendait toujours…
Elle avait entamé une nouvelle fois une révision d'un aigle… Et pour une fois, elle avait posé son commlock près
d'elle… qui se mit à biper… Le visage de Carter s'afficha quand elle le mit en marche…
" Lucille… Il est possible que vous ayez raison. Un Cube Borg s'est mis en attente… "
Un éclair de lumière attira l'œil de Lucille…
" Attendez… "
Elle se leva du siège pilote, pour se rendre dans l'habitacle passager… Un drône, auquel on avait laissé une
tunique aux parements orange, regardait d'un air dubitatif le couffin dans lequel le bébé de quatre mois gigotait…
" Vous feriez mieux de venir voir dans Aigle 12… Luc est venu me chercher…
- Alors, là, c'est trop fort… Attendez-nous un peu…"
Quand Carter et Koenig pénétrèrent dans l'aigle, ils trouvèrent Lucille avec l'enfant dans les bras… Luc - ou
ce qui n'était plus que l'ombre de Luc - n'avait pas quitté du regard son fils…
" Et bien voilà, commandant… J'ai… Nous avons un cadeau à faire à Alpha… "
Elle confia l'enfant, qui broncha à peine, à Carter qui lui lança un regard éberlué…
" J'ai peur de comprendre…
-Non, commandant, c'est logique… Et on me l'avait annoncé sans que j'y crois un traître mot… Depuis mon
arrivée imprévue dans l'aigle lors du voyage temporel, nous savions tous que ça finirait comme ça…
- Le capitaine Picard vous avait pressentie comme une menace… Une reine Borg…
- J'ignore encore pourquoi j'ai été choisie… Mais ce Jean-Luc Picard doit rester ici… Vous aurez une histoire
extraordinaire à lui raconter…
- Sans espoir de retour ?
- De retour, non… Nous devons accepter notre condition… Pour le meilleur et pour le pire, selon la formule
consacrée… Mais peut-être aurez-vous de mes nouvelles… Peut-être pas… "
Elle se mit face à Luc…
" Nous y allons… "
Il avait mis sa main non équipée sur son épaule…
" Non… Ma préparation se fera là-haut… "
Le flash de lumière les télétransportant faillit aveugler les deux Alphans… Il leur sembla entendre un " adieu "
dit d'une voix féminine douce aux tons métalliques…
I N T E R L U D E

Guinan parcourait des couloirs sombres éclairés de faibles lueurs vertes… Le drône qui la tenait par le bras
l'entraînait elle ne savait où… Elle avait vu la plupart de ses compagnons se faire planter deux tubes d'assimilation
dans le cou puis perdre leurs couleurs de vivants...
Un autre drône s'arrêta subitement devant elle, il portait un reste d'uniforme au col orange… Une voix
féminine se fit entendre…
" Guinan… "
Malgré la sonorité métallique, elle avait déjà entendu cette voix… La panique avait envahi ses yeux…
" Enfin je vous retrouve… Oui je suis bien celle que vous avez rencontrée, il y a quelques temps… Mais le temps
n'a plus aucune importance… Qu'est-ce le temps d'ailleurs ? Le passé, le présent, l'avenir… Tout cela est fort
dérisoire… Et bien pratique pour se situer quand son existence est limitée…
- Lucille… "
Le prénom lui était venu spontanément…
" Arrêtez de vous poser des questions… Je vous charge d'une mission… Luc ? Donne-lui l'objet dont tu n'as
plus besoin… "
Le drône orné d'un col orange lui avait tendu un commlock… Surprise autant qu'apeurée, elle s'en était saisie…
" Vous le donnerez au capitaine Jean-Luc Picard… On attend Locutus… Relâchez-la… "
Guinan attendait à une table de l'Avant Toute, vide de tout consommateur… Son air triste contrastait avec
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celui compatissant et ouvert qu'elle affichait habituellement… Quand le capitaine Picard entra puis s'assit à sa table,
elle se détendit un peu…
" Vous avez quelque chose à me dire… "
S'il n'avait rien à cacher à sa vieille amie, son air préoccupé l'intrigua…
" J'ai surtout quelque chose à vous donner… "
Elle regarda un objet posé sur la table…
" C'est un communicateur de la Base Alpha…
- Confié par une Reine Borg… "
Interloqué, Picard saisit le commlock, le regarda en tout sens, puis regarda l'El Aurienne…
" Mais qu'est-ce ça veut dire ? Qui est ce Luc Picard ?
- Le compagnon d'une Reine Borg… Je crois que vous serez amené à nouveau à rencontrer les Borg… C'est
quand je l'ai vue, elle, sur l'Entreprise que j'ai compris pourquoi je n'ai pas été assimilée… J'ai été épargnée, votre
équipage a arraché Locutus de leurs griffes, mais vous, vous n'êtes pas quitte…
- La Reine Borg était Lucille Bauer, n'est-ce pas ? "
L'air approbateur de Guinan ne rassura pas Picard…
" Je suis un témoin… Dans l'oeil d'un drône, j'y ai vu tout l'amour d'un homme pour une femme… "
Le long silence qui suivit le troubla… Il se leva, s'approcha d'une baie où l'on voyait défiler les étoiles, et son
regard perdit dans l'immensité de la Galaxie…
Quand ?
Chapitre II
La reine et le Capitaine
Le drône l'avait conduite en salle centrale… Les couloirs sombres et verts l'avaient angoissée, mais l'ignorance
de ce qui l'attendait la perturbait encore plus… Elle avait pourtant accepté son sort, et ne pouvait plus reculer… Et la
présence de l'être qui l'avait aimée près d'elle ne la rassurait pas… Elle l'avait senti si différent…
" Enfin te voilà… "
La voix féminine, enjôleuse et douloureuse, aux accents fatigués, l'avait interrogée…
" Ton compagnon est un être admirable… Et il n'a pas cessé de te réclamer depuis qu'il est ici... "
La Reine était au centre de la pièce, ses traits tirés trahissant une patience trop longtemps mise à l'épreuve…
Lucille était trop abasourdie pour réagir…
" J'ai aussi failli attendre… Comme tu peux le constater, je vais malheureuse- ment bientôt mourir… Mais je
ne pouvais pas laisser ce Cube sans contrôle… Tu es très jolie… parfaite… Et tu as fait un excellent choix avec celui
qui sera désormais toujours près de toi… Qu'on commence la préparation dès à présent… "
Lucille eut cette fois-ci vraiment peur… Elle tourna son regard rempli de panique vers l'ex-humain qui l'avait
accompagné, tenta de s'échapper, en vain… Il lui avait serré le bras avec force…
" Luc… Non…
-Toute résistance est inutile… Lucille sera la plus intéressante des Reines…
- Mais je ne veux pas dev…
- Allons, Lucille… Je te transférerai mon esprit, mes connaissances… Et tu contrôleras tous les esprits de ce
vaisseau, et ton compagnon te sera lié intimement… Regarde-le comme il peut être différent des autres… Il attend
qu'on active son implant jumeau de celui qu'on va mettre… Dépêche-toi… Je n'en peux plus de mourir… "
Les premières larmes lui perlèrent, pendant qu'elle se laissa emmener… puis allonger sur la table opératoire…
Il lui avait caressé les joues, le geste tendre la surprit…
" Les pleurs sont hors de propos…
- Mais je veux pouvoir continuer à pleurer…
- La Reine n'en aura pas l'occasion…
- Luc… "
Elle avait senti l'homme qui souffrait derrière l'individualité inhibée… Les doigts du drône avait repoussé une
mèche de cheveux du front de la jeune femme, pour enfin éjecter ses tubules d'assimilation et les lui planter dans le
cou…
La nausée lui monta, pendant que les premières nanites commencèrent à lui infester le sang…
" Luuuc... "
Elle lui avait attrapé le bras, il n'avait pas cherché à lui retirer sa main…
La voix doucereuse était revenue…
" Déshabille-la… Je voudrais voir si sa grossesse ne l'a pas abîmée… "
De ses gestes toujours aussi doux, il lui avait ôté l'uniforme que les sentiments qu'il lui portait lui avaient déjà
enlevé… Mais cette fois-ci, il ne lui ferait pas l'amour… Les premières marbrures grises apparaissaient sur son visage
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et son corps, elle regarda ses mains d'un air effrayé… Les larmes lui vinrent à nouveau aux yeux…
" Excellent… Les vergetures sont insignifiantes, elles disparaîtront rapidement… et je suis sûre que tu n'as
pas pris un kilo de trop… Tes seins te font mal ? Tu allaitais ton fils, n'est-ce pas ? Ne t'inquiètes pas nous allons les
tarir sans problème… D'ailleurs toutes tes fonctions biologiques non indispensables seront bloquées…
- Je ne veux pas…
- Tu ne pourras pas te permettre d'être dérangée par des préoccupations futiles… Tu vas conserver ton
intégrité corporelle extérieure, tu es si parfaite que l'enveloppe que nous avions réservée pour toi ne servira à rien…
Tu as beaucoup de chance, j'en suis jalouse : tu seras une et entière et celui qui t'aime sera pour l'éternité près de
toi…
- Je ne veux pas…
- Ta volonté est hors de propos… Regarde ton Luc ! Il a mérité sa place de compagnon de la Reine… "
La Reine vieillissante s'était tournée vers le drône qui attendait patiemment l'ordre d'opérer, son bras droit
retenu par la main de Lucille…
Sa main droite s'était posée sur le front humide de sueur de la jeune femme, lui bascula la tête sur le côté
gauche, sa main gauche équipée désormais d'outils borg s'approcha de son oreille gauche…
Son effroi franchit à nouveau un palier et sa conscience n'y résista pas, préférant lui faire perdre
connaissance plutôt que subir la douleur devenant de plus en plus insupportable…
Cette même douleur la réveillait de temps en temps, mais elle avait perdu la conscience du temps… Des milliers
de voix se bousculaient désormais dans sa tête, et l'une d'elles se faisait plus présente… Il s'approchait d'elle dès
qu'elle ouvrait les yeux… Pour essuyer les larmes de douleur qui coulaient sur ses joues. On l'avait retournée, elle
était désormais couchée sur le ventre, deux drônes s'affairaient sur sa colonne vertébrale… Tous les câbles
branchés qui lui permettaient de conserver chaque partie de son corps vivant l'empêchaient de bouger…

" Reste calme… Je t'aime… "
" Tu es très courageuse…Tu es digne d'assurer ma succession… Nous allons mettre ton cerveau en sommeil
pour un transfert et une implantation spéciale… L'os est vraiment trop fragile pour protéger un organe si important…
"
Elle ferma à nouveau les yeux, le coma l'emporta vers un cauchemar où la Base Alpha se mourrait sans elle…
Elle se réveilla de nouveau… Combien de temps avait passé ? Elle se sentait forte, et en même temps le
désespoir et la terreur, en plus de la douleur, l'avaient envahie… Elle était debout dans une alcôve, qui l'avait libérée
dès qu'elle avait ouvert les yeux… Son regard était devenu dur et métallique… Elle se sentait lourde, lourde de
souvenirs et de connaissances qui ne lui appartenaient pas….
Le compagnon s'était approché, l'avait regardée descendre avec grâce…

" Tu es notre Reine…
-Elle est morte, n'est-ce pas ? J'ai son esprit en moi… "
Elle s'était entourée de ses bras, baissa la tête, pour la relever et planter son regard dans l'œil unique de son
compagnon, l'amour qui en émanait qui lui fit oublier un instant son corps douloureux et différent… Son crâne aux os
métalliques, désormais glabre et d'où les câbles sortaient et s'entremêlaient comme un chignon lui pesait sur les
épaules…
" Ma charge est bien énorme… Elle a laissé mourir beaucoup d'éléments avec elle, nous devons partir pour la
perfection de notre identité, nous devons assimiler… Tu me feras les derniers réglages en route… "

" Je t'aime… "
La déclaration parcourut le Cube comme un frisson… Le dernier sursaut d'humanité qui fit ouvrir le tunnel de
transdistorsion…
* * * * *

Journal personnel du capitaine de l'USS Voyager Kathryn Janeway… Stardate : pour une fois, quelle
importance… Mon aversion des paradoxes temporels a encore une fois été mise à mal… Ce que mon équipage et moi
avons vécu ces dernières heures mérite une certaine discrétion… Peut-être fais-je une erreur en ne dévoilant pas,
dans mes rapports officiels, ces circonstances, mais serai-je crédible ? Pourtant cette facette des Borg est peutêtre la plus fascinante…
" Capitaine, c'est bien… la lune que nous avons devant nous !
- Monsieur Tuvok, je sais que nous sommes depuis un bon moment dans le quadrant Delta, mais je ne vous
permets pas de perdre votre logique…
- Toutes les données correspondent, capitaine… Par contre les bâtiments qui semblent abandonnés dessus ne
sont pas répertoriés… Et la planète qui a fixé le satellite autour d'elle accueille une communauté d'humanoïdes
récente…
- Et la navette qui s'approche ne correspond à rien non plus… Ah, si… Un rapport du capitaine Picard signale un
engin de ce genre…
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- Pardon ? "
Tom Paris semblait tout excité de sa découverte… Toutes les paires d'yeux se dirigèrent vers l'écran… La
grosse fourmi qui s'avançait lentement dans l'espace s'apprêtait à se poser sur une surface d'atterrissage en forme
de croix…
" Monsieur Paris… Que vous trouviez cet appareil fascinant est tout à fait dans votre esprit indiscipliné… Je
dois avouer que je suis curieux de son fonctionnement contraire à la cohérence spatiale… "
Tom fit une grimace à la remarque du Vulcain…
" Vous croyez qu'on nous a vus ?
- Nous ne nous sommes jamais cachés, Monsieur Kim, mais je dirai plutôt que non… Et plutôt bon pilote, aux
commandes… Pile au centre… "
La croix d'atterrissage s'enfonça dans le sol, emmenant la navette avec elle…
" On avait déjà activé les systèmes de survie à l'intérieur… Au minimum, mais respirable…
-Très bien… Tuvok ? Demandez à B'Elanna Torres de nous rejoindre en salle de téléportation… Quel est le
meilleur endroit pour arriver ?
- Près de ce qu'il semble être un centre médical… Il y a déjà une personne à cet endroit… Et une autre s'en
approche… "
* * * * *
" Grand-Père… "
La jeune femme blonde avait découvert le vieil homme dans l'ancien centre médical du docteur Russel…
" On t'a dit déjà des centaines de fois de ne pas venir seul ici…
- C'est ici que je suis né, tu sais…
- Tu l'as dit centaines de fois aussi… "
Elle avait eu un soupir de dépit pendant qu'il se levait péniblement…
" Et j'ai fait mes premiers pas dans ces corridors…
- Allez, viens, on rentre… Je demanderai à Lucas ou Lucie de venir avec moi récupérer l'aigle que tu nous as
chipé… Notre colonie est encore fragile… Nous avons besoin de tout le matériel en état de marche… Oui, grand-père,
tu pilotes encore très bien… Tu as été formé par le meilleur… "
* * * * *

" Picard ? Vous avez réclamé de l'aide plusieurs fois, il me semble ? "
Il n'avait même pas tourné la tête, occupé sur son ouvrage…
" Certes, mais tant qu'on ne prend pas les aigles pour des jouets à casser, je m'en sors… "
Carter insista…
" Peut-être… Mais je dois vous présenter quelqu'un qui a demandé à faire connaissance avec vous… Et vous
pourrez même la former…
- " La " former ? Vous connaissez mes rapports distants avec les femmes…
- Et le docteur Mathias a toujours dit que c'est à vous de dépasser les traumatismes psychologiques de votre
accident, au niveau physique, le docteur Russel n'a pas pu faire mieux…
- Peut-être mais si je dois former quelqu'un, donnez-moi le choix !
- Personne n'a le choix ici… Lucille Bauer est amenée à rester ici, on ne peut pas la laisser sans occupation…
- Oh ça va… Si cet ours ne veut pas, je peux proposer mes services au docteur Russel… Mais ce serait
dommage… Si jamais votre opération Exodus a lieu, je serais plus utile à piloter un de ces machins qu'au centre
médical…
- Je suis ours, moi ? "
Il l'avait enfin regardée…
" Ces machins, ce sont des aigles… Et même un pilote aguerri peut avoir un accident avec ! Vous n'aurez qu'à
me regarder pour le constater… Je ne veux pas les confier à quelqu'un qui se révèlera incapable… "
Ce devait être un très bel homme, pensait Lucille… Quels projets son accident avait-il contrariés ? Pourquoi
tant d'amertume ?
" Picard, c'est surtout votre amour-propre mal placé qui est le plus accidenté… Je ne vous demande pas de
l'épouser, mais de faciliter son intégration… Et de retrouver l'esprit d'équipe que vous avez souvent tendance à
oublier… Alpha a besoin de tout le monde, vous compris… "
Il avait eu un soupir de dépit…
" Bon d'accord… Mais elle vient de je ne sais où, alors elle ne devra pas jouer les mignardes, elle devra se
faire à l'idée que tout est difficile ici… "
Elle avait un sourire lumineux qui le déstabilisa… Il essaya de cacher son trouble en parlant d'un ton rogue et
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lui brandit la petite clé anglaise qu'il tenait à la main sous le nez…
" Soyez au hangar 2, demain à huit heures, et pas une seconde de retard… "
La Reine Borg avait ouvert les yeux, tourné son regard vers son compagnon qui guettait son réveil…
" Luc… Je t'ai réveillé ? Tu as eu le même souvenir que moi, n'est-ce pas ? Tu n'as pas eu ton temps de
régénèration…
- Nous allons bientôt repartir… "
Dans l'œil valide du drône passa une ombre sombre…
" Que crains-tu, Luc ? "
* * * * *
Trois rayons de lumière s'étaient formés, pour matérialiser trois personnes, un homme à la peau noire et aux
oreilles pointues, deux femmes, l'une au regard déterminé, l'autre au front légèrement bosselé…
" Mais comment des gens ont-ils pu vivre ici ? La technologie est d'un primitif !
- Allons B'Elanna… Nos ne sommes pas arrivés au niveau où nous sommes d'un seul coup…
- Deux personnes qui s'approchent… "
Une jeune femme et un vieil homme avaient tourné à l'intersection d'un corridor pour tomber nez à nez avec
l'équipe exploratrice…
" Mais… ? Mais qui êtes-vous ? Que faites-vous ici ? Comment êtes-vous entrés ?
- Capitaine Kathryn Janeway, de l'USS Voy…
- Ne commencez pas à nous inventer des mensonges… Vous allez dire que vous venez de la Terre aussi…
- Ce qui est pourtant exact… Nous avons été entraînés dans ce quadrant dans des circonstances longues à
expliquer… Nous avons toujours un espoir de retour…
- Nos parents et grand-parents ont été projetés dans l'espace dans des circonstances longues à expliquer
aussi… Ne nous racontez pas d'histoires… Quand la lune a quitté son orbite, ils savaient que les conditions de vie sur
Terre seraient bouleversées… Ils savaient que la colonie qu'ils ont établie sur la planète était leur seule chance…
- Depuis quand y êtes-vous ?
- Mes parents étaient enfants quand la lune s'est enfin décidée à s'arrêter ici…
- La Lune est toujours sur son orbite terrestre aux dernières nouvelles…
- Sam… Celui-là avec ses oreilles pointues n'est pas terrien… Elle non plus d'ailleurs… Vous vous êtes cognée le
front, mademoiselle ? "
Le vieil homme les regardait avec suspicion… Tuvok avait regardé le vieil homme de son air faussement
indifférent, B'Elanna avait failli laisser parler son sang klingon…
" Grand-père…
- Laissez… Notre intrusion a de quoi en gêner plus d'un… Nous pouvons nous inviter dans votre colonie ?
- Bien sûr… je vous y emmène… Non, grand-père, tu laisses l'aigle ici… On reviendra le chercher, je t'ai dit…
- Je ne me rappelle pas que vous ayez dit votre nom…
- Samantha Carter… et ce vieil entété qui est mon grand-père s'appelle Jean-Luc Picard… "
Janeway eut un hoquet de surprise… Tuvok avait soulevé légèrement un sourcil…
" Ah ? Un homonyme avec un capitaine de Starfleet ?
- Ca, c'est une légende de mon enfance… D'après ce qu'on m'a dit, ma mère ne m'aurait pas appelé ainsi par
hasard… "
* * * * *
" Docteur ? "
Seven était entrée de sa démarche toujours un peu mécanique d'ancienne drône…
" Que se passe-t-il, mon amie ?
- Je suis troublée… J'ai fait un… rêve…
- Intéressant… Et vous avez rêvé de quoi ?
- D'une Reine Borg… et de son compagnon …
- De mieux en mieux… Les Reines Borg ont des compagnons, maintenant…
- Celle-ci, oui… Selon une de vos expressions imagées, ce serait l'exception qui confirme la règle. "
Le docteur avait arrêté son scan de l'ex-drône…
" Parce qu'elle existerait vraiment ? Ce n'est pas un rêve alors, c'est un souvenir du Collectif…
- Ils doivent être proches de l'endroit où nous sommes aussi, pour que je ressente leur présence…
- Vous les ressentez dangereux ?
- Pas spécialement, tout dépend ce que vous entendez par dangereux…
- Agressifs ?
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- Non plus… "
* * * * *

" Luc, attends-moi… "
Il avait retenu la porte du tube de transport en la voyant arriver…
" Tu as l'intention de faire tes cours sans attendre ton élève…
- Lucille… "
Le tube avait démarré…
" Arrête… j'ai l'impression que tu me fuis quelquefois…
- Tu crois que ton sale caractère me facilite le travail… Pourquoi ai-je moi-même accepté de te former
d'ailleurs…
- Parce que tu es tombé amoureux de moi…
- Quoi ?
- Tu crois que je n'ai pas remarqué la façon dont tu me regardes ? Je suis flattée, certes, mais je suis
embarrassée… Je suis… Luc… "
Elle s'était rapprochée de lui, avait posé sa main près de son cou, rapproché ses lèvres des siennes…
" Tu n'es pas raisonnable… "
Il l'avait entouré ses bras autour d'elle, collé sa bouche contre la sienne… Ce premier baiser avait eu pour lui
le goût de l'interdit… Le tube s'était arrêté… L'effroi avait envahi les yeux de Lucille…
" Excuse-moi… Je ne dois pas t'encourager dans cette voie-là…
- Qu'est-ce qu'il t'arrive ?"
Elle avait tenté de sortir, tremblante… Il l'avait prise par le bras…
" Lucille ! Explique-moi…
- Tu ne comprendrais pas… Je n'y comprends rien moi-même… Ce qui m'appelle ne doit pas te faire souffrir…
- Lucille… "
" Nous sommes bientôt arrivés…
- Bien… Luc… Essaie de contrôler tes souvenirs… Comme tu l'as toujours fait jusqu'ici…
- C'est le dernier voyage que nous ferons… "
Elle s'était rapproché de lui…
" Que crains-tu, Luc ?
- La fin d'une longue période de notre existence…
- Je le ressens aussi… Mais nous ferons tout pour que rien ne change… "
* * * * *
" Alors ? Comment trouvez-vous les aigles, Monsieur… Tuvok ?
- Surprenants… Leur aspect laissait planer le doute quant à leurs capacités pratiques… Mais je ne peux que
constater qu'ils sont très efficaces pour les liaisons entre deux planètes proches…
- A leur conception ils étaient modulables suivant la fonction la plus appropriée… Mais nous avons du les
adapter à nos besoins… Au XXe siècle, on aurait appelé ça un croisement entre un autobus et un hélicoptère… "
Sam avait eu un petit sourire taquin, Janeway un sourire inquiet…
" Vous allez nous poser sur une surface aussi petite ?
- Oh… Au début de notre installation, c'était encore plus petit… Nous sommes attendus…"
Sam se concentra sur ses instruments et se posa en douceur…
" Capitaine ? "
Janeway était impressionnée…
" Oui ? Tuvok ?
- Tout va bien ? "
Elle n'eut pas le temps de répondre… Son commbadge bipa…
" Capitaine ? Un cube Borg vient de se mettre en orbite…
- Un contact ?
- Non… Aucun… plus un mouvement même… J'ai passé le vaisseau en alerte jaune…
- Ils nous ont sûrement repérés… Attendez de voir comment ils réagissent, ils dévoileront peut-être leurs
intentions…
- Cube Borg ? Un grand cube noir ? Ce n'est pas la première fois qu'ils viennent… Vous semblez les craindre…
- Bon d'accord… Chakotay, gardez-les moi à l'œil… Vous disiez ? Qu'ils sont déjà venus ? "
Pendant ce temps, Sam avait ouvert la porte latérale, laissant ses invités découvrir les installations de la
colonie…
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B'Elanna s'était extasiée…
" Mais c'est magnifique ? Comment avez-vous fait ? "
Quelques rues rectilignes partaient de la base d'atterrissage, les habitations de plain-pied, qui se
distinguaient par le fleurissement des fenêtres et les couleurs de leurs murs, entouraient les salles de réunions et
les ateliers de travail…
" Pourtant c'est beaucoup de récupération de la base lunaire, et beaucoup de l'énergie fournie par le grand
cube noir qui vient d'arriver là-haut…
- Je ne comprends pas… Pourquoi vous aideraient-ils ?
- Une légende court… Deux membres de la base Alpha seraient dedans… Et ce serait pour protéger l'enfant
qu'ils ont laissé qu'ils nous fournissent tout ce qui nous manque… "
On s'impatientait sur le terrain d'atterrissage…
" Sam ? Qu'est-ce que tu attends ? Tu ramènes Grand-Père ? Et qui sont ces gens ?
- Lucas… Affreux cousin… Ne sois pas si impatient… Nos protecteurs sont là, tu ferais mieux de mettre en
route les accumulateurs… Et ces gens pourront nous donner une autre vision des choses… Grand-Père, va consulter le
docteur Mathias, je n'ai pas besoin de toi pour faire visiter… Ni de les présenter à notre dirigeante… "
* * * * *

" Luc… ! Tu me fuis encore… C'est à croire que tu ne t'es jamais approché d'une femme… Et que tu te refuses
d'aimer… "
Il avait paru contrarié…
" Lucille… Regarde-moi… Quelle femme peut-elle vouloir de moi ?
- Mais je me fiche des séquelles de ton accident ! Je t'ai toujours connu ainsi, moi…
- Lucille… Je ne sais pas quoi faire avec toi… Tu me cherches… Et cinq minutes après tu me rejettes…
- Non, Luc, ce n'est pas la question… Tu ne cherches pas non plus à savoir ce que je veux… Tout le monde ici a
de la compassion pour toi… On t'aime bien même, tu n'es jamais désagréable avec les autres… Facile, tu ne les
fréquentes pas… Et ils ont eu le temps de vivre leur vie pendant ta convalescence… On ne te voit plus comme je te
vois…
- Lucille… "
Il lui avait jeté un regard désolé, aurait voulu se mettre en colère contre elle et sa mine boudeuse, lui avait
caressé la joue avant de rougir légèrement et de sourire avec douceur…
Dans le creux de son oreille, il lui avait glissé : " Viens… "
" Luc… "
Elle s'était accrochée à son bras, avait posé la tête sur son épaule… Quelques drônes indifférents vaquaient
autour d'eux…
" Je t'ai emmené dans une drôle de vie… "
Malgré toutes les voix qui lui hantaient l'esprit, une seule lui parvenait avec clarté…
" Je t'aime, Lucille… "
Elle l'avait regardé, pour enregistrer tout l'amour qu'il lui offrait à travers son œil unique…
" Je sais… Continue de surveiller ce vaisseau de Starfleet qui ne devrait pas se trouver là… "
* * * * *
Helen Koenig fut ravie de recevoir Janeway et ses deux membres d'équipage…
" Votre rencontre est une surprise… Nous sommes si loin de tout autre système stellaire… Aucun de nous
n'est né sur Terre et c'est le courage de ceux qui ont accompagné la lune dans sa dérive qui nous sert de ligne de
conduite… Pouvoir savoir que la Terre ait pu tout de même évoluer est très motivant pour nous…
- Etes-vous consciente que nous pouvons ne pas provenir d'une même réalité temporelle ? "
Janeway avait eu une petite grimace d'énervement… Décidément elle n'aimait pas ce genre de paradoxe…
" Bien sûr… Mais tout ce qui peut remonter le moral de la communauté est le bienvenu… Nous avons trop pris
l'habitude de ne compter que sur nous-même… Et sur la visite régulière de l'étrange vaisseau… Mais nous restons
curieux de tout… Votre technologie de la téléportation nous serait très utile, nous sommes attachés
sentimentalement à notre lune, c'est sur elle que nous avons vu " le jour ", pour la plupart d'entre nous…
- Nous sommes égarés dans ce quadrant depuis plusieurs années, toute technologie que nous cèderions devra
être assurée par votre propre maintenance… Puisque nous risquons de ne pas revenir avant longtemps…
- Capitaine… Vous oubliez encore une fois la directive première…
- Certes… Mais nous avons été accueilli avec un esprit si ouvert que nous leur devons un geste symbolique… "
Il y eut échange de sourires de compréhension mutuelle… Vite estompée par le retour des questions sans
réponses…
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" Samantha a du vous dire que les aigles se font vieux et sont de plus en plus difficile à réparer… Et nous nous
inquiétons pour celui que nous appelons tous ici " grand-père "
- Jean-Luc Picard ?
- Il a été un des premiers à naître sur la lune, et a été comme un mentor pour nous… Il a pourtant tendance à
croire qu'il est devenu une charge pour nous…
- Il passe aussi pour une légende vivante…
- C'est mieux que ça… Il y a un rapport de John Koenig, le commandant de la base de l'époque… Ses parents
seraient dans le grand cube noir…
- Mais tout tournerait donc autour de ce Cube Borg ? "
Salle de réunion du Voyager
" Vous croyez qu'il faudra détruire le Cube Borg pour que notre colonie puisse enfin vivre par elle-même ? Ils
ont toujours veillé sur nous et notre aïeul…
- Certes, mais il sait lui-même qu'il va bientôt mourir…
- Votre analyse, docteur ?
- Nous avons tout pour le soigner… C'est un cancer… Je l'ai laissé se reposer à l'infirmerie… "
Chakotay intervint…
" C'est aussi un vieil homme… Usé par les efforts pour faire vivre la colonie Alpha… Et nous devons lui laisser
le choix…
- Par contre, s'il y a une Reine Borg, elle doit avoir d'excellentes raisons pour venir régulièrement comme ça…
J'ai déjà une petite idée là-dessus… Seven ? Votre " rêve " m'interroge…
- Que voulez-vous de plus, Capitaine ? Vous avez toujours été intransigeante avec les Borg… Pourquoi
changeriez-vous pour une Reine que mes souvenirs ont jugée différente ?
- Mais c'est justement parce qu'elle est différente que je veux la garder en vie… Elle est vraiment attachée à
son… " compagnon " ?
- S'il y a un attachement préexistant à leur assimilation, les Borg ont dû la renforcer d'une manière ou d'une
autre… On ne pourra sûrement pas les séparer… Si on la garde en vie, on le garde en vie aussi…
- Nous sommes d'accord que la communauté doit prendre son indépendance par rapport au Cube… Mais cela
doit-il obligatoirement entraîner sa destruction ?
- Si nous enlevons les deux drônes indispensables au fonctionnement de ce vaisseau, oui ! Le rapt sera
interprété comme une agression, nous devrons agir avant leur réaction…
- Nous avons trouvé le point faible du Cube…
- Oui, Harry ? Où ?
- Bizarrement tout près de la surface… C'est un Cube qui a subi plusieurs auto-réparations et qui arrive en fin
de cycle…
- Vous croyez pouvoir obtenir une réaction en chaîne ensuite ?
- Peut-être… "
Janeway était agacée…
" Ca ne sera " peut-être " pas suffisant…
- Ca le sera… J'ai seulement amélioré la théorie d'Harry en salle des machines… Elle se tient… Nous ne
pourrons probablement pas la tenter deux fois…
- Théorie ?
- Une réaction en chaîne… "
* * * * *

" Pourquoi papa et maman sont partis ?
- Jean-Luc… "
Maya avait poussé un soupir de résignation… Mais comment répondre aux questions continuelles d'un petit
garçon de 5 ans à l'esprit curieux ?
" Tu veux que je te raconte à nouveau leur histoire ?
- Je la connais déjà… Maman est arrivée. Papa l'a beaucoup aimé et il est parti avant que je naisse et il est
venu chercher maman en me laissant là… "
Il avait pris un air boudeur… Sa mimique avait accentué sa ressemblance avec Lucille et Maya faillit pleurer…
" Mais pourquoi sont-ils partis ?
- Tout le monde t'a dit ça aussi… Tu ne nous aimes pas ? "
Elle avait pris l'enfant dans ses bras…
" Ce n'est pas pour les enfants, là où ils sont…
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- Mais papa et maman ne sont pas ici…
- Arrête de te tracasser… je suis sûre que d'où ils sont, ils savent que tu grandis bien et qu'ils sont heureux
que tous ici nous t'aimons…
- Oui mais ce n'est pas pareil…
- Tu crois ? C'est bientôt ton anniversaire… Le Grand Cube Noir devrait bientôt venir, s'ils font comme les
années précédentes… Tes parents veillent sur toi… Mais aussi sur nous… "
* * * * *
Janeway et Seven avaient parcouru de longs couloirs sombres et verdâtres et croisé plusieurs drônes qui les
avaient à peine regardées…
Arrivées à une ouverture menant à une salle octogonale, elles s'étaient arrêtées…
" Capitaine, ce Cube est d'une conception différente…
- Vieux ?
- Sept ou huit siècles… Et encore en fonction…
- Elle n'est donc pas la première Reine de ce Cube…
- Elle sera la dernière…
- Prions qu'elle ne nous emporte pas avec elle… "
" Kathryn… Annika… Voyons… Je vous attends… "
La voix doucereuse et métallique était impérative… Les deux femmes étaient entrées, pour se faire stopper
immédiatement par deux drônes, suivis par un troisième qui tendit le bras en désignant les armes qu'elles portaient…
" Vous n'êtes pas raisonnables, mesdames… Vous savez que ces instruments ne sont faits que pour vous
rassurer… Luc ? "
Le drône avait insisté, elles lui avaient donné leurs phasers…
" Capitaine, ce drône est particulier… Il a les mouvements plus souples que la normale, semble plus mobile que
les autres…
- Le compagnon de la Reine… "
Il s'était dirigé vers une console, pendant qu'elle apparut et fit le tour des deux femmes…
" Voilà qui est mieux… Vous cherchez à savoir qui je suis, n'est-ce pas ? Peut-être en consultant les rapports
d'un certain capitaine Picard ?
- Je vois… Vous êtes Lucille Bauer… Votre rencontre a été courte et violente… Et il se demandait quel était le
rapport entre vous les Borg…
- C'est même pire que ça… Je n'aurai jamais dû être sur l'Entreprise D… Ni me retrouver dans un aigle
d'ailleurs… C'est un orage magnétique qui a contrarié le rayon téléporteur des Borg… On a été jusqu'à utiliser mon
passage sur la Base Alpha comme tentative de fuite de mon destin…
- Base Alpha ? La base lunaire ? C'est de là que vient votre compagnon ?
- Je devais être seule… Comme toute Reine Borg… Il a été une des conditions pour qu'enfin j'accepte enfin
mon état…
- Et l'autre condition ? "
Elle regarda le drône qui guettait de son côté la moindre de ses réactions…
" La seconde fut que je… nous laissions notre fils et qu'on épargne, voire qu'on veille sur Alpha… "
Un éclat métallique avait traversé son regard en voyant le regard épouvanté échangé entre les deux femmes…
" Mais trêve de sensiblerie… Personne ne se soucie des malheurs d'une Reine Borg… Surtout vous, capitaine…
Il y a aussi deux personnes qui ont droit à la vérité… "
Deux drônes avaient entraîné une jeune femme et un vieil homme dans la salle…
" Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi Samantha Carter et Jean-Luc Picard ?
- Mais parce qu'ils bénéficient d'un régime de faveur… Plus que les autres peut-être… Jean-Luc… Jean-Luc…
Ta petite-fille est charmante, ce serait dommage… "
Maintenant qu'ils étaient face-à-face, la ressemblance entre la Reine Borg et le grand-père devenait
frappante…
" C'est votre fils, n'est-ce pas ?
- Quoi ? "
Il y eut des yeux ronds d'étonnement et un sourire sarcastique…
" Joli sens de l'observation, Capitaine… En fin de compte vous méritez peut-être votre grade….
- Ce qui n'explique pas pourquoi vous avez préservé Alpha…
- Vous voudriez que tout ressemble à Starfleet, Capitaine… Capitaine Janeway… Vous êtes en train de vous
fourvoyer… Vous nous voyez comme des monstres sans âme… Mais la monstruosité peut porter un visage aimable…
- Expliquez-vous…
- Est-ce le moment ? Cette lune et la base Alpha ont été projetées dans l'espace suite à une erreur humaine…
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Il était intéressant de savoir comment ils s'en sortaient, quitte à les aider un peu… Et malgré cela, vous avez
l'énergie du désespoir pour votre survie… C'est souvent très subtil, mais vous gaspillez beaucoup de ressources pour
cela…
- Cela peut être une force aussi quand tout un équipage est atteint par cette désespérance… "
Janeway actionna son commbadge…
" Chakotay ?
- Nous sommes prêts, Capitaine…
- Très bien… Six à téléporter… Et allez-y… "
La Reine Borg eut un sursaut de surprise…
" Six ? "
Ce fut trop tard… Les rayons téléporteurs se fixèrent sur Janeway, Seven, les deux colons et sur la reine et
son compagnon… Simultanément, plusieurs explosions eurent lieu sur la carcasse du Cube…
Arrivée sur un plot, Lucille se mit à genoux, la tête entre ses mains et hurlant à chaque fois que le Cube
perdait de son intégrité… Luc s'était figé, le regard fixe, saisi par la même douleur…
" Lucille… "
Ses cris montaient crescendo…
" Infirmerie ! Ce sont les pertes de contact avec les drônes qui la font souffrir… Endormez-les ! "
* * * * *
Le Capitaine Janeway avait rejoint Sam Carter et Jean-Luc Picard en salle de téléportation…
" Vous désirez retourner sur la colonie, alors ?
- Ils auront besoin de toutes les bonnes volontés, désormais… Nous ne bénéficions plus de la protection des
Borg, maintenant… Et Grand-Père a manifesté la volonté de mourir à l'endroit exact de sa naissance…
- Je comprends… Vous ne désirez donc pas guérir votre cancer, alors ? Nous avons pourtant les moyens…
- Il n'y a qu'une seule chose que j'ai toujours demandée… Voir au moins une fois mon père et ma mère…
Maintenant que mon vœu est exaucé, même si la réalité est terrible, il est peut-être temps de me laisser partir en
paix…
- Très bien… Et je suis persuadée que c'est l'amour qu'ils se portaient qui vous a fait venir au monde…
- Ils n'ont pas de place dans notre colonie… Nous aurons… Ils auront déjà beaucoup à faire pour leur propre
sécurité…
- Et nous sommes d'ailleurs trop intervenus dans l'évolution de votre communauté… Nous prendrons nos
responsabilités… Je constate que pour les Borg, le temps n'a aucune importance… Que dois-je vous souhaiter ? Bonne
chance ? Bon courage ? Les deux ?
- Contentez-vous de parler de nous en bien… "
Janeway eut un sourire….
" Dans ce cas, je vais reprendre la phrase favorite du lieutenant Tuvok… Longue vie et prospérité…
Téléportation ! "
* * * * *
" Comment va-t-elle, docteur ?
- Très mal… Et j'ai eu beaucoup de mal à lui administrer une dose massive de sédatifs… Qui n'ont eu que peu
d'effets d'ailleurs… Je qualifierai son état d'autisme traumatique… Même lui a beaucoup de mal à l'approcher… "
Lucille était lovée en fœtus sur le lit de la cellule, gémissant légèrement, tandis que Luc se tenait à l'autre
bout de la même pièce… De l'autre côté du champ de forces, Janeway s'interrogeait…
" Autisme traumatique ?
- Comment voulez-vous nommer autrement son blocage mental ? Et je crois qu'à côté, la réhumanisation de
Seven va ressembler un parcours de santé… J'ai commencé à traiter l'homme, j'espère à travers lui pouvoir accéder
à son acceptation des soins… Il a conservé, semble-t-il, un contact avec elle… Qui leur consomme beaucoup
d'énergie…
- Ils auront besoin des alcôves alors…
- Pour lui, on pourra en adapter une… Mais nous ignorons comment se régénère une Reine Borg ! La seule chose
qui donne espoir, c'est qu'on lui a laissé son propre corps…
- Elle est… intacte ? "
- Elle devait être parfaite, selon les critères Borg… Ou alors elle est une des premières reines, je leur donne
facilement trois siècles d'âge… Ce qui ne l'empêche pas d'être profondément implantée…
- Trois siècles ? Mais leur fils a à peine quatre-vingt ans… "
Encore ce foutu paradoxe… Janeway avait mis instinctivement une main sur son front…
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" Je peux essayer ? "
Le Docteur s'était légèrement reculé dans une attitude d'acceptation…
" Comment vous appelez-vous ?
- Nous… L'individualité est hors…
- De propos, je sais… J'attends de vous votre dénomination… La Reine a besoin de vous… Et rapidement ! Elle
vous a appelé Luc… On peut supposer que c'était votre nom avant votre assimilation…
- L'esprit humain est limité… Cette dénomination n'est acceptée que pour votre confort intellectuel…
- Réticent, n'est-ce pas ? Ca peut se comprendre… Mais je suis sûre que vous tenez à elle… même sans être
Borg… Celle qu'elle était avant devait être très intéressante pour qu'ils fassent d'elle une Reine… "
Il sembla réfléchir, regarda intensément la Reine qui avait perdu toute arrogance et toute dignité,
recroquevillée sur la couchette, sembla lui tenir une longue conversation silencieuse… Puis il s'était retourné vers la
capitaine…
" Procédez à la régénération, son compagnon lui transmettra l'énergie qui lui est nécessaire ensuite…
- Sécurité… Maintenez-le sous haute surveillance… Docteur… Vous êtes le plus qualifié pour l'instant pour
veiller à leur santé… "
Quelques heures plus tard, elle avait été troublée de le voir relever la Reine délicatement, voire
amoureusement dans ses bras… Elle avait tenté de réagir, mais trop faible, n'eut que des gestes de pantin et finit
par s'abandonner… Il avait cherché une connexion à la base de la nuque pour y appliquer ses tubes d'assimilation…
Lucille avait eu un sursaut nerveux, puis s'était détendue en entourant le corps de son compagnon dans ses bras… La
tête contre son épaule, elle avait lancé un regard de défi à Janeway… Dont le trouble se transforma en angoisse…
" Ce n'est pas Seven… Je n'aurai jamais sa confiance… "

Et voilà… Nous sommes rentrés… Après avoir offert un feu d'artifice royal aux Borg… Mais à quel prix ! Nos
deux derniers " invités " ont été très agités durant cette dernière épreuve… Nos connaissances de ce " peuple "
cybernétique ont été récupérés par Starfleet et classées top secret… L'équipage du Voyager s'est séparé pour
s'engager sur divers autres vaisseaux de la flotte… après avoir reçu tous les honneurs dus à leurs rangs et leur
courage… Il me reste une visite difficile à faire… Deux personnes que j'aurai peut-être dû laisser dans le quadrant
Delta… Ai-je fait une erreur ? L'avenir me le dira…
Sauzon / Belle-Ile-en-Mer… à l'écart du bourg…
Au vu de ses titres, on l'avait laissée passer sans problème… Kathryn Janeway avait hésité avant de sonner à
la porte de la petite maison blanche aux volets bleus… Puis s'était décidée… pour voir la porte s'ouvrir avant… Luc
Picard arborait un teint encore un peu pâle, mais il aurait été difficile de distinguer son ancien état…
" Capitaine ? Que nous vaut l'honneur de votre visite ?
- Voyons… Plus maintenant… Je vous avais invités tous les deux à la petite cérémonie en l'honneur de mon
accession au grade d'amiral… Et comment avez-vous su que j'étais là ?
- Désolé… Nous avons gardé une grande sensibilité à l'approche des simples humains… Et Lucille ne supporte
toujours pas la foule… Oh excusez-moi… J'ai encore beaucoup de mal avec les convenances… Il est inutile de vous
proposer un café… "
Il affichait depuis le début un sourire triste…
" C'est l'évidence même… "
Il l'avait emmenée dans la minuscule cuisine…
" Je vous le fais à l'ancienne… "
Il avait sorti d'un placard une antique cafetière électrique un filtre en papier et un paquet de café… et
désignant ces objets pendant qu'il mettait l'eau dans le réservoir…
" Les agents de Starfleet chargés de notre protection sont d'excellents trafiquants de marché noir… Je peux
leur demander n'importe quoi, comme ceci, ils me l'obtiennent… Nous avons besoin de lenteur… Cela vous ferait peutêtre du bien aussi… "
Après avoir mis la cafetière sous tension, il avait semblé fasciné par l'écoulement du café qui sortait du
filtre…
" Lucille est en train de se reposer… Ses soins sont encore très éprouvants… D'ailleurs, elle se fatigue
souvent très vite…
- Et vous ?
- Moi ? Un suivi régulier me suffit… "
Il avait sorti deux tasses, mis le sucre à disposition et servit le liquide noir…
" Visiblement vous avez bien intégré de fait de parler à la première personne… Vous n'aviez de pensées que
pour elle quand on vous a déconnectés du Collectif…
- Mais je reste son compagnon… Et j'étais moins marqué par la transformation qu'elle… En fin de compte je
n'étais qu'un drône… D'ailleurs seuls un médecin et un conseiller bétazoïde qui viennent pour les soins savent
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vraiment qui nous sommes… On a juste fait comprendre aux gens d'ici qu'on avait une maladie incurable, ce qui est en
partie vrai … Et leur discrétion nous a fait rester ici… "
On le sentait avide de parler…
" Elle a toujours sa colonne vertébrale borg ?
- Impossible de l'enlever sans la tuer… Et si elle meurt, je la suivrais dans les heures qui suivent… Il a été
impossible de briser notre lien mental spécifique… "
Il avait semblé écouter une voix intérieure…
" Elle sait que vous êtes ici… Elle m'a d'ailleurs souvent demandé pourquoi vous l'aviez épargnée…
- Je ne sais pas trop moi-même… Probablement parce que je la sentais différente des autres…
- Dites-le lui vous-même… "
Elle était entrée dans la petite cuisine silencieusement, pour poser ses mains sur l'épaule de l'homme… Après
un regard expressif envers son compagnon, elle avait jeté à l'officier un coup d'œil mauvais…
" Excusez-moi de n'être pas venue vous saluer…
- C'est moi qui devrais m'excuser de vous avoir tirée du Cube Borg sans vous demander votre avis… On vous a
laissé vos câbles crâniens ?
- Ils sont comme ma colonne vertébrale Borg… reliés au cerveau… On n'a rien pu enlever sans l'endommager… "
Sa profonde amertume était comme un reflet des sourires tristes de son compagnon…
" Ce que vous voyez est une reine déchue…
- La Fédération pourvoit à tous vos besoins, il me semble ?
- Et nous offre le loyer et l'énergie… Ca consomme, des alcôves Borg…
- On vous devait bien ça… Nous vous avons tirés d'un monde difficile mais qui était devenu le vôtre… "
Il avait posé une main sur ses mains, avait caressé sa joue de l'autre…
" Elle est fatiguée… Euh… Amirale… Vous reprendrez bien un peu de café avant de repartir… Il nous faudra
encore du temps avant de reprendre une vie presque normale… Nous recevons peu de visites, notre " protection
rapprochée " filtre les intrus… La vôtre nous a fait grand plaisir… "
Il maîtrise le mensonge, pour ménager mon amour-propre, pensa Kate…
" Comment vous sentez-vous ?
- Comme deux naufragés à être les seuls à avoir retrouvé la terre ferme… Et nous avons beau savoir que les
descendants de la Base Alpha, et nos propres petits-enfants, sont dans le quadrant Delta, ça ne change rien…
- Le périple du Voyager nous a changé aussi…
- Vous avez été accueillis en héros… Pendant que toutes les académies de médecine nous réclamaient comme
des bêtes de foire… Là dessus, c'est à nous de vous remercier d'être intervenue… "
Elle s'était sentie rougir, surtout de honte d'avoir attendu près d'un mois avant de le faire…
" Il nous a fallu plusieurs mois avant d'avoir une vraie vie de couple… Que se serait-il passé si nous n'avions
pas eu notre tranquillité ?
- Je vois… Je suis attendue à Paris… Je vais continuer à plaider votre cause… Pour que ce soit elle qui décide
du moment de partager votre expérience… "
Il l'avait accompagnée jusqu'à la porte et elle avait commencé à rejoindre sa navette courte distance…
" Prenez un bateau la prochaine fois… Prenez votre temps… Sachez prendre votre temps...
Elle s'était retournée… Une silhouette frêle coiffée d'un grand châle tombant sur ses épaules était sortie et
il l'avait enlacée, posé un baiser sur son front… Puis ils l'avaient regardée s'éloigner… Kathryn Janeway était amirale,
certes… Mais quelle était cette chose importante que les circonstances de son destin lui avaient fait oublier ?

F I N
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Renaissance
Sauzon / Belle-Ile-en-Mer… à l'écart du bourg…
Au vu de ses titres, on l'avait laissée passer sans problème… Kathryn Janeway avait hésité avant de sonner à
la porte de la petite maison blanche aux volets bleus… Puis s'était décidée… pour voir la porte s'ouvrir avant… Luc
Picard arborait un teint encore un peu pâle, mais il aurait été difficile de distinguer son ancien état…
" Capitaine ? Que nous vaut l'honneur de votre visite ?
- Voyons… Plus maintenant… Je vous avais invités tous les deux à la petite cérémonie en l'honneur de mon accession au grade d'amiral… Et comment avez-vous su que j'étais là ?
- Désolé… Nous avons gardé une grande sensibilité à l'approche des simples humains… Et Lucille ne supporte
toujours pas la foule… Oh excusez-moi… J'ai encore beaucoup de mal avec les convenances… Il est inutile de vous
proposer un café… "
Il affichait depuis le début un sourire triste…
" C'est l'évidence même… "
Il l'avait emmenée dans la minuscule cuisine…
" Je vous le fais à l'ancienne… "
Il avait sorti d'un placard une antique cafetière électrique un filtre en papier et un paquet de café… et désignant ces objets pendant qu'il mettait l'eau dans le réservoir…
" Les agents de Starfleet chargés de notre protection sont d'excellents trafiquants de marché noir… Je peux
leur demander n'importe quoi, comme ceci, ils me l'obtiennent… Nous avons besoin de lenteur… Cela vous ferait peutêtre du bien aussi… "
Après avoir mis la cafetière sous tension, il avait semblé fasciné par l'écoulement du café qui sortait du
filtre…
" Lucille est en train de se reposer… Ses soins sont encore très éprouvants… D'ailleurs, elle se fatigue souvent très vite…
- Et vous ?
- Moi ? Un suivi régulier me suffit… "
Il avait sorti deux tasses, mis le sucre à disposition et servit le liquide noir…
" Visiblement vous avez bien intégré de fait de parler à la première personne… Vous n'aviez de pensées que
pour elle quand on vous a déconnectés du Collectif…
- Mais je reste son compagnon… Et j'étais moins marqué par la transformation qu'elle… En fin de compte je
n'étais qu'un drône… D'ailleurs seuls un médecin et un conseiller bétazoïde qui viennent pour les soins savent vraiment qui nous sommes… On a juste fait comprendre aux gens d'ici qu'on avait une maladie incurable, ce qui est en
partie vrai … Et leur discrétion nous a fait rester ici… "
On le sentait avide de parler…
" Elle a toujours sa colonne vertébrale borg ?
- Impossible de l'enlever sans la tuer… Et si elle meurt, je la suivrais dans les heures qui suivent… Il a été
impossible de briser notre lien mental spécifique… "
Il avait semblé écouter une voix intérieure…
" Elle sait que vous êtes ici… Elle m'a d'ailleurs souvent demandé pourquoi vous l'aviez épargnée…
- Je ne sais pas trop moi-même… Probablement parce que je la sentais différente des autres…
- Dites-le lui vous-même… "
Elle était entrée dans la petite cuisine silencieusement, pour poser ses mains sur l'épaule de l'homme… Après
un regard expressif envers son compagnon, elle avait jeté à l'officier un coup d'œil mauvais…
" Excusez-moi de n'être pas venue vous saluer…
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- C'est moi qui devrais m'excuser de vous avoir tirée du Cube Borg sans vous demander votre avis… On vous a
laissé vos câbles crâniens ?
- Ils sont comme ma colonne vertébrale Borg… reliés au cerveau… On n'a rien pu enlever sans l'endommager… "
Sa profonde amertume était comme un reflet des sourires tristes de son compagnon…
" Ce que vous voyez est une reine déchue…
- La Fédération pourvoit à tous vos besoins, il me semble ?
- Et nous offre le loyer et l'énergie… Ca consomme, des alcôves Borg…
- On vous devait bien ça… Nous vous avons tirés d'un monde difficile mais qui était devenu le vôtre… "
Il avait posé une main sur ses mains, avait caressé sa joue de l'autre…
" Elle est fatiguée… Euh… Amirale… Vous reprendrez bien un peu de café avant de repartir… Il nous faudra
encore du temps avant de reprendre une vie presque normale… Nous recevons peu de visites, notre " protection rapprochée " filtre les intrus… La vôtre nous a fait grand plaisir… "
Il maîtrise le mensonge, pour ménager mon amour-propre, pensa Kate…
" Comment vous sentez-vous ?
- Comme deux naufragés à être les seuls à avoir retrouvé la terre ferme… Et nous avons beau savoir que les
descendants de la Base Alpha, et nos propres petits-enfants, sont dans le quadrant Delta, ça ne change rien…
- Le périple du Voyager nous a changé aussi…
- Vous avez été accueillis en héros… Pendant que toutes les académies de médecine nous réclamaient comme
des bêtes de foire… Là dessus, c'est à nous de vous remercier d'être intervenue… "
Elle s'était sentie rougir, surtout de honte d'avoir attendu près d'un mois avant de le faire…
" Il nous a fallu plusieurs mois avant d'avoir une vraie vie de couple… Que se serait-il passé si nous n'avions
pas eu notre tranquillité ?
- Je vois… Je suis attendue à Paris… Je vais continuer à plaider votre cause… Pour que ce soit elle qui décide
du moment de partager votre expérience… "
Il l'avait accompagnée jusqu'à la porte et elle avait commencé à rejoindre sa navette courte distance…
" Prenez un bateau la prochaine fois… Prenez votre temps… Sachez prendre votre temps...
Elle s'était retournée… Une silhouette frêle coiffée d'un grand châle tombant sur ses épaules était sortie et
il l'avait enlacée, posé un baiser sur son front… Puis ils l'avaient regardée s'éloigner… Kathryn Janeway était amirale,
certes… Mais quelle était cette chose importante que les circonstances de son destin lui avaient fait oublier ?
Quelques temps auparavant
La navette se posa délicatement sur la lande près de la pointe ouest de l'île, dérangeant à peine les genêts…
La petite maison blanche aux volets bleus semblait attendre ses occupants, et la femme qui venait d'ouvrir la porte
afficha un air inquiet…
Le docteur Martinet avait actionné son tricorder au dessus de la forme qui se cachait sous la couverture…
" Elle va bien, elle a supporté le voyage… On peut l'emmener…
- Et psychiquement ? "
Angus Majel avait regardé fixement l'officier de la Fédération qui avait posé la question…
" C'est maintenant que mon travail commence véritablement… Elle est toujours en plein blocage mental… Et les
médecins d'académie sont de véritables cochons… Son état a empiré depuis sa sortie du Voyager…
- Comment ça ?
- Ils l'ont considérée comme un objet d'exposition… Un cas d'école extrème pour la formation des internes…
Mais je compte sur son compagnon pour la faire progresser plus vite… bien qu'il n'ait guère mieux été considéré..
Monsieur Luc Picard ? "
Réalisant leurs erreurs, les services médicaux de la Fédération avaient fait le maximum en chirurgie esthétique pour lui redonner un aspect extérieur proche de la normale, mais il avait tenu à conserver sa calvitie… Il était
même mieux qu'à son départ imprévu d'Alpha, puisque sa main gauche artificielle avait cinq doigts et personne n'aurait soupçonné que son œil gauche ne voyait rien… Il s'était tenu jusque là le plus à l'écart qu'il pouvait, inquiet, nerveux, malheureux, hésitant, conscient qu'enfin on essayait d'agir dans leurs intérêts….
" Vous êtes le seul à pouvoir la toucher… Et ce sera votre chez vous… Vous vous rappelez de cette coutume qui
veut que la femme soit dans les bras de son conjoint pour entrer dans sa nouvelle demeure, n'est-ce pas ? "
Le Betazoïde avait affiché un sourire doux, qui s'allongea en le voyant réagir…
L'ex-drône avait soulevé un coin de la couverture, un rictus douloureux était apparu sur son visage quand elle
gémit à la lumière… Les marbrures grises de son visage émacié s'étaient adoucies mais les câbles crâniens proéminents trahissaient son ancienne condition…
Il l'avait saisie, toujours enveloppée de la couverture, toujours gémissante, ayant vainement essayé de résister, et avait interrogé du regard le conseiller…
" Allez-y… "
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L'officier était sorti le premier, pour éloigner les éventuels indiscrets et leur faisait signe… Le petit groupe
s'était maintenant approché de la maison…
" Madame Ferniot ? C'est vous qui vous occuperez du ménage ? "
Le femme regardait le couple avec angoisse mélée de compassion…
" Oui… C'est… eux ? Vous êtes sûr qu'il n'y a rien à craindre ?
- Vous connaissez les consignes…
- En gros, laisser les médecins faire leur boulot, et ne pas divulguer à l'extérieur ce qu'il se passe ici… Je suis
là pour faire le ménage, point… "
Elle les laissa passer, pour voir le médecin, l'ex-drône et son précieux chargement se diriger vers la chambre…
Le docteur Martinet avait écarté les draps pour laisser Luc déposer Lucille sur le lit… qui s'empressa de se camoufler dessous… Luc resta interdit avec la couverture en mains… Devant son air décontenancé, Angus tenta de saisir
son esprit, sans succès… Il comprit qu'il avait lui aussi besoin de se protéger…
" Venez… Elle a besoin de s'habituer à l'endroit… Et vous aussi… Nous avons le temps désormais… Nous allons
tenir conseil à la cuisine pour régler les détails…
- Lucille…"
* * * * *
" Je reste bien sûr habiter ici le temps que Lucille Bauer accepte de sortir de la dépression psychologique
dans laquelle elle s'est enfermée… Elle aura besoin de sollicitations continuelles…
- Monsieur Majel ! Pourquoi n'avez-vous pas demandé les services d'un HMU ?
- Nous avons ici tous les fichiers de celui du Voyager, c'est une base suffisante… Ils ont besoin de réactions
humaines en face d'eux…
- Ne croyez vous pas qu'une femme dans l'équipe médicale aurait été plus indiquée ?
- Pourquoi faire ? Vous croyez que ça aurait changé quelque chose ? C'est la première fois que nous avons une
Reine Borg à soigner… Nous devrons probablement improviser au fur et à mesure de la thérapie… Nous sommes dans
un laboratoire… Qu'en est-il plutôt de la délégation de Starfleet ?
- Starfleet a déjà déployé quinze agents… Ils ont déjà ordre de ne jamais pénétrer ici, sauf cas d'urgence
bien définis… Il n'y a pour l'instant que quatre personnes équipées d'un implant leur permettant de passer la limite
électronique autour de la maison… Vous Monsieur Magel, le docteur Martinet, la femme de ménage et moi-même…
Toute autre personne tentant d'entrer ou sortir serait signalée…
- Vous avez l'intention d'équiper Luc Picard et Lucille Bauer ?
- Vous les appelez déjà par leurs noms d'origine, c'est excellent… Dès que vous les estimerez capables d'aller
plus loin que les environs de la maison… Ils ne doivent pas êtres considérés comme prisonniers… "
Luc Picard avait regardé le groupe discutant autour de la table en entendant les noms, puis était retombé dans
une espèce de torpeur… Il semblait toujours à l'écoute du moindre appel mental…
Angus saisit au vol son regard…
" Qu'en pensez-vous, Luc Picard ?
- Luc Picard veut la retrouver… "
Sa détresse le frappa en pleine conscience… Il apprécia tout d'un coup la mesure immense du travail qu'il aurait à effectuer, non seulement sur Lucille, mais aussi sur son compagnon… Il eut un soupir devant la lourde tâche…
" Je crois que nous devrions commencer… Le plus tôt sera le mieux… "
* * * * *
Angus avait attendu que Luc ouvre les yeux…
" L'alcôve fonctionne comme vous voulez ?
- L'usage en est satisfaisant selon les critères humains…
- Bien… Il va falloir maintenant sortir Lucille de sa tanière pour qu'elle effectue sa dose de regénération… Et
lui faire une toilette d'abord… Désolé… Il va falloir commencer par la brusquer…
- Toilette ?
- Vous faisiez la vôtre avant votre assimilation, non ? Et sa nudité ne devrait pas vous géner, si j'ai bien lu vos
dossiers…
Il l'avait regardé d'un air perplexe…
" Vous ne me facilitez pas le travail… Allez venez… "
C'est en écartant le drap que Luc comprit le laissez-aller dans lequelle elle était en train de s'installer… Jamais elle n'aurait permis une telle attitude dans le Cube Borg… Il se résolut pourtant à la prendre dans ses bras…
Elle se débattit, il la retint encore plus fermement… Il avait cherché son regard, sans succès… Son air désespéré
attrista Angus…
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" Venez à la salle de bains… Madame Ferniot ?
- Mais elle a fait pipi au lit !
- J'ai vu… Je signalerai au docteur Martinet que son organisme se remet en route plus vite que prévu… Nous
trouverons une solution, contentez-vous de changer les draps…
- Ca existe les changes pour adultes…
- Ramenez-nous en un paquet dès que vous pouvez… Nous allons faire notre possible pour que ce soit provisoire… "
Elle avait tempété, crié, hurlé même, mais la force musculaire de Luc l'avait maintenue fermement tout le
temps de la douche sonique… Pour n'accepter finalement qu'un tee-shirt long comme seul habillement… Angus estima
que l'esthétique viendrait plus tard, tout en étant troublé par ses lignes parfaites,, à peine marqué par la combinaison qui l'avait enserrée si longtemps… Le cœur serré, il vit Luc installer sa compagne dans l'alcôve où enfin elle cessa
de chercher à fuir… Elle ferma les yeux, il mit en route le système de regénération…
" Pour combien de temps voulez-vous ?
- Le temps qu'elle a besoin d'habitude, vous devez le savoir… Et je voudrais travailler avec vous pendant trois
heures…
- Trois heures… "
Angus avait eu un sourire triste en le voyant fixer l'alcôve d'un regard vide, puis un frisson quand il l'avait
toisé…

" Il faudra pourtant que vous me fassiez confiance… "
* * * * *
Deux semaines s'étaient passées… Lucille supportait la présence des personnes qui venaient régulièrement, et
acceptait de passer quelques heures hors de la chambre, quelquefois, sans toutefois montrer de signe de coopération… Angus était inquiet de ne pouvoir avancer plus vite, Luc ne tenait que parce qu'elle réagissait quand il lui parlait…
" Mais laissez-moi passer ! Elle me connaît voyons… Ils me connaissent… "
A ces derniers mots, la dame à la peau noire et au chapeau extravagant avait pris un ton plus grave…
" Et vous êtes ?
- Guinan ! J'ai beaucoup entendu parler de vous… Commander, je l'emmène avec moi… "
Le docteur Martinet venait d'arriver, mais avait compris tout de suite l'intérêt de cette venue inopinée…
" Je fais ma visite quotidienne… Lucille est encore récalcitrante au programme… J'espère que vous voir lui
fera un choc salutaire…
- J'en suis fort aise.. "
Elle rendit au médecin un sourire ravi et entra dans la petite maison tout de même un peu anxieuse…
" Angus Majel ?
- Nous sommes dans le living… Nous commençons une séance…
Lucille était mollement blottie en foetus sur le canapé, au milieu de plusieurs coussins, Luc, qui s'était fait une
petite place à ses côtés, tourna la tête à l'entrée de l'invitée imprévue…
" Guinan… "
Lucille eut un sursaut en entendant ce nom. Le Bétazoïde, malgré son sourire, avait l'air surpris…
L'El-Aurienne s'était mise à genoux pour être au plus près de la jeune femme, qui poussa un petit cri quand
elle voulut la toucher de sa main…
" Bon j'ai compris… Lucille… mon dieu… elle avait l'air si fière… si sûre d'elle-même la dernière fois que je l'ai
vue… Lucille…
- Elle n'a pas cherché à se sauver quand vous êtes arrivée, Guinan.. Je prends ça pour un excellent signe…
- Mais comment voulez-vous qu'elle se sente bien vu la manière que vous l'avez attifée !
- Elle n'a rien accepté d'autre que ce grand tee-shirt… et vu son état nous avons estimé que ce n'était pas
urgent…
- Je vais m'en charger… Mais regardez-moi son crâne !
- Elle devra rester comme ça… "
Elle avait pris un air dégoûté…
" Vous n'avez rien trouvé à lui mettre sur la tête ? Elle qui est si jolie, pas étonnant qu'elle se sente affreuse… Elle s'est vue dans un miroir ?
- Non, nous avons estimé qu'il était trop tôt…
- Ne tardez pas trop quand même… "
Le docteur Martinet l'avait scanné tout au long de la discussion…
" Elle commence à être dénutrie… Son corps réclame pourtant ! Vous arrivez à la faire manger ? Angus !
- Chaque repas tourne au pugilat… Vous croyez que c'est facile ? Il se passera beaucoup de temps avant
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qu'elle accepte quelque chose de structuré… Ce n'est pas faute de laisser laitages et fruits à sa disposition, seuls
aliments qu'elle tolère pour l'instant… Elle boit facilement quand on lui présente un verre d'eau, c'est tout ce qu'on a
pu faire… "
Angus s'était levé, avait versé du lait dans un verre, puis l'avait tendu à Lucille, qui l'avait accepté et bu doucement, avant que le verre vide ne soit rattrapée de justesse par Guinan…
" Oui, elle est bien hydratée… mais elle doit quand même ressentir la faim… Même si elle risque de rester petite mangeuse, elle doit remplir son estomac par du consistant !
- Evidemment… Ca fait combien de temps qu'elle n'a pas vu quelqu'un faire la cuisine ? La femme de ménage ne
peut pas s'en charger ?
- On peut toujours lui demander… "
Guinan était perplexe, continuait à la regarder…
" Vous pourriez essayer une tasse de thé vert… Elle avait semblé apprécier celle que je lui avais faite…
- Ses fonctions sensorielles sont au mieux de leur forme… Du thé vert, pourquoi pas ? Le goût peut la mettre
en appétit, puisque ce sont ses tendances anorexiques qui m'inquiètent…
- Elle entend ?
- Bien sûr…
- Guinan… Pardon, Guinan… "
Les trois mots prononcés avaient surpris tout le monde, tous les regards étaient maintenant tournés vers Lucille… Angus s'empressa de d'actionner son PADD..
" Enfin un progrès… Ses premières paroles depuis son arrachement au Cube… Guinan, vous êtes une bénédiction !
- Bénédiction ? "
Guinan avait regardé fixement Lucille… Elle ne se souvenait que trop bien du regard d'une froideur métallique
de la Reine qui avait contrasté si fortement avec celui curieux et intrigué de la jeune femme en train de manipuler un
commlock…
" Lucille… Je ne serais pas près de vous si j'avais une quelconque rancune envers les Borg… C'est la femme
blessée que je suis venue voir… Lucille ! Regardez-moi !
- Elle ne regarde pas Luc Picard non plus… "
C'était dit d'un ton monocorde, mais les traits pâles trahissaient le désespoir de l'homme assis à côté de l'exReine… Guinan tourna son regard vers lui…
" Vous l'aimez n'est-ce pas ? Non… Ne dites rien… C'est une question dont je connais déjà la réponse… Vous
savez qu'elle est tombée amoureuse de vous dès qu'elle a vu une photo de vous ?
- Amoureuse…
- Guinan ? "
Angus Majel s'était levé pour s'approcher de l'El-Aurienne…
" Nous comprenons votre étonnement… Et nous vous remercions de votre participation imprévue… Participation que visiblement nous ne pouvons que demander de renouveler… Je pourrais vous parler à part ?
- Etonnement est peut-être faible… Que voulez-vous savoir ?
- Le côté esthétique extérieur de Lucille a l'air de vous préoccuper… Je ne pense pas que cela nuise à ses progrès… Au contraire…
- Très bien… Lucille ? Je vais revenir… Pour faire de la Belle au bois dormant la plus jolie des femmes… Votre
prince vous attend … "
* * * * *
" Lucille ? "
Angus s'était assis sur le fauteuil en face du canapé où elle avait pris l'habitude de se lover régulièrement…
Affalée au milieu des coussins serait peut-être plus juste, un autre coussin coincé entre ses bras…
" On m'a enfin fait parvenir des documents à votre sujet… un extrait de naissance… des bulletins de notes
scolaires… des… fiches de paie… des rapports médicaux aussi… Vous voulez les voir ?
- Pourquoi faire ? "
- Pour vous aider à retrouver votre identité…
- Je sais qui je suis… Je suis Lucille Bauer…
- Tout à fait d'accord… Mais peut-être aimeriez-vous vous souvenir de tout ce que vous avez vécu avant votre
assimilation…
- Non…
- Non ?
- Non…
- Mais encore ?
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- Ce que j'ai vécu avant Luc n'a aucun intérêt… "
Ou beaucoup trop douloureux, pensa Angus… Plus que toutes ces années dans le Cube ? Le Bétazoïde était
proche de l'effroi… Il se concentra sur les documents… BAUER Lucille Violette Marie née le 18 octobre 1979 à Melun… de père inconnu et de Nathalie Bauer… Les commentaires sur les bulletins étaient peu élogieux… élève dissipée…
intelligente, mais se désintéresse des cours… En fin de compte, il se retrouvait avec plus de questions que de réponses… Son PADD signala un détail qui lui fit relever un sourcil… 18 octobre… Saint-Luc… Ce fut la conclusion d'un
certificat médical qui l'effraya… Viol ? A douze ans ? Par qui ? Pourquoi ? Il ressentait encore trop de blocages de sa
part pour lui demander de lui raconter cet épisode…
Il la regarda à nouveau… Elle ressemblait tant à la petite fleur printanière et fragile…
" Comment vous sentiez-vous sur la Base Alpha ?
- Vous voudriez que je vous dise que je m'y sentais bien ?
- Ce n'était pas le cas ?
- Bien sûr que si… C'était même la première fois que je me suis sentie bien quelque part… Acceptée telle que
j'étais… La solidarité obligée qui y existait m'a plu… C'est pour ça que j'ai fini par accepter la demande de Luc…
- Lui faire un enfant… Votre fils ? Vous souffrez encore de l'avoir laissé là-bas, n'est-ce pas ?
- L' exigence des Borg a été la plus forte…
- Et votre relation avec Luc ? Je suppose qu'avec votre lien mental, il sait tout de vous… comme vous savez
tout de lui…
- Cela ne vous regarde pas…
-Tout à fait d'accord… Mais lui aussi progresserait si vous pouviez prendre conscience de sa propre détresse…
- Que croyez-vous ? Cela fait plus de trois siècles que je vis avec… Dès qu'on a commencé à me transformer
en Reine… Même pour les Borg, il leur a fallu un long mois pour améliorer mon apparence… Ne cherchez pas mes
larmes, j'ai tout donné à ce moment-là… "
* * * * *
" Luc Picard ? Je voudrais travailler avec vous…
- Lucille est prioritaire…
- Certes… Mais je n'ai toujours pas réussi à obtenir des données acceptables sur vous… Vous êtes d'une autre
réalité temporelle et le Luc Picard qui est de celle-ci n'a jamais mis les pieds sur la lune… La base Alpha n'a jamais
existé !
- Lucille n'aurait jamais du aller sur Alpha non plus…
- J'ai lu le rapport et les suppositions du capitaine Picard… Et Guinan m'a exposé sa version des faits… Tiens…
au fait… Le Luc Picard de notre continuité avait un jumeau…
- Jean devait prendre son tour de service en octobre 1999… "
Il avait jeté au Bétazoïde un regard mauvais…
" Et vous l'attendiez… J'ai étudié cet attachement particulier que les jumeaux se portent, sans le comprendre… La catastrophe lunaire vous a obligé à vivre en solitaire…
- L'individu Angus Majel pose trop de questions…
- Excusez-moi… Angus Majel veut que vous retrouviez l'emploi du pronom je…
- Quel en est l'intérêt ?
- Lucille vous attend… Elle n'a rien à voir avec votre frère, et vous le savez… Elle a besoin d'entendre dire " je
t'aime " non pas d'un drône mais de l'être humain Luc Picard… Elle ne peut pas se contenter de le savoir instinctivement… "
Il avait marqué un temps d'arrêt, et devant le mutisme du compagnon, avait repris…
" Vous avez raison en disant qu'elle est venu vous chercher, vous le Luc Picard de la base Alpha… Et pas celui
de sa continuité temporelle, à côté duquel elle est peut-être passée plusieurs fois sans qu'elle lui porte intérêt… Et
qui lui n'a pas survécu à son accident d'avion le 10 août 2000…
- L'accident d'aigle a eu lieu au même moment…
- La parallèle est logique… Tout comme vous n'avez sans doute jamais fait attention à la Lucille Bauer de votre
époque… "
Il avait pris un air douloureux…
" Angus Majel a peut-être raison… Mais Angus Majel n'y comprend rien… Le Luc Picard d'Alpha était un
homme brisé… que la venue de Lucille Bauer a fait revenir à la vie… Et que la technologie Borg a permis de retrouver
des possibilités physiques impossibles à réparer avec la médecine du XXe siècle… Et le Compagnon a trop souvent
trouvé la Reine dans un désespoir tel qu'elle devenait incapable d'assurer ses fonctions… Les campagnes d'assimilation étaient intolé- rables pour elle… Le Compagnon la trouvait souvent inconsciente sous la douleur exprimée par les
nouvelles voix acquises… " Un temps de réflexion… " Oui… Angus Majel a raison… Le compagnon a dit " je t'aime " à la
Reine Borg, mais pas Luc Picard à Lucille Bauer…
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- Nous allons y travailler… En attendant vous désirez peut-être être utile, vous occuper… Vous étiez mécanicien, je crois ? "
Il avait regardé sa main artificielle d'un air perplexe, faisant plier les doigts…
" Et vous avez besoin de vous habituer à ça… Très bien… On va vous installer un atelier et vous fournir des
manuels techniques… Les bases restent les mêmes… Vous devriez assimiler rapidement… facilement… "
* * * * *
Une malle avait précédé Guinan de quelques heures… L'El-Aurienne était arrivée emmitouflée des pieds à la
tête dans un ensemble rouge et blanc qui faisait ressortir son sourire communicatif… L'hiver s'annonçait précoce, et
particulièrement vif…
" Ah ces gens de Starfleet ! A croire qu'ils doivent s'interdire de faire la fête pour faire plus sérieux… Allez… Il est temps mettre un peu de gaîté ici et de remettre au goût du jour quelques traditions terriennes… Joyeux
Noël !
- Guinan ! Vous êtes folle ? "
Angus Majel avait pris un air outré…
" Ce n'est pas un peu trop tôt ?
- Pourquoi ? C'est la semaine prochaine… Noël est l'occasion d'offrir des cadeaux non seulement aux enfants,
mais aussi à ceux qu'on aime… "
Elle avait fouillé dans sa malle, sorti des guirlandes et tendu à Lucille une boule verte en floqué marquée " happy christmas " … Lucille qui eut un mouvement de recul puis prit doucement la délicate pièce pour la triturer entre
ses doigts…
" J'ai aussi un petit sapin artificiel… Lucille ? Vous voulez m'aider à l'installer et le décorer ?
- Noël… "
Elle sembla réfléchir…
- Non… Ca n'a jamais été une fête pour moi…
- Ca en sera une désormais…
- Vous ne comprenez pas…
- Que devons-nous comprendre ?
- Ma mère profitait de cette soi-disant fête pour essayer d'acheter mon amour, alors qu'elle ne m'a jamais
acceptée ! Elle m'a eu trop tôt… Elle n'avait que seize ans…
- J'ai trouvé ceci aussi… Vous l'accepterez, venant de moi ? "
Elle avait ouvert et lui avait tendu un petit écrin contenant un collier en argent où était accroché un pendentif
en forme de couronne et serti de strass… Lucille s'était légèrement reculé en fixant l'objet d'un air affolé…
Angus Majel commençait à comprendre le cheminement de pensée de Guinan…
" Votre dernier Noël, c'était où ?
- Sur Alpha… J'étais enceinte… Et sans Luc… "
La boule se brisa sous la pression de sa main… Et perdue dans ses pensées, elle se mit regarder les morceaux
tombés sur le coussin…
Son air pitoyable effraya Guinan, qui resta un peu stupide avec le bijou entre ses mains, et le Bétazoïde, la
sentant désemparée, encouragea du regard l'ex-Alphan à réagir…
" Lucille… "
Il s'était approché d'elle, avait tenté de lui caresser la joue… Pour la voir se recroqueviller dans le côté du
canapé… Et devant son refus, il l'avait regardée, hésitant… Angus sentit qu'il fallait le forcer à parler à première
personne… Il n'aimait pas user de sa télépathie, d'abord parce que ses compatriotes et lui savaient la gène des humains devant ce genre d'intrusion… mais surtout quand la personne réceptrice risquait de réagir de manière inattendue et violente comme l'ex-drône…

" Allez-y, bon sang ! Dites-le lui !
" Lucille, je suis là ! Regarde-moi ! "
C'était impératif… En passant la main sous son menton, il l'obligea à relever la tête…

" Regarde-moi… "
" Lucille… Je t'aime… "
Ca lui avait été d'une douleur intense… Pourtant quand elle planta son regard sur lui, c'est de bonheur qu'il
faillit perdre pied… Elle était stupéfaite, avait failli ne pas le reconnaître, sans cheveux et au visage reconstruit…
" Luc… "
Il continuait de la fixer, elle avait passé une main sur sa joue pour être surprise par une barbe naissante…
" Enfin… "
Lucille poussa un petit cri, se dégagea de la main de Luc, pour se pelotonner à nouveau dans le coin du canapé…
Angus regarda Guinan…
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" Je crois que la séance est terminée pour aujourd'hui…
- Pas pour moi… Lucille ? Vous allez arrêter de vous balader dans votre immonde tee-shirt… Dans ma malle, j'ai
tout un choix de jolis vêtements… Votre silhouette vous permet de tout porter, à vous de retrouver ce qui était à
votre goût… "
Guinan s'était approchée du canapé, attendit que Lucille tourne la tête vers elle…
" Et plein de coiffures aussi… Ce crâne chauve plein de câbles, c'est une horreur ! Je veux que vous me cachiez ça… "
* * * * *
" Qu'est-ce que vous faites ici ? "
Le jeune enseigne de Starfleet s'était fait surprendre… Luc s'était soudainement présenté devant lui, silencieusement, alors qu'il était en train de pester contre une console récalcitrante… Il s'était levé précipitamment,
bousculant sa chaise, sortant son phaser et le brandissant vers l'ex-drône…
Calmement, stoïquement, celui-ci avait posé sa main sur l'arme pour l'abaisser doucement…
" Vous êtes sensés nous protéger… pas représenter une menace… En tant que Borg, ce geste aurait causé
votre démantèlement… "
Le jeune homme avait pris un air contrit…
" Vous ne cherchez pas à vous échapper ?
- Une évasion serait… illogique…
- Vous parlez comme un Vulcain…
- Les Vulcains font des drônes disciplinés et endurants… "
Première réprimande…
L'image d'un jeune Luc Picard aussi exalté, aussi nerveux, aussi impressionnable était passée furtivement,
mais il ne lui souhaita pas les épreuves qu'il avait dû subir…
" J 'ignorais qu'on vous laissait sortir…
- Nous avons cent deux mètres autour de la maison… Jusqu'aux postes de surveillance, donc… Et il y a une
Reine Borg hypersensible et un Bétazoïde… On saurait rapidement à l'intérieur si vous étiez la cause d'un problème…
"
Le jeune enseigne sentit la seconde réprimande à peine dissimulée… et souhaita ne pas mettre un terme trop
rapide à sa carrière…
" Que voulez-vous alors ?
- Suivre un conseil de Guinan, approuvé par Angus Majel… Des objets qui proviennent de l'époque d'où nous
venons avant notre assimilation… et qu'elle n'a pas eu le temps de trouver… pour les sollicitations continuelles… et
notre confort personnel…
- J'en parlerai au chef de mission… Vous avez une liste ? "
Un PADD passa d'une main à l'autre…
" Euh… c'est de la fin du vingtième siècle, début du vingt-et-unième, ça… Introuvables pour la plupart… des
compact-discs ?
- Avec de la musique de l'époque gravée dessus…
- Et le lecteur qui va avec, évidemment… Une cafetière ? Vous ne maîtrisez pas le synthétiseur ?
- Les machines les plus sophistiquées ne sont pas forcément les plus efficaces…
- Bon… d'accord… Et ça ,c'est le plus facile… Vous y tenez vraiment ?
- Votre curiosité vous sera fatale… "
Encore une autre réprimande… Le jeune enseigne préféra céder…
" Très bien… Je verrai avec le lieutenant, mais je sais déjà qu'on ne pourra rien vous promettre…
- Les promesses sont hors de propos… Starfleet ne connaîtra jamais les Borg comme nous les connaissons… "
* * * * *
Luc se réfugiait régulièrement désormais dans la petite pièce qu'on lui avait réservé… Quand il vit arriver
Lucille vêtue d'un pull et d'un pantalon souple de la collection de Guinan, il fut d'abord surpris… Puis eut un coup au
cœur… Si ce n'était ses câbles crâniens et son regard sans expression, il aurait pu dire qu'elle n'avait pas changé…
Elle regardait autour d'elle, cherchait à comprendre…

" Lucille… "
Il avait utilisé leur lien mental, conscient qu'elle avait fait un effort sur elle-même pour venir jusque là… Depuis qu'il avait réussi à l'accrocher du regard, elle y avait plusieurs fois cherché son approbation…
Maniaque de l'ordre avant son assimilation, la perpétuelle recherche de la perfection des Borg l'avait conforté dans ses habitudes… Et ranger des outils avait permis de canaliser l'anxiété qui le tenaillait depuis la destruction

Renaissances - 036

du Cube… Mais que Lucille d'elle-même vienne à lui le dérouta… Il devait y aller avec précaution… Et pourtant…
Il lui avait tendu les deux pinces qu'il tenait en main…

" Rappelles-toi… Lucille… Je t'ai formé à la maintenance des aigles… Tu veux m'aider ?"
Elle l'avait regardé…
" Non… "
Elle prit les outils tout de même, les regarda un instant, puis dévisagea son compagnon… Elle le sentait nerveux, tétanisé par les sentiments qu'il ne contrôlait plus…
" Pourquoi restes-tu ?

- Je t'aime… "
Cette fois-ci, la réponse était venue d'elle-même…

" Pourquoi m'aimes-tu ? "
Il eut un temps de réflexion, cherchant une réponse qui lui conviendrait…

" Tu es belle… "
Elle lâcha les pinces qui tombèrent bruyamment sur le sol pendant que ses traits s'étaient contractés…
" Non… Je ne suis pas belle…

- Lucille… Quelle importance… "
Il avait eu l'envie de la prendre dans ses bras, c'est la tristesse qui le fit l'implorer… Son regard dans le
sien…
" Lucille ! Mon aspect ne t'a pas arrêtée quand nous étions sur Alpha… Maintenant c'est à moi de te dire de
que je te trouve la plus belle… quoi qu'il arrive… "
Elle se mit à trembler, tourna la tête… Tout paraissait tellement plus simple dans le Cube… Sous contrôle…
L'attirance qu'elle avait ressentie pour cet homme lui parut insupportable… Elle sortit précipitamment hors de l'atelier…

" Lucille… Je t'aime… "
* * * * *
Sur le pas de la porte, Angus avait trouvé Luc contrarié et abattu…
" Tout va bien ? "
Il eut un temps de réflexion…
" Non… Ca ne va pas… Vous voudriez passer à l'étape suivante et elle se refuse encore à vous… Vos désirs
sexuels se sont réveillés, comme toutes les fonctions inhibées parce que considérées comme inutiles par les Borg… et
votre volonté… Chez elle aussi… Il lui manque peu de chose… Et pourtant elle vous aime…
- Je sais…
- D'ailleurs, techniquement vous ne pouvez pas vous éloigner d'elle… Et vous ne le voulez pas… Excusez-moi…
Je vous ai négligé… La souffrance de Lucille est trop omniprésente… Elle est retournée se réfugier dans le lit… "
Il le sentait anxieux…
" Laissons-la régresser un peu… "
Le Betazoïde n'avait jamais su comment aborder cet homme resté secret et taciturne, sur qui les propres
souffrances semblaient peser…
" Rentrons… Nous allons prendre froid… Et le docteur Martinet a dit que vos organismes ont encore du mal à
régler vos températures corporelles… Il cherche encore le traitement pour le stabiliser : vous n'étiez pas sensés
sortir de votre Cube… Dès qu'elle daignera revenir, nous allons organiser une sortie au port… La saison touristique
n'a pas encore commencé, il y a encore peu de monde… Vous avez besoin de resocialisation… Il faut que vous deux
puissiez voir d'autres personnes… "
* * * * *
Le premier soleil d'avril réchauffait à peine l'atmosphère… Et depuis combien de temps ne l'avait-elle pas vu,
ce fameux soleil ? Debout près de la fenêtre du living, regardant dans le vague le petit jardinet où un pauvre gazon
avait mal supporté l'hiver, Lucille essayait de se remémorer toutes ces années dans le Cube…

" Luc… Pourquoi t'ai-je fait tant de mal ?
- Tu ne m'as pas fait du mal… "
Elle s'était retournée, pourvoir son regard rempli de tendresse… et de désir… Il se rapprocha, espérant enfin
un geste de sa part…
" Pourquoi restes-tu près de moi ?
- Je veux retrouver la Lucille Bauer qui m'a rendu heureux mes derniers mois passés sur Alpha…
- Cette Lucille Bauer n'existe plus… Tu ne devais pas faire partie de ma vie…
- J'y suis et je veux continuer… "
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" Te souviens-tu de la première fois que nous nous sommes embrassés devant les autres ?
- Les quatre ans des jumelles Dawson…
- Oui… Elles s'étaient goinfrées du gâteau d'anniversaire… Et elles ont été furieuses qu'on leur vole la vedette…
- Je t'avais parlé de ma promesse de ne jamais m'attacher à quelqu'un… et de cette peur qui me tenaillait
depuis mon arrivée sur Alpha…
- Et notre fils ? J'ai voulu cet enfant très vite, dès la première fois que nous avons fait l'amour ensemble… Je
connaissais les décisions du commandant Koenig… Et les pressions du docteur Russel pour l'éviter… J'ai tout fait
pour te convaincre… Et je ne t'ai même pas vu enceinte…"
Il marqua un temps d'arrêt…

" Lucille… Tu n'as jamais eu de haine en toi… Nous avons une chance de tout recommencer… En mieux… "
" Lucille… Les manifestations de tendresse sont tolérées ici, voire encouragées… Rappelle-toi… Rappelle-toi
comme tu les aimais… "
Il la sentit tout à coup prête à s'abandonner, il continua de la regarder… Elle le fixait… Elle finit par poser ses
mains sur son torse… Sans réfléchir, il l'entoura de ses bras et fut surpris qu'elle se laisse faire, qu'au contraire
elle s'appuyait un peu plus sur lui pour poser sa tête sur son épaule… Il la serra un peu plus… Pour commencer à la
bercer, se laissant envahir par ce bonheur qu'il avait oublié…

" Nous ne sommes plus humains… Nous ne sommes plus Borg… Je n'entends plus les voix… Sauf la tienne… Qui
sommes-nous ?
- Cette question est hors de propos… Dans les deux cas, je suis ton compagnon… "
En entrant dans la pièce, Angus n'osa les déranger… Mais le début de soulagement qu'il vit dans le regard de
Luc le rassura…
" Nous sommes attendus au bourg… Le docteur Martinet nous attend… Il voudrait tester vos réactions physiologiques face au stress… Lucille ? Couvrez votre tête… "
* * * * *
Concentré sur le moteur qu'on lui avait confié, il ne l'avait pas vue entrer… Elle s'était assise sur la chaise
devant une console technique… Ce n'est que lorsqu'elle rouvrit volontairement son lien mental qu'il sentit sa présence
et son désir de femme… Quand il tourna son regard vers elle, sa nudité réveilla en lui des souvenirs d'Alpha…
" Lucille…

- Pourquoi me désires-tu ? "
La question l'avait surpris… Il s'était approché d'elle, avait tenté de passer ses doigts sur l'ovale de son visage… Sa main avait été arrêtée…
" Nous nous aimons… Lucille… Le docteur Martinet a dit que physiquement rien ne t'empêche d'avoir des relations sexuelles…
- Pourquoi le sexe ? Que de temps perdu pour la satisfaction d'une fonction bien accessoire…
- Tu penses encore en Reine Borg…
- Le Compagnon doit respecter la Reine…
- Le Compagnon a toujours respecté la Reine… et veut qu'elle soit heureuse… "
Un temps de réflexion… Une vague de tristesse était prête à l'envahir…
" Tu ne considérais pas ça comme du temps perdu sur Alpha… Et Koenig a toujours fermé les yeux sur cette
activité… Tant que ça ne gênait en rien les autres, ni la survie de la Base… Lucille… Tu étais souvent à l'initiative de
nos nuits… Et tu me disais que j'étais celui qui t'avait le mieux aimée… J'ai attendu plus de trois siècles… Je veux
être encore celui-là… Nous avons perdu trop de temps… "
Dès qu'elle s'était levée, il avait déposé un baiser sur le décolleté… Sous le frisson qui en résulta, elle sursauta, pour le regarder fixement… Que devait-elle faire ?

" Laisses-toi aller à tes sentiments… Tu en as envie aussi… "
" Les Borg m'ont implanté tout le long du dos, je n'ai plus besoin de séances de kiné… Mais rien n'empêche tes
massages...
- Je pourrais te donner le nombre exact de tes nanites dans le sang à chaque heure qui passe… "
Elle avait posé sa main sur la joue, l'avait caressée légèrement, rapproché son visage du sien…
" Tu me… pardonnes ?
- Je t'aime… "
Les deux bouches qui se joignirent furent d'abord hésitantes, puis plus passionnées… Pendant que la main rencontra le velouté d'une peau et la rondeur d'un sein…
" Non… "
Elle s'était figée… Il avait suspendu son geste… pour laisser son regard le sonder dans ses pensées…
Puis il se décida… Il entoura ses épaules d'un bras pendant que l'autre attrapait les jambes… Il l'avait soule-
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vée comme une plume pendant qu'elle s'agrippa autour de son cou… l'emmena pour la poser délicatement sur le lit.
Elle ne l'avait pas lâché, chercha de nouveau ses lèvres…

" Attends… "
Il s'était libéré de son étreinte puis de ses vêtements, s'était assis sur le bord du lit… Elle lui avait tendu les
bras…
Il s'était penché vers elle, les murs de la chambre résonnèrent des cris de surprise et de plaisir de Lucille
quand il commença par l'embrasser dans le cou…
Angus était entré dans la cuisine, le bruit inhabituel qui en sortait l'avait surpris…
" Un rire ? Lucille ? "
Il s'attendait depuis un moment au spectacle qui s'offrait, mais eut un réflexe de recul devant le fait accompli…
La transparence de la chemisette ne cachait rien de sa silhouette, ses doigts emmêlés à ceux de Luc, elle piquait régulièrement de l'autre main une fourchette dans un plat de macaronis, pour la présenter régulièrement à sa
bouche et à celle de Luc, qui cherchait à l'embrasser entre chaque bouchée…
Elle avait tourné la tête à l'entrée du psy… Son regard de femme comblée l'étonna pourtant, et le trouble
qu'il éprouva le gêna… Luc affichait un air détendu, mais le regard qu'il lui lança lui fit comprendre très vite qu'il
devra désormais plus qu'avant conserver une attitude professionnelle avec elle…
Sentant la tension monter, il s'assit d'une manière qu'il espérait le plus tranquillement possible, pensant au
docteur Martinet qui se désespérait de la voir manquer d'appétit…
" Nous avions faim…
- Ne vous excusez pas, je comprends… Cela fait un moment que je voulais vous voir ainsi tous les deux… Vous
avez tant progressé que nous allons désormais pouvoir espacer les séances… Nous allons passer à la seconde étape :
essayer de vous passer de mes services et la vraie resocialisation…
- Faites… Nous avons seulement besoin chacun de l'autre… Il y a eu trop de malentendus, trop de silences malgré notre lien… "
Elle avait avalé une bouchée de pâtes…
" Vos vies sont désormais liées à Starfleet… Ils ont réussi à vous obtenir une existence légale à partir des
données d'état civil obtenues…
- Nous savons ce que nous leur devons… Nous serons reconnaissants, nous ne chercherons pas à nous échapper… Allégez seulement la brigade qui surveille la maison, cela nous suffira…
- Très bien, je transmettrai dans mon rapport hebdomadaire…Ah oui… Et il ne manque que votre accord et vos
signatures pour que vous soyez mariés… "
* * * * *
" Ah… Angus… Comment vont vos protégés ? "
Le Bétazoïde était contrarié d'avoir vu le visage d'un officier supérieur s'afficher sur son poste de communication… Le découragement qui le suivait n'était pas compensé par la satisfaction des progrès effectués…
" Amiral Janeway, si vous désirez en faire des êtres humains normaux, abandonnez cette idée tout de suite !
On n'efface pas trois siècles d'existence dans un monde à part et une enfance difficile comme ça…
- Loin de moi cette idée… Mais la Fédération a trop besoin de connaître les Borg pour se passer de leur expérience…
- Ils ont encore besoin de tranquillité. Ils ont apprécié votre visite, mais elle ne désire pas que vous la renouveliez…
- Ca peut se comprendre…
- Et ils m'ont fait part enfin de projets à plus ou moins long terme, qui sont de leur propre initiative, et que
j'estime beaucoup plus constructifs pour eux… Même si le moment ne sera pas forcément bien choisi…
- Et qui sont ?
- J'en informerai Starfleet quand cela sera nécessaire… Ils sont conscients de la crainte et des rancoeurs
que leur existence, voire même leur présence, peuvent engendrer… Vous comprendrez qu'ils veulent ne pas attiser
les haines, se faire oublier…
- Très bien… Nous vous contacterons plus tard… Bon courage… Fin de communication… "
* * * * *
Will Riker était entré d'un pas guilleret sur la passerelle du Titan… Il attendait les dernières affectations de
personnel et seuls un navigateur et un officier scientifique assuraient la garde de nuit…
" Tout va bien, enseigne ?
- Nous n'attendons que votre ordre pour la sortie des docks, capitaine…
- Très bien… Je suis dans mon bureau… "
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Il avait souri à l'impatience du jeune Bolien…
Il prit la communication qui l'attendait et fut un peu surpris de voir s'afficher le visage rieur de l'Amiral
Janeway…
" OOOh…. Capitaine Riker… Vous vous êtes enfin décidé…
- Il arrive un moment où il devient difficile de toujours reculer une décision… "
Il jugea préférable de répondre sur le même ton…
" Quel bon vent vous amène…
- Bon vent est peut-être exagéré… Les Borg ne sont plus une menace directe, mais il est prudent de rester
sur nos gardes…
- Et ?
- Un cube Borg a été signalé à la frontière du quadrant Beta…
- Mon équipage est jeune… Avec beaucoup de recrues sortant de l'académie, leurs connaissances des Borg ne
sont que théoriques…
- C'est pourquoi j'ai demandé qu'on vous affecte deux… civils… Un peu spéciaux… Nous avons eu assez de mal
à convaincre le femme d'ailleurs, une vraie tête de mule !
- Euh… Ont-ils un rapport avec le matériel d'origine Borg qu'on m'a demandé d'installer ?
- Oui, Will…
- J'ai peur de comprendre… Lucille Bauer ? "
Riker commençait à perdre sa bonne humeur…
" D'après les derniers rapports médicaux, elle reste imprévisible… Et vu la réaction du capitaine Picard…
- Avant qu'elle ne devienne Borg, je sais !
- Mais son compagnon est capable de la contenir, tant qu'on ne se montre pas agressif avec elle, et Deanna
peut avoir sa confiance…
- Je commence à comprendre pourquoi Picard n'a jamais voulu passer amiral… Il faut être trop… Starfleet !
D'accord… Mais c'est bien parce que nous avions eu Deanna et moi trop peu de temps pour faire sa connaissance…
- Elle m'a refusé son amitié, avec raison… Vous avez tous deux toutes vos chances… Fin de communication… "
Will Riker resta pensif… Puis alla rejoindre Deanna…
" J'attends deux invités exceptionnels… Je crois que tu es la plus habilitée pour les accueillir… Il y aura une
surprise pour toi… "
* * * * *
Deanna entra en salle de téléportation juste quand deux scintillements se mirent à apparaître… Par malice,
Will avait refusé de lui confier les noms des invités, préférant la laisser s'interroger… Quand elle reconnut la femme
qui venait de se matérialiser, son sourire s'élargit de joie…
" Lucille… J'aurais du com-prendre les dispositifs Borg qu'on a installés dans les quartiers qu'on vous a assignés… Je suis ravie de vous revoir…
- Deanna ? Deanna Troi ?
- Madame Riker désormais… Mais je suppose que vous avez encore du mal avec ce qu'on appelle les mondanités… Vous êtes superbe… Une création de Guinan, votre coiffe?
- Non.. Mais elle s'est em- pressée de nous rendre visite quand elle a su pour notre installation… J'ai aussi
essayé de l'obliger à la sobriété…
- Elle ne porte pas vraiment les Borg dans son cœur pourtant…
- Probable… Elle est pourtant suffisamment intelligente pour faire la différence entre un drône et une personne qui a besoin de ses conseils de femme… "
Elle essaya un sourire qui se transforma en grimace…
" Les fioritures m'avaient semblé inutiles, il s'agissait seulement d'opérer à quelques… camouflages… Mais
comment résister à Guinan ?
- Vous avez gardé quelques réflexes Borg… Cela semble logique… Vous avez passé tant de temps ainsi… Vous
avez fait beaucoup de progrès… C'est… Luc Picard ? "
Lucille avait tourné un regard tendre vers l'homme, qui s'était tenu à l'écart, guettant les réactions de sa
compagne… D'abord anxieux, il s'était détendu légèrement en la voyant entamer la conversation… Et s'était rapproché d'elle quand elle le lui avait demandé… Le lien mental Borg avait fonctionné à plein régime… Il posa deux doigts
sur ceux qu'elle lui avait tendu… Le geste de tendresse Vulcain était explicite… Ce que Deanna ressentit lui fit monter le rose aux joues, et elle essaya de cacher son trouble…
" Nous sommes attendus sur la passerelle… Comment connaissez-vous ce geste ?
- Souvenir Borg laissé par quelque Vulcain assimilé… Il nous a semblé approprié pour notre cas….
- Il l'est… "
Mais en la voyant descendre du plateau et se mouvoir avec une certaine précaution, elle eut un doute…
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" Lucille ? Regardez-moi bien… Ou plutôt laissez-moi bien vous regarder… "
Son œil de femme n'avait pas laissé passer quelques détails caractéristiques…
" Vous êtes enceinte, n'est-ce pas ? "
Lucille l'avait regardé d'un air perplexe, Luc s'était à nouveau approché d'elle, puis elle avait approuvé…
" De quatre mois… Deanna… Nous espérons que vous comprendrez… Nous avons tout raté avec notre fils… J'ai
passé ma première grossesse et mon accou- chement entourée de tous les égards certes mais sans le père de l'enfant… Et on nous a refusé le droit de l'élever ! "
Elle avait failli s'emporter… Pour se calmer aussi vite en le regardant… " Lucille… Je suis là… "
Une lueur d'affolement était passée dans les yeux bruns de Deanna…
" Non, ne vous inquiétez pas… Nous connaissons les risques… Mais nous en avons si longtemps discuté, nous
voulons cette autre chance pendant qu'il en est encore temps… "
Il avait posé une main sur le ventre qui s'était déjà légèrement arrondi…
" Madame Riker… Offrez à votre époux l'occasion de faire certains gestes précieux… "
Deanna enfin sourit de plaisir à l'espoir clairement affiché du couple…
" Venez… Vous constaterez par vous-même que c'est un de nos sujets de conversation favoris… "
* * * * *
Will Riker accueillit le couple avec un sourire qui se voulait des plus engageants… Il avait fait le tour de son
bureau, tendu la main… sans résultat…
" Ah…. Excusez-moi… Certains protocoles vous sont peut-être encore difficiles à concevoir à nouveau… "
- Ne vous en faites pas… Et ne vous méprenez pas non plus… Nous sommes ici parce que notre psy nous a conseillé de multiplier les rencontres sociales… Surtout pour moi… Mais il était très peu enthousiaste de cette façon de
faire…
- Et même si notre médecin n'y a vu aucune objection, je… Capitaine Riker… J'estime qu'elle n'est pas prête !
- Pourquoi votre Starfleet n'a-t-il pas demandé les services de Seven of Nine ? "
C'était dit d'un ton rogue… Lucille s'était montrée nerveuse entre la salle de téléportation et la passerelle…
" Vous croyez que je n'ai pas demandé ? Il leur a été facile d'invoquer une autre mission plus importante…
- Plus importante ? Croient-ils avoir le sens de la thérapie psychologique en me mettant en danger de nous
retrouver à nouveau sous le joug des Borg ?
- Vous avez probablement raison… Mais votre expérience nous reste tout de même inestimable…
- Capitaine… Tous les efforts, les sollicitations continuelles et la patience qui ont été engagés pour nous faire
retrouver une vie la plus normale possible risquent d'être ruinés en quelques instants si nous sommes en contact à
nouveau avec les Borg… Est-ce que Starfleet en est conscient ?
- Je l'espère pour eux… "
Il avait poussé un soupir de résignation, pour reprendre…
" Vous désirez peut-être vous rendre utiles ? Je peux m'arranger avec mon chef ingénieur pour vous trouver
deux petites places en salle des machines… "
Luc avait regardé Lucille, la trouva tendue, fatiguée…
" Nous en serions heureux… Indiquez-nous aussi nos quartiers…
- Nous avons trois jours de répit… Reposez-vous… "
* * * * *
Luc s'était présenté seul… La synoptique du vaisseau affichée dans le turbolift et une voix synthétique l'avait
amené sur le pont désiré puis le ronronnement des moteurs l'avait guidé tout le long des couloirs et il contemplait
désormais le moteur de distorsion qui clignotait à son minimum…
Stephen Delaunay, le jeune lieutenant à la peau noire et à l'uniforme jaune qui l'aborda, semblait intimidé…
" Luc Picard ? J'attendais deux personnes…
- Ma… compagne a besoin de plus de repos que moi…
- Le capitaine Riker m'a informé… Ma femme devrait accoucher à peu près en même temps qu'elle, j'espère
être près d'elle à ce moment-là… En attendant, je vais vous soumettre un petit problème d'alignement des moteurs à
impulsion que je n'arrive pas à cerner… "
* * * * *
" Vous avez désiré me voir, Deanna ?
- Lucille… Quelle froideur dans votre voix… Où est la jeune femme à l'air volontaire qui a impressionné tout un
équipage de Starfleet en quelques heures ?
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- Une jeune femme à qui le destin a joué un bien vilain tour…
- Et qui doit désormais rendre un homme heureux… La charge vous paraît-elle trop lourde ?
- Oui…
- Plus qu'en tant que Reine Borg ?
- Je resterai une Reine Borg aux yeux du monde, quoi qu'il arrive… On continuera à avoir peur de moi…
- Certes… Mais j'ai vu comment Luc vous regarde… Tant que vous resterez digne d'une Reine pour lui, tout
devrait aller… Venez avec moi au mess… Les glaces au chocolat ne valent peut-être pas celles de l 'Entreprise D, mais
elles permettent de ponctuer la conversation… "
Les regards s'étaient tournés à l'entrée des deux femmes… Si la présence de la femme du capitaine en tant
que conseillère n'avait choqué personne, la femme coiffée d'un élégant turban semblait hésitante mais suscitait
l'intérêt des recrues…
L'un d'eux avait tapé le bras de son camarade…
" Mate un peu…
- Arrête de rêver… Le type chauve avec qui elle est arrivée, je ne m'y frotterai pas…
- Je te croyais champion de lutte…
- Champion peut-être, mais pas idiot…"
En passant devant eux , Lucille les avait regardés d'un air indifférent et le premier enseigne était passé au
cramoisi…
" Lucille ?
- Ne vous en faites pas…
- Vous avez toujours été une jolie femme, Lucille… Et personne n'aurait supporté la moitié de ce que vous avez
vécu… Et pourtant même moi, je vous trouve encore plus belle qu'avant… Il faudra vous attendre à ces réactions…
- Guidées par les hormones… Et ces jeunes hommes ont encore à apprendre à les contrôler ! Que croyez-vous,
Deanna ? Que je ne me suis pas fait draguer avant ? Même sur Alpha ?
- J'espère bien que si…
- Ils ont eu la sagesse de ne pas insister quand Luc et moi avons commencé notre relation… voire même d'approuver…
- Faites leur confiance… Ils feront de même…
- Ecoutez… Vous avez été témoin de mon désarroi lorsque je suis arrivée sur l'Entreprise… Le peu que je possédais, je l'ai laissé derrière moi… Mon petit studio parisien n'a pas du être trop difficile à débarrasser… J'aurais
voulu y laisser aussi toutes mes déceptions et mes rancoeurs… J'avais l'occasion de tourner une page, ça n'a pas été
comme je voulais… "
* * * * *
" Luc ? Vous permettez que je vous appelle Luc ? Je connais la mesure de votre attachement à Lucille… Et je
sais ça n'a rien à voir avec votre lien mental artificiel…
- Que recherchez-vous, Madame Riker ?
- A mieux vous comprendre… Vous avez tous ses souvenirs et toutes ses connaissances comme elle a les
vôtres… Que s'est-il passé d'aussi dramatique dans son enfance ?
- C'est consigné dans les rapports médicaux…
- Certes… Mais un rapport médical, c'est froid, c'est impersonnel… Je veux entendre votre version… Vous
allez vivre quelques jours avec nous, nous devons mieux vous connaître…
- Elle parlera si elle se sent capable d'en parler, et si elle le veut, cela fait partie de tous ces évènements
qu'elle désire oublier… Et vous semblez ignorer complètement le rôle du compagnon… Ce n'est pas seulement un
porte-parole… Et la Reine sur qui il est chargé de veiller est peut-être la plus prisonnière de sa condition…
- Et Locutus ?
- Locutus… "
Il eut un soupir de résignation…
" Locutus a refusé le rôle qu'on lui a proposé parce qu'il n'éprouvait que des sentiments négatifs envers sa
Reine…
- Vous avez mal vécu votre séjour dans le Cube vous aussi, n'est-ce pas ?
- Je suis resté toujours près d'elle… "
Un silence… Il avait baissé la tête…
" Revenons au sujet…
- Le sujet est toujours le même… Il peut suffire d'un incident dérisoire pour briser des mois d'efforts et de
patience… "
* * * * *
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" Cube Borg sous senseurs, capitaine…
- Bien… Sur écran, enseigne… Dès que vous avez un contact visuel…Alerte jaune… Et faites monter nos… invités sur la passerelle… "
Ils avaient répondu à l'appel, bien que Lucille avait ressenti depuis quelques heures une impression diffuse…
A l'affichage du grand vaisseau noir, elle eut pourtant un hoquet de surprise… Et un réflexe de recul… Luc, qui
l'accompagnait, eut la présence d'esprit de l'entourer de ses bras…
Deanna s'était levée, essayant de l'approcher…
" Lucille ? Ca va ? "
Elle avait tendu son bras pour l'arrêter…
" A force de vivre là-dedans j'avais oublié comme ça peut être effrayant… Luc…
- Vous avez peur… Peur qu'ils reviennent vous chercher…
- Justement ! Ils veulent une Reine Borg ! "
De la simple angoisse du départ, elle était passée de la peur à la panique, malgré Luc qui la serrait de toutes
ses forces pour la retenir…
" Vous les entendez ? Vous êtes en communication avec eux ?
- Ils sont mourants ! "
Elle se prit la tête dans ses mains… Les cris et les râles dont elle percevait les échos lui furent insupportables…
" Ils savent que nous sommes là… Empêchez-les de nous téléporter ! "
Les scintillements caractéristiques étaient apparus, encerclant le couple… Ils tournoyèrent longtemps, trop
longtemps puis finirent par couper net, laissant les deux ex-Borg hagards… Lucile glissa des bras de son compagnon…
" Ils sont en manque d'énergie… "
Will jugea préférable d'appeler par l'intercom…
" Médecin sur la passerelle ! Urgent ! "
* * * * *
" Ecoutez… Nous devons absolument nous rendre à l'intérieur pour essayer de connaître la cause de leur perte
énergétique..
- Nos craintes restent les mêmes, capitaine… Lucille se repose, je ne désire pas qu'elle fasse une crise de régression…
- Parce qu'il y a désormais un enfant à venir… Je comprends votre point de vue, mais je dois en faire une question de sécurité !
- Et les détruire au cas où ? "
L'idée n'enchantait guère ni l'un, ni l'autre…
" S'il n'y a pas d'autre solution, oui… "
* * * * *
" Téléportation ! "
Les quatre formes qui se matérialisèrent au milieu d'une coursive du Cube furent intriguées de le trouver
étrangement calme…
" Ils se sont mis en économie… "
En passant devant des alcôves, certaines étant vides, les autres occupés par des drônes ayant de la peine à se
régénérer, Lucille éprouvait la souffrance des survivants… Will Riker se rendit compte soudain les difficultés du
couple et l'ambiguïté de la situation à retrouver cette ambiance glauque qui a été si longtemps la leur…
" Ca va ?
- Le logement de la Reine se trouve au milieu du Cube… Si je dois contrôler cette entité, c'est là que je dois
aller…
- D'accord… Lieutenant Delaunay ?
- Je manque encore de données… Et beaucoup semblent avoir été effacées…
- Effacées ? Pourquoi ? "
Le jeune ingénieur avait regardé avec horreur le crâne câblé de Lucille qui avait laissé ses coiffes afin de
mieux entendre les voix…
" Rendons-nous au centre du Cube… "
* * * * *
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Dans la grande salle octogonale, le sol était jonché de plusieurs drônes, visiblement morts en essayant de protéger la Reine… Ce fut le jeune ingénieur qui trouva la tête au crâne cablé, séparé violemment du reste du corps… Il
l'avait ramassée et déposée avec dégoût et douceur sur une console…
" Repose en paix, Marie-Antoinette…
- Pardon ?
- Non, rien… Une reine qui a connu le même sort…
- Ah oui… Fin du XVIIIe siècle…
- L'Autrichienne…
- Mais pourquoi cette décapitation ? "
Lucille avait regardé Luc d'un air paniqué et avait eu une nausée… Pour prendre une décision…
Le commbadge de Riker avait bipé, une voix de femme se fit entendre…
" Will ? Nos invités vont bien ?
- Ils sont en apparence calmes… Trop calmes peut-être…
- Deanna ? Rassurez-vous… Tant qu'ils seront en manque d'énergie, ils ne chercheront pas à me récupérer…
Luc… Branche-moi cette liaison… "
Il avait saisi le câble désigné pour le lui coller à la base de sa nuque … Ses gestes doux et précis et son regard
amoureux et inquiet avaient donné un frisson à sa compagne… dont les propres câbles crâniens avaient frémi en recevant les premières informations… Et à l'air abasourdi du jeune chef ingénieur, elle répondit par un regard triste…
" Que croyez-vous ? Tout est fonctionnel chez les Borg… Et même si tous les Cubes sont identiques et que les
informations sont transmises par la pensée collective, par sécurité chaque Cube a un codage spécifique… Petite précaution prise à Starfleet à Wolf 359, parmi d'autres… Et je n'ai pas celui-là !
- Et vous n'êtes plus connectés au Collectif…
- Je n'ai donc que ce moyen pour les informations… "
Elle avait pris un air crispé… Visiblement ce qu'elle recevait ne lui plaisait pas…
" L'espèce 8472… Non…
- Ils ne sont pas restés dans le quadrant Delta ?
- Visiblement non… Ils sont arrivés à un statu quo… Mais dans quel état ! C'est le seul Cube survivant… Si on
peut appeler ça survivant…
- Qui a provoqué l'autre ?
- Impossible d'accéder à ce genre d'information…
- Vous pouvez faire quelque chose ?
- La Reine de ce Cube est morte… En même temps que la moitié de ses drônes… Ce qui explique les errements…
"
Luc avait rejoint une console, il avait l'air aussi inquiet qu'elle…
" Ils auront juste assez d'énergie pour rejoindre le tunnel de transdistortion le plus proche…
- Et après ?
- Il n'est même pas sûr qu'ils puissent atteindre l'autre bout… "
- Il va falloir leur donner ce qu'ils veulent… Une Reine Borg… "
Elle avait senti l'angoisse de Luc…
" Le temps de donner l'ordre d'autodestruction… "
* * * * *
Le drône avait ouvert les yeux… La voix d'une Reine l'avait réveillé, pourtant ce n'était pas celle qui venait le
réclamer dès la fin de sa régénération, qu'il n'avait pas terminée cette fois-ci…
Il s'était dirigé vers la salle centrale, là où elle l'attendait en temps ordinaire… Lucille fut la première à lever
la tête en le voyant passer la porte… Le lieutenant Delaunay lui tournait le dos, occupé à sonder les installations… Les
tubules d'assimilation flashèrent dans la semi-obscurité quand le Borg aperçut la Reine décapitée sur la console et
qu'il posa la main sur l'épaule du jeune ingénieur…
" Luc ! "
Le coup de poing arriva trop tard, les tubules avaient été plantées dans le cou et les trous au sang déjà coagulé contrastaient avec la peau du jeune noir qui grisonnait déjà… Luc avait sorti ses propres tubules pour maintenir au
sol le drône qui n'avait plus de forces pour résister…
" Comment a-t-il fait pour que je ne l'entende pas venir ?
- Vous redevenez humaine…
- Faible…
- Ce n'est pas le moment d'y réfléchir… "
La panique que Will Riker lut dans les yeux de Lucille l'inquiéta…
" Vous êtes perturbée par les évènements… Lancez la procédure d'auto-destruction et débranchez-vous…
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- Vous avez raison… Quinze secondes… "
Elle appuya sur une commande et porta ses mains à sa nuque… Will appuya sur son commbadge…
" Infirmerie ! Urgence ! Quatre à téléporter ! "
L'explosion secoua le Titan pendant que quatre scintillements se formèrent près d'une escouade d'infirmiers…
* * * * *
" Pourquoi un coup de poing ? "
Will Riker avait regardé Luc Picard d'un air incrédule…
" J'avoue que j'ai agi… en humain… Et expliquez-moi comment on assimile un Borg…
- Excellente question… Docteur Dumas, comment va le lieutenant Delaunay ?
- Il devrait s'en sortir sans aucun bobo extérieur… Par contre il est hors de question de lui retirer les nanosondes injectées… Je dirais même impossible… Et encore heureux que vous me l'ayez amené immédiatement…
- Et eux ? "
Il désigna Luc ayant enlacé Lucille, essayant de la persuader de rester à l'infirmerie, Lucille s'étant plainte de
maux de tête…
" Une simple surcharge d'informations… Ca en affole mon tricorder… Du repos pour tout le monde… Et une
régénération pour ces deux-là…
- Très bien… "
Il s'était tourné vers les ex-Borg…
" Je vous attends demain matin à la première heure… "
* * * * *
La salle des machines bourdonnait du moteur à impulsion à bas régime et des murmures d'enseignes intrigués
par une manipulation de Lucille sur le chef ingénieur et Luc travaillant sur du matériel…
" Désolée… Il vous fallait une imprégnation de vos nanosondes par une Reine… J'ai dû modifier légèrement vos
ondes cérébrales… Pas la peine d'affoler votre médecin de bord avec ça…
- Je lui demanderai de soigner ma migraine… Et je serai tout de même obligé de lui signaler votre intervention…
- Je ne suis pas de votre Starfleet ! Ne comptez pas sur moi pour lui révéler plus que nécessaire…
- Lucille… La liaison est prête… Tu vas pouvoir te décharger des informations dans l'ordinateur… "
Luc lui avait tendu le câble qu'il venait de modifier…
" Monsieur Delaunay… Vous feriez mieux de demander une communication avec votre femme… Elle a le droit de
savoir la vérité…
- Euh… oui… Je crois que vous avez raison… "
L'ingénieur comprit qu'il ne devait pas insister… Pour être fasciné à nouveau par les gestes précis de l'exdrône sur sa compagne… Les câbles crâniens avaient de nouveau frémi sous le turban dont elle s'était recoiffée, et
personne n'entendit la conversation mentale entre le couple…
Le désir et la tendresse que Lucille lut dans l'œil valide de Luc la fit rosir et embarrassa le lieutenant…
L'intercom sonna, interrompant le charme…
" Lucille Bauer ? Luc Picard ? Je vous attendais…
- Ah ? Désolée… Les informations recueillies dans le Cube ne sont-elles pas plus utiles dans les archives de
Starfleet que dans ma tête ?
- Si vous maniez le sarcasme comme vous avez mené votre Cube, il n'est pas étonnant que vous soyez encore
vivante… Vous en avez pour longtemps ?
- Vos ordinateurs doivent traduire au fur et à mesure de la saisie des données… et manquent de rapidité…
- J'ai compris… J'arrive… "
" Vous n'êtes pas redevenue aussi humaine que votre psy l'a indiqué…
- Nous avons fait beaucoup de concessions à notre condition humaine, les plus agréables sans doute, et Angus
Majel a été le premier à déconseiller notre venue sur cette mission… Alors puisque nous sommes ici, nous faisons le
travail jusqu'au bout…
- Mais tant que vous serez sur le Titan, je suis responsable de vos personnes ! Je tiens donc à ce que vous
n'agissiez pas à votre guise…
- Capitaine… Vous n'êtes pas plus libre que je ne l'ai été pendant trois siècles… ou que je ne le serai jamais…
Quoi qu'il arrive, j'ai désormais d'autres priorités que de servir votre Starfleet… "
Elle avait posé une main sur son ventre et regardé Luc…
" Vous croyez que je suis dupe des projets des amiraux à votre sujet ?
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- C'est possible… Je reste très intéressante pour eux… Mais même des années de thérapie n'effacera en aucune manière tout ce temps passé en tant que Reine Borg… Voilà, c'est terminé… Luc ? "
Il avait quitté la console où il contrôlait le flux des données pour débrancher la liaison…
" Je suppose que vous allez livrer ces informations à vos supérieurs dès notre retour ?
- Nous sommes en route déjà… Je ne vous ferai pas changer d'avis, n'est-ce pas ?
- J'ai accepté de venir seulement par amitié pour Deanna… "
* * * * *
" Ah… Deanna ! Comment vont-ils ?
- Physiquement ? Angus… Très bien… Notre médecin de bord est même stupéfait de la santé de Lucille, il aimerait n'avoir à traiter que ce genre de grossesse où il n'y a qu'à se contenter de la suivre…
- Les Borg restent tout de même des experts en biologie… Transmettez le rapport médical au docteur Martinet… C'est leur psychisme qui m'intéresse…
- Ils ont surmonté l'expérience… Ils m'ont même épatée… Mais ils sont conscients qu'ils ont encore beaucoup
de chemin à faire… Nous serons de retour sur Terre dans deux jours, je suppose que vous serez là pour les accueillir ?
- Bien sûr… En attendant j'aimerais que vous leur communiquiez une demande que j'ai reçue…
- Le capitaine Picard ?
- Oui… Jean-Luc Picard… "
Deanna avait sonné une seconde fois à la porte des quartiers, pour voir la porte s'ouvrir et tomber sur une
Lucille, simplement enveloppée d'une veste de pyjama trop grande pour elle, qui sortait de la salle de bain…
" Je vous dérange, peut-être ?
- Pourquoi ? Je suppose que vous venez voir comment nous allons… "
Luc était apparu à son tour à la porte de la salle de bains… Vêtu seulement du pantalon assorti… La Bétazoïde
eut un petit sourire rosissant… Faire de Luc un drône particulier était un choix judicieux des Borg…
" Visiblement la question ne se pose même pas…
- Ou alors vous vous en posez de trop et vous ne savez pas par laquelle commencer…
- Lucille… Angus et moi aimerions aussi que vous alliez rendre visite à une personne qui a demandé de vos nouvelles…
- Non…
- Je ne vous ai même pas dit qui est-ce…
- Aucune importance… "
Un temps de réflexion… Une moue boudeuse… Elle finit par envelopper de ses bras les épaules de Luc, qui
s'était assis sur le bord du lit… Quand il l'enlaça, elle eut une seconde grimace…
" D'accord… Nous allons y réfléchir…
- Lucille… le capitaine Picard a peut-être besoin d'expliquer son attitude…
- Nous avons eu tout le temps pour comprendre son attitude… "
Deanna sut qu'elle n'obtiendrait rien de plus… Et préféra s'éclipser pendant que leurs deux têtes se rapprochaient…
E P I L O G U E
" Capitaine Picard ? "
Il était perdu dans la contemplation à travers la fenêtre du champ de vigne qui s'étendait sur les collines de la
propriété familiale, confiée à des vignerons voisins… Il avait fait demi-tour sur son siège en entendant la voix…
L'homme qui se tenait droit devant lui n'avait pas sourcillé devant le regard glacial…
" Ah… monsieur Luc Picard… Vous avez impressionné mon ancien second…
- Lucille a préféré attendre dehors… "
Il avait tiqué… Le malaise ne cessera-t-il jamais ?
" Et c'est Deanna qui a conseillé de venir vous voir… Je sais que ça ne règlera aucun problème, n'atténuera
aucune souffrance…
- Comment va votre… compagne ?
- Aussi bien que possible… Sa grossesse se déroule jusqu'à présent mieux que le médecin ne l'avait prédit… Au
contraire, chaque jour qui passe lui fait gagner en sérénité… Et en certitude qu'il est utile de forcer un peu le destin
quelquefois…
- Je connais votre histoire, Luc Picard… "
Ce nom lui semblait bizarre prononcé par sa bouche…
" Quelle était votre dénomination Borg ?
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- Elle m'a toujours appelé Luc… Une autre dénomination était inutile…
- Elle souhaite accoucher sur votre île bretonne, je suppose ? Les conditions de sa première grossesse
n'étaient pas idéales, n'est-ce pas ? "
L'attitude approbatrice de l'ex-drône l'encouragea à continuer…
" Mais pourquoi l'a-t-elle appelé Jean-Luc ?
- Un peu par défi… L'accueil que vous lui aviez fait l'avait choquée…
- Ca peut se comprendre… Présentez-lui mes excuses… Tout ce qui me rappelle les Borg me rend nerveux… Je
reste persuadé qu'elle savait inconsciemment qu'il en serait ainsi…
- D'avoir tué une Reine Borg n'a donc pas réglé votre problème… Vous connaissez son aspect actuel ?
- Oui… Mais je peux comprendre qu'aujourd'hui elle veuille mettre toutes les chances de son côté… Et pour
l'enfant à venir…
- C'est une fille…
- Vous avez trouvé un nom ?
- Elle a pensé un moment à Lwaxanna… "
Il avait enfin réussi à lui arracher un sourire…
" C'est un bon choix… Elle aura besoin de beaucoup d'exubérance, de sensibilité et d'intelligence pour grandir
auprès de parents au si lourd passé…
- Justement… Cela fait si longtemps que nous n'avons pas eu de choix… Cette enfant est la première décision
que nous avons pu prendre depuis notre retour sur Terre… "
La relation était restée tout de même distante…
" Capitaine… Malgré une similitude de nom, nous sommes totalement différents… Personne ne demande à devenir Borg… Il faut croire que vous n'êtes pas resté sous le costume de Locutus assez longtemps…
- Vous prétendez que je me fais vieux ?
- Je suis beaucoup plus vieux que vous…
- Vous avez accepté bien facilement votre rôle de compagnon…
- Qu'est-ce qu'il vous fait croire que je l'ai accepté ? Et qu'elle ait accepté son destin de Reine Borg ? Non…
Il y a entre une chose entre nous que vous n'avez peut-être pas saisie… Quelque chose que je n'ai moi-même pas
compris…
- Ne me racontez pas que les Borg ont utilisé une relation que vous aviez avant votre a ssimilation pour la faire
plier ?
- Pourquoi pas ? Connaître le fonctionnement des sentiments pour mieux les utiliser… Mais c'est la seule chose
qui nous a fait survivre pendant plus de trois siècles… "
Le capitaine Picard s'était levé, les idées pesantes… Pour ouvrir un tiroir, en sortir un objet…
" Cadeau de Guinan… Il devrait vous rappeler des souvenirs, et vous sera plus utile pour vous rappeler d'où
vous venez… "
Il lui avait tendu l'objet… que Luc avait saisi, pour le tourner dans ses mains avec interrogation…
" Un… Mon commlock ? Je ne sais que trop bien d'où je viens… Une période douloureuse aussi, mais qui m'a
aussi beaucoup apporté… Et c'est elle qui m'a apporté une chose que je n'attendais plus… "
Il avait tourné son regard vers la porte…
" Vous ne vous voulez vraiment pas lui parler ? "
Devant le visage qui se fermait à nouveau, il n'insista pas…
" Très bien… je lui transmettrai vos amitiés… Désolé de ne pas rester… "
Jean-Luc Picard l'avait regardé la rejoindre et s'asseoir sur le banc où elle s'était installée… Les deux enfants du régisseur s'étaient approchés d'elle…
" Tu attends un bébé, madame ?
- Oui…
- Je peux toucher ton ventre ?
- NON ! "
Elle avait lancé un regard affolé à son compagnon, qui avait pris la main du petit garçon et l'avait posé sur l'arrondi des huit mois… Et il avait commencé à l'embrasser…
" Il bouge… "

F I N
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Les libellules
P R O L O G U E
" Lwaxanna, mange… Ta surprise t'attend…
- Je veux ma surprise tout de suite…
- Mais elle a raison cette petite… C'est mieux les surprises…
- Ma marraine… "
A l'entrée de la dame au chapeau extravagant, la petite fille était pratiquement tombée de sa chaise de joie
pour se précipiter vers elle… Cette dame s'était accroupie et avait ouvert les bras pour la recevoir et la soulever
délicatement pendant que les petits bras l'enlaçaient autour du cou…
" Guinan… "
Luc en était resté confus, le saladier de pâtes à la main…
" On nous reproche déjà de tout lui passer…
- Personne ne vous a jamais rien reproché… Nous savons l'importance qu'elle a à vos yeux… "
L'homme qui suivait l'El Aurienne savait qu'il l'avait remarqué, il savait donc qu'il devait jouer franc avec lui,
et s'assit à la table…
" William Riker, auriez-vous besoin de nos compétences ? "
Un sourire se dessina sous la barbe…
" Où est Lucille ?
- Elle se régénère… Elever un enfant est une occupation à plein temps… "
Guinan, pendant ce temps, avait assis l'enfant, qui affichait un air ravi, devant son assiette et lui avait redonné sa fourchette…
" Nous allons vous proposer un petit voyage… à Paris… au début du XXIe siècle…
- A notre époque ? Les Vulcains ont raison, vous êtes illogiques… Nous risquons de rencontrer la famille de
Lucille…
- Et celle de votre double de cette réalité…
- Elle vivait près de Lille… Ecoutez… Nous montrons que nous voulons vivre en paix…
- Nous connaissons vos difficultés à vous réintégrer dans la vie humaine… Un rapport d'Angus Majel dit que
cette enfant ne peut que vous aider à ne pas rester dans votre bulle…
- Je veux aller me promener…
- Guinan ? "
Luc avait pris un air fatigué…
" Je m'en occupe… Viens ma chérie…
- Princesse !
- Oh oui, tu as raison… Tu es une princesse… Ta maman est une Reine… Il y a des histoires de grandes personnes, ici… Viens… "
Ils les avaient regardées sortir, Will remarqua le regard de père sur la petite fille dans l'œil de Luc…
" Ca risque d'être dangereux, surtout pour elle… Si vous acceptez de venir, vous l'emmènerez, n'est-ce pas ?
- J'ai attendu si longtemps de vivre ces moments… Je ne veux pas en manquer un…
- Vous l'auriez vu à sa naissance, vous auriez vu un père complètement fasciné par son bébé… Il a fait le tour
du service maternité, fier comme un pou avec la petite dans les bras… Encore une menace Borg, capitaine ? "
Elle était entrée silencieusement, comme une habitude… Les câbles crâniens qu'elle arborait sereinement
mettaient Will encore un peu mal à l'aise…
" Encore une… Etre mère vous va bien… A croire que les exercices difficiles vous rendent encore plus charmante…
- Vous croyez que vos flatteries me convaincront plus facilement ? "
Elle s'était laissée enlacer par son compagnon qui s'était mis à la regarder avec désir…
" Ne dit-on pas en France dit qu'on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre ? Starfleet a encore besoin de
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vous…
- Et comment comptez-vous remonter le temps ?
- Technologie Borg… Un tunnel de transdistorsion… Des ingénieurs équipent le Titan en ce moment, mais nous
avons besoin de votre perfectionnisme pour les réglages… Le lieutenant Delaunay n'a pas vos souvenirs…
- Et vous avez besoin de notre sensibilité Borg pour les pister et les devancer… Et pourquoi Paris ?
- Nous n'en savons pas plus… Venez le découvrir avec nous… "
Chapitre I
Les trois rais de lumière s'étaient élargis, pour se fixer et faire découvrir deux femmes coiffées et un
homme portant une fillette dans ses bras, pour la tenir tranquille… Ce fut Deanna qui les accueillit…
" Je veux descendre ! Papa, lâche-moi ! "
Ses mains avaient beau le repousser, il la tenait fermement…
" Tu promets de rester ici ?
- Je vais avec Guinan… "
A son nom, l'El Aurienne s'était approchée avec son grand sourire…
" Confiez-la moi…
- Vous allez encore lui passer ses caprices ? "
Il avait posé l'enfant… Elle lui avait adressé un sourire mutin pour regarder ensuite la petite fille…
" Vous, vous devriez en faire… Vous la couvez trop… Donne-moi la main, ma princesse Lwaxanna… "
L'enfant ne se fit pas prier… Deanna était partagée entre l'éclat de rire et la consternation… Luc semblait
prendre son rôle de père au sérieux, elle espéra que de vieilles habitudes Borg ne remontent pas à la surface et ne
nuisent à l'enfant… Et comme d'habitude, Guinan tentait de lui faire comprendre le problème…
" Guinan… Elle semble vous avoir adoptée…
- Personne ne me résiste… "
Un autre grand sourire qui fut cette fois-ci adressé à Lucille… qui affichait un sourire de Joconde et s'était
laissée approcher par Luc, à la mine un peu déçue…
" Deanna ? Le capitaine nous attend, je suppose… Guinan ? Vous l'emmenez au… mess ? Vous réussirez peutêtre à la faire manger sans que ça tourne au cirque… et la coucher ensuite, nous risquons d'être longs…
-Oui, Will nous attend… Vous faites confiance à Guinan ?
- Vous avez une meilleure solution ? "
Elle regarda la mine ravie de la fillette… Non, il n'y avait pas meilleur choix comme nounou… Ce fut d'un sourire de soulagement qu'elle répondit :
" Venez… "
* * * * *
" Vous allez finir par prendre vos habitudes sur le Titan…
- Nous désirons d'abord voir grandir Lwaxanna… Nous n'avons pas changé d'avis depuis la dernière fois, il y a
trois ans…
- Je m'en doute… Les commandes du tunnel ont été installées sur la passerelle…
- On… ne met pas tous ses œufs dans le même panier, capitaine ? Vous jouez peut-être avec des jouets trop
compliqués pour vous… Cette mesure que vous pensez de sécurité sera peut-être inefficace…
- On peut toujours essayer…
- Là, vous vous lancez dans le jeu de hasard… Nous ne comprenons plus cette fascination pour l'aléatoire….
- C'est bien pour ça que nous avons besoin de vous…
- Très bien… Allons voir cette console… Et je suppose que le lieutenant Delaunay attend l'un de nous… Luc ? Je
crois que ma place est plus adaptée sur la passerelle…. "
Le sourire sous la barbe approuva le choix…
" Vous vous comportez toujours comme la Reine Borg…
- Je suis une Reine Borg… "
* * * * *
" Lwaxanna… Essaie de jouer en silence… "
L'enfant se tenait sous la console, ses poupées de chiffon dans les bras, Luc s'était penché vers elle…
" Elles se disputent, papa…
- A toi de les faire taire… Nous travaillons à préparer le voyage… Tu avais promis de ne pas déranger…
- Je ne veux pas rester dans les quartiers…
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- Alors raconte ton histoire dans ta tête…
- Comme quand tu parles avec maman ?
- Oui, ma princesse… "
Le lieutenant Delaunay afficha un sourire tendre pour s'adresser à l'ex-drône…
" C'est difficile d'élever un enfant, n'est-ce pas… Et pourtant, je ne vois pas assez mon petit Martin, je regrette de ne pas passer assez de temps à le voir grandir…
- Si vous voulez le retrouver au plus vite, dépêchez-vous de régler les injecteurs des moteurs à impulsion… lls
ne sont pas en phase avec les relais des bobines de transdistorsion…
- Ah ? Exact… Pas de problème, c'est juste une histoire d'alignement… "
Sur la passerelle, Lucille paramétrait la console de contrôle, houspillait Will Riker, qui transmettait les ordres
aux services concernés d'un air résigné, sous les regards anxieux de Deanna et Guinan qui s'inquiétaient de la voir
aussi tendue…
" Lwaxanna ? Tu es sage ? "
La voix de la petite fille résonna dans le commbadge…
" Mamaaaaan ! J'embête pas papa…
- Bien, ma princesse, continue… Tu appuies sur la broche qu'on t'a donnée si tu veux m'appeler, tu le sais n'est
-ce pas…
- Oui maman…
- Guinan a raison… Vous l'étouffez, cette petite…
- Désolée, Deanna… On nous a privés de notre fils… Et nous voulons la perfection pour elle…
- Et laissez Luc faire… Il a tout pour faire un bon père…
- Je sais… Il a toute ma confiance… Elle a insisté pour être avec lui ce matin… Et pourtant je m'inquiète… "
Deanna sourit d'une manière qu'elle espéra réconfortant…
" Si elle se met à ressembler à celle qui vous a inspirée, ne vous en faites pas trop… "
Guinan s'était levée, un grand sourire aux lèvres, et se dirigea vers le turbolift…
* * * * *
Les moteurs à impulsion n'avaient jamais ronronné aussi régulièrement…
" Lieutenant Delaunay ? Le tunnel est prêt à être mis en action ? "
Ce fut Lucille qui répondit derrière le capitaine assis sur son fauteuil…
" William Riker… Nous persistons à croire que vous utilisez des jouets inadaptés à vos capacités… Bien sûr que
le tunnel est prêt…
- Vous préfèreriez la méthode Kirk ?
- Méthode Kirk ? Ah oui… Utiliser le vaisseau comme un projectile pour l'envoyer faire le tour du Soleil… Efficace, peut-être mais très imprécis… Ils ont eu de la chance d'arriver à la fin du XXe siècle comme ils le désiraient…
Et d'en revenir… Vous savez que vous ne pourrez pas utiliser vos moteurs de distorsion durant toute la traversée ?
- Ils interféreraient avec le tunnel ?
- Exact… D'après le peu de données que vous nous avez fourni, je suggère que nous arrivions le 13 décembre
2010…
- Pourquoi ?
- Suffisamment proche du solstice d'hiver…
- Les nuits les plus longues de l'année de l'hémisphère nord…
- Et donc plus de temps pour agir discrètement… Et suffisamment loin des fêtes de fin d'année pour éviter la
foule inutile…
- Les fêtes de fin d'année ? La foule ?
- William… Noël et le jour de l'an se fêtaient à une semaine d'intervalle… et occasionnaient une grande débauche mercantile… Vous avez l'air de craindre la foule, Lucille… Elle peut nous être utile au contraire pour passer
inaperçus…
- Disons que j'ai perdu l'habitude… "
Elle minimise le problème, pensa Deanna… Elle n'eut pas le temps d'approfondir… Le turbolift s'était ouvert
sur Guinan avec Lwaxanna en chemise de nuit dans les bras…
" Mamaaaan… Je veux mon bisou avant dodo…
- Mais Guinan a du t'en faire plein, ma princesse…
- Je veux toi… "
Lucille avait pris sa fille pour lui offrir le câlin réclamé…
" Et ton papa ?
- Nous venons de la salle des machines… Tout le monde y a eu droit…
- Mais voilà une petite fille très sociable… Mais qui maintenant doit obéir à sa maman et aller dormir…
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- Tu es occupée ? "
Elle eut une petite moue boudeuse qui la fit ressembler encore plus à sa mère…
" Oui… Et quand tu vas te réveiller, nous serons arrivés… Alors dépêche-toi d'aller dans tes rêves… "
La petite fille s'était frotté les yeux… Lucille lui avait déposé deux gros baisers sur chaque joue avant de la
rendre à l'El Aurienne, qui eut eu un grand sourire complice face au hochement de tête de la maman… L'enfant s'endormait déjà…
Lucille s'était tournée vers le couple Riker pendant que Guinan s'éclipsait…
" Maintenant nous sommes vraiment prêts… "
* * * * *
" La Lune…Je n'arrive pas à m'y faire qu'elle soit toujours à sa place… "
Luc s'était installé près de sa compagne et semblait fasciné par la planète bleue et son satellite gris…
" Nous sommes le 12 décembre… Je me sens un peu secoué…
- William Riker, vous resterez toujours faible… Soyez humbles, nous n'avons pas changé de continuité historique, le voyage vous aurait perturbé encore plus… Et ils sont déjà là…
- Vous les entendez ?
- Faiblement, mais nettement… Ils ne sont probablement qu'une équipe d'éclaireurs…
- Navigateur ? Senseurs ?
- Difficile à cerner… Il y a beaucoup d'objets géostationnaires, une sphère Borg est capable de se camoufler
derrière les signaux radio émis en pagaille…
- Nous sommes visibles ? "
Lucille se précipita sur la console scientifique, sous le regard trop surpris pour réagir de l'officier qui y était
affecté, et y entrera une procédure originale…
" Voilà, nous ne le sommes plus pour les satellites de cette époque… "
Will lui lança un œil mi-amusé, mi-contrarié…
" Vous faites toujours absolument ce que vous voulez, n'est-ce pas ? Très bien… Nous descendrons dès que
vous serez prêts…
- Dès que Lwaxanna sera réveillée… Et dès que nous aurons effectué nos régénérations… "
Les regards échangés à travers la passerelle furent plus parlants qu'un long discours… Pour cacher son
trouble, Will afficha un plan de Paris et de ses alentours…
" Vous avez fait exprès de nous faire arriver la veille… "
Le regard qui se voulait courroucé n'atteignit pas son objectif…
" Je vous accorde six heures…. Nous nous téléporterons à proximité du bois de Vincennes, six heures du matin
heure locale… Prévoyez des vêtements chauds… Ca gèle là-dessous…
- Et prévoyez des Cartes Bleues… Avec un crédit d'argent dessus… "
* * * * *
" Prêts pour l'opération " Libellules " ?
- Libellules ?
- Ils ont l'air aussi peu dangereux pour l'instant que ces insectes…
- Vous êtes optimistes… Si vous désirez une autre comparaison, ce sont des fourmis qui agissent comme un
nuage de sauterelles…
- Vous êtes optimiste aussi… Vous emmenez Lwaxanna…
- Vous vouliez faire dans la discrétion… Pourquoi voulez-vous qu'on se méfie de deux couples avec un enfant ?
- C'est bien parce Guinan vient aussi… Téléportation ! "
Le jogger qui passa ne remarqua même pas le petit groupe qui apparut à l'entrée de la forêt… On entendait au
loin le ronronnement du périphérique…
Malgré les deux pull-overs qu'elle portait sous une doudoune, Lucille frissonna…
" On est loin de la température du Cube… "
Luc l'avait enlacée, mais n'avait pas cherché à se plaindre qu'il avait aussi froid qu'elle… Guinan avait habillé
Lwaxanna, encore ensommeillée, dans une tenue similaire à la sienne, jusqu'au chapeau… Will Riker sentit qu'il fallait
se décider…
" Deanna ? Nous trouvons un endroit où nous pourrons manger et avancer dans notre recherche ?
- Là… Le Diabolo-Menthe… "
Elle désigna une enseigne de bar près de la station de métro…
* * * * *
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" Lwaxanna, veux-tu rester assise… Je veux toujours te voir… "
L'homme qui venait d'acheter un paquet de cigarettes avait tourné la tête au prénom inhabituel, prononcé par
cette voix de femme qu'il avait cru reconnaître… Le choc qu'il reçut quand il fit face à une dame noire et aux deux
couples assis à une table du bar, la maman au crâne coiffée d'un improbable turban corrigeant la position d'une petite fille d'environ deux ans et demi, le tétanisa…
" Lucille ? "
La jeune mère avait levé la tête, plantant un regard étonné et perçant à l'homme… Le souvenir lui revint d'un
bond…
" Etienne… "
Le souvenir se précisa, elle jeta un regard à l'homme assis près d'elle en lui touchant la main, semblant lui confier l'enfant, se leva…
" Etienne… Tu es toujours avec ce poison ?
- Lucille ! Que fais-tu ici ? Tu es portée disparue depuis quatre ans…
- Etienne… si tu savais… "
La femme aux cheveux bruns s'était approchée…
" Lucille ? Ca va ? Luc s'inquiète…
- Je suis la mieux placée pour le savoir, Deanna… Disons qu'Etienne est un ancien " ami "… Il est possible qu'il
puisse nous aider…
- Aider ? Comment ça ? Lucille ? Que t'est-il arrivé ?
- Une très longue histoire… Ecoute… La Lucille que tu as connue n'existe plus… Il m'a fallu souffrir et faire
souffrir… Il s'est passé beaucoup plus que quatre ans pour moi… Non… pour Luc et moi… "
Elle s'était retournée, avait jeté un regard à l'homme au bonnet qui semblait guetter le moindre de ses
gestes… La petite fille était descendue de sa chaise et s'était précipitée vers Lucille, pour s'accrocher à son pullover…
" Maman… "
Elle avait pris l'enfant dans ses bras, qui tenta de lui enlever sa coiffure…
" Maman, enlève ton chapeau…
- Non, ma princesse, nous ne sommes pas à la maison… "
Il regardait la mère et la fillette, de plus en plus intrigué…
" En tout cas, il a bien de la chance… Luc ? Luc le chanceux…A croire qu'on a lu trop de bandes dessinées…
C'est le père de la petite, n'est-ce pas ? Et tu es encore plus jolie que dans mes souvenirs… Ton regard a changé par
contre… Il est si dur…
- Dur ? Etienne… Tu n'as pas le niveau pour comprendre… Et toi ? Que deviens-tu ?
- Je suis resté ambulancier par habitude après ton départ… L'hôpital m'a paru et me paraît de plus en plus
sinistre… "
Il avait tenté un geste, elle l'avait bloqué par le poignet…
" Ne te permets pas de me toucher… "
La lueur métallique qui avait enflammé les yeux de Lucille l'avait effrayé… Luc s'était levé brusquement, pour
les regarder d'un regard suspicieux… Une conversation silencieuse et la main de Will Riker le firent s'asseoir à nouveau… Etienne céda en essayant de changer de conversation…
" Un jour, j'ai emmené ta mère… Elle avait fait un accident cérébral…
- Pardon ? Où est-elle ?
- Elle est devenue dépendante, elle est chez son père… Lucille…
- Non… Ne t'excuse pas… En s'introduisant dans mes affaires un peu trop loin, elle m'a fait capoter plusieurs
histoires… Peut-être pour se venger de m'avoir eu trop tôt… Tu n'as pas fait exception… Et on ne m'a pas laissé le
temps…
- Qui, on ?
- Etienne, je n'ai pas disparu… J'ai été enlevée…
- C'est cela… Par des petits hommes verts…
- Je ne connais aucune espèce à la peau verte…
- Tu deviens de plus en plus incompréhensible… Et lui ? Tu l'as rencontré comment ?
- Trop long, trop difficile à raconter, trop incroyable, trop… Je voudrais plutôt voir ma mère… C'est elle qui a
peut-être droit à toute la vérité…
- Tu disparais, tu réapparais comme ça, comme une fleur… Tu tiens à l'achever ? "
Il était inquiet…
" Les affaires de Georges Bauer tournent toujours aussi bien… Par contre, il n'a plus d'héritier… Tu tiens
vraiment à la voir ?
- Disons que j'ai quelques comptes à régler… Non… Besoin de dire de ne plus s'inquiéter pour moi… si jamais ils
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se sont inquiétés… Je vis désormais dans un futur où l'argent ne mène plus le monde… C'est juste le temps de demander à ceux qui m'accompagnent…
- Ils vivent toujours au même endroit… "
Elle s'était retournée, se ravisa…
" D'après toi, quel est le meilleur endroit sur Paris pour installer une… disons antenne un peu spéciale ?
- Euh… La Tour Eiffel ? Elle en a déjà… Une de plus, une de moins… Qui verra la différence ? "
Les autres s'étaient regardés, effarés de tant d'évidence… Le symbole s'imposait de lui-même… Quoi de
mieux que la " Dame de Fer " pour les Borg…
" On la verra… Mais trop tard… Quand tout le monde sera devenu des hommes mécaniques… Emmène-nous sur
le Champ de Mars, nous allons voir de quoi il en retourne… "
* * * * *
Tout au long de la descente par les couloirs du métro, Lucille s'était montrée nerveuse… On l'avait un peu
bousculée, elle avait sursauté, lancé un regard métallique qui fit s'écarter les personnes passant auprès d'elle… Sur
le quai, la sentant tendue, Luc l'avait enlacée par les épaules, cherchant son regard, y lisant une angoisse montant
progressivement…
" Lucille, ça va ?
- Je maîtrise, Deanna… Je ne me rappelais pas que le métro avait un côté cube Borg… "
Avait-elle senti la phobie qui remontait à la surface ?
Cube Borg ? Etienne était perplexe… Tant pis… Tant qu'à inventer une histoire abracadabrante pour justifier
son retard à son travail, autant aller jusqu'au bout…
Guinan avait pris la main de la petite fille pendant ce temps, voyant que sa mère avait déjà du mal à s'occuper
d'elle-même et son père anxieux…
Il y avait un peu de monde dans la rame qui s'arrêta devant eux… Ils eurent tort d'y pénétrer… Dès que la
porte se referma et que le train s'élança, toutes les angoisses de Lucille resurgirent d'un bloc… Elle poussa un grand
cri, posa violemment les mains sur les vitres de la porte… Sentant la panique qui envahissait son esprit, Luc l'avait
retournée, collée contre lui, la serrant du mieux qu'il pouvait…
" Lucille ! Lucille… "

" Mon amour… Je t'aime… Reprends-toi… Regarde-moi… "
Elle s'était agrippée à ses bras, hurlant de plus belle… Roulant des yeux affolés, elle s'était laissée guider par
sa panique et n'avait plus conscience de ce qui l'entourait…
Entendant hurler sa mère, Lwaxanna prit peur et se mit à hurler à son tour et ses larmes jaillirent… Guinan se
précipita sur l'enfant pour la prendre dans ses bras…
" Calme-toi, ma princesse, calme-toi… Ce n'est pas la faute de ta maman… Elle est malade… Calme-toi…
- Mamaaaan…
- On redescend à la prochaine… Si on ne voulait pas se faire remarquer, c'est raté… "
Les autres voyageurs se regardaient et regardaient le groupe avec inquiétude et Will était épouvanté de la
réaction incontrôlée de Lucille qui tournait au drame… Etienne était décontenancé…
Une fois arrivé à la station suivante, dès que la porte se rouvrit de nouveau, le groupe redescendit rapidement
sur le quai, une mère et sa fille toujours aussi choquées…
Luc continuait de serrer Lucille dans une conversation silencieuse, les hoquets succédaient à une respiration
sifflante… Lwaxanna continuait de hurler dans les bras de Guinan, qui était allé s'asseoir pour mieux la bercer…
" Mamaaaaaaan…
- Deanna… Je crois que c'était une mauvaise idée, le métro…
- Très mauvaise… Je contacterai Angus pour qu'il voie de plus près cette peur de la foule… Cette sensation
d'enfermement, par contre… J'avais moi-même beaucoup de mal à la supporter…
- Qu'est-ce que tu proposes ?
- De remonter… Prendre le bus ? Pouvoir voir l'extérieur est souvent rassurant…
- Et prendre le temps de nous remettre de nos émotions…
- OK… Je vous fais un parcours par le bus… Ce sera un peu moins rapide, mais si on veut ménager nos nerfs… "
* * * * *
" Vous les entendez ?
- Parfaitement… C'est bien un groupe de cinq éclaireurs… Il y a un poste de maintenance des installations tout
en haut, ils ont du s'y faire téléporter directement…
- Téléporter ? Vous vous croyez à la télé ? C'est interdit d'aller dans la pointe de la Tour… "
Le groupe aux pieds de la Tour Eiffel avait beau écarquiller les yeux, ils ne voyaient rien qui distinguait une
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activité Borg… Etienne continuait d'être perplexe, sa jalousie envers Luc le titillait, il enviait l'attachement profond
qui le liait à Lucille et qu'il ne comprenait pas…
" Lucille ? Ca va ?
- Il y a trop de monde…
- Vous voulez un calmant ?
- C'est sans effet sur moi… Rassurez-vous, si vous craignez une crise comme tout à l'heure, je ne me ferai
plus surprendre… Je contrôle… Nous contrôlons… "
Elle s'était tournée vers Luc, qui avait posé son regard amoureux dans le sien… Will aperçut l'embarras douloureux d'Etienne, essaya d'y mettre fin…
" Et on fait comment pour les déloger de là-haut ?
- Si on ne peut pas aller par l'intérieur, on peut essayer par l'extérieur… "
Guinan s'était légèrement éloignée avec la fillette, calmée mais excitée par toutes les découvertes urbaines
qui apparaissaient à chacun de ses pas… Elles détaillaient un placard publicitaire sur pied… L'El Aurienne était subjuguée par un objet de l'image… Ayant suivi la conversation, elle le désigna…
" On pourrait essayer avec ça… "
Stupéfaits, les deux couples s'entre-regardèrent… pour fixer l'affiche…
" Un Aigle ?
- En taille réelle ? Et capable de décoller ?
- Ca se passe où ?
- Cité des Sciences à la Villette… C'est une exposition… Science et télévision de 1960 à nos jours… "
Will se tourna vers les ex-Borg… Il se sentait comme un gamin en train de préparer un vilain tour…
" Ca m'étonnerait qu'ils nous attendent avec ce genre d'appareil… Si vous vous rappelez comment on pilote ça,
ça vaudrait le coup de tenter… "
Chapitre II
Etienne avait semblé déchiré de devoir quitter Lucille, mais la certitude qu'on l'appellerait dès qu'on aurait
besoin de ses services lui avait gonflé le cœur d'espérance, même si ce n'était plus celle escomptée…
Le transfert vers le quartier de la Villette s'était passé sans problème, bien que Lucille était toujours mal à
l'aise… Elle avait pris sa fille par la main, sentant comme une menace proche ; habituée à pouvoir courir partout, la
petite fille avait du mal à se discipliner à la vie urbaine… L'humanité bruissante autour du groupe continuait de perturber les sens de Lucille, nerveuse, qui continuait de rechercher tous les contacts possibles avec son compagnon…
" Lwaxanna… Regarde plutôt ça… "
Ils s'étaient mis à contempler le transporteur installé à l'entrée de l'exposition… La réplique était près
d'être fidèle à sa réalité…
" Excellent… L'intérieur se visite… "
Ils avaient pénétré dans l'habitacle, en avaient fait le tour jusqu'au corridor menant au module commandes…
Plusieurs tricordeurs avaient été sortis discrètement… Lucille en avait fait modifier le look pour qu'ils ressemblent à
des téléphones cellulaires… Guinan était ravie…
" J'ai toujours rêvé de monter dans cet engin… "
Luc et Lucille s'étaient instinctivement installés dans les sièges pilotes… Lucille avait retrouvé un semblant de
sérénité, Luc affichait un air heureux…
" Vous êtes dans votre élément, on dirait…
- C'est magnifique… Ce sont des heures de travail et de précision pour arriver à un tel réalisme… Par contre
les moteurs sont vides, aucune énergie…
- Probablement une petite précaution au vu du monde qui tourne autour de cette curiosité… On peut les modifier avec la technologie du Titan ?
- Au départ, ils étaient conçus pour pouvoir voyager plusieurs heures, voire plus d'une journée…
- Nous n'aurons pas besoin d'autant… Vous êtes évidemment les deux plus qualifiés pour piloter… Et nous opérerons de nuit…
- Discrétion, discrétion, capitaine… Les lumières de la ville suffiront largement à nous guider…
- Par contre nous aurons besoin de temps pour convaincre les organisateurs de l'exposition de nous autoriser
l'emprunt… Vous croyez que les Borg de la Tour Eiffel nous laisseront vingt-quatre heures, même un peu plus ?
- Le temps n'a aucune importance pour les Borg… Et je le répète, ce ne sont que des éclaireurs…
- Très bien… Deanna et moi, nous nous chargeons des négociations… Vous aviez quelqu'un à voir, je crois ? "
Lucille avait regardé son compagnon, puis sa petite fille…. Une hésitation effrayée était passée fugitivement
dans ses yeux…
" Ma mère… "
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* * * * *
L'immeuble cossu parut toujours aussi glauque à Lucille… Elle n'hésita pourtant pas à sonner à la monumentale
porte d'entrée, qui faisait face à la grille de la petit cour éloignant la rue… …
" Qui est-ce, Léa ? "
Le vieil homme, sur le palier du premier étage de l'escalier, avait interpellé l'employée de maison qui avait ouvert…
" Des gens qui désirent voir votre fille… et vous voir "
Il était descendu de l'étage, s'était arrêté en voyant le groupe…
" L'infirmière va bientôt arriver, c'est bientôt l'heure de ses soins… Qui êtes-vous ?
- Quelqu'un que son propre grand-père a toujours méprisé et qu'il ne reconnaît plus…
- Lucille ? "
Il s'était redressé par la surprise…
" Tu es portée disparue…
- Et je le serai de nouveau dès que nous aurons réglé le problème qui est la cause de notre venue…
- Comment oses-tu réapparaître après toutes ces années ?
- Je constate que vous vous êtes vraiment inquiété pour moi… Charmant… Ma naissance déjà avait modifié vos
projets pour votre fille, n'est-ce pas ?
- Ma fille s'est comportée comme une traînée… Elle était promise à une grande carrière…
- Ah ! Le souci des convenances… Pourtant vous l'avez hébergée dès qu'elle a été incapable de vivre par ellemême… Ma disparition était devenue une affaire classée, n'est-ce pas…
- Tu es venue régler tes comptes ?
- Un peu…
- Tu étais indésirable… Et ton écervelée de mère s'est aperçue trop tard qu'elle était enceinte…
- Dès ma naissance, vous avez tout fait pour m'écarter de votre vie… J'ai passé mon enfance à chercher un
geste de tendresse de votre part… et de sa part aussi… Et c'est la cuisinière qui m'a élevée ! "
Derrière le duel verbal, Guinan avait pris la main de Lwaxanna, laissant Luc s'approcher de Lucille…
" Luc… non… Ca ne te concerne pas…
- Elle demandera peut-être à voir sa petite-fille…
- Je t'appellerai à ce moment là… Elle doit prendre son goûter… Grand-Père… J'espère que vous ne refuserez
plus un yaourt et quelques biscuits à une enfant…
- Allez à la cuisine… Léa ? Emmenez-les… Et viens… Bien que je craigne une crise cardiaque en te voyant…
- Il m'a fallu apprendre à me battre pour vivre… Et j'étais aide-soignante quand je suis partie… Je connais les
gestes de premiers secours… "
" Nathalie… Tu vas bien ? "
La femme qui approchait d'une cinquantaine d'années semblait beaucoup plus âgée… Allongée, le teint pâle
contrastant à peine avec les draps, elle avait à peine bouger à l'entrée du vieil homme et de Lucille… Pourtant le regard s'était directement posé sur elle… et l'éclair de surprise effrayée n'échappa pas à la jeune femme…
" Comment dois-je t'appeler ? Mère ? Maman ? Tu me reconnais, n'est-ce pas…
- Veille à ne pas la fatiguer…
- Ce n'est pas mon intention…
- Que désires-tu vraiment ? Tu es devenue si dure… si froide…
- Le contrecoup de l'amour que je n'ai pas reçu étant enfant…
- De quoi te plains-tu ? Tu es là, tu es toi-même mère…
- A quel prix… Vous qui étiez si à cheval sur les bonnes manières, vous devez être bien bouleversé de me voir
pour ne pas m'avoir demandé de me découvrir… "
Il l'avait regardé d'un air furieux pendant que la femme implorait du regard… Lucille avait doucement desserré le turban qui ornait sa tête, pour l'enlever avec délicatesse, découvrant enfin ses câbles crâniens qui palpitaient
légèrement par l'émotion…
L'infirmière entra à ce moment là, elle en lâcha sa sacoche d'horreur en voyant Lucille…
" Non… Restez… "
Inquiet, mu par un appel mental de Lucille, Luc avait suivi la femme, et lui bloqua la sortie…
Elle avait discuté mentalement avec Luc… Elle se sentait penaude, malheureuse…
" Excusez-moi… Vous n'aurez jamais idée de ce que Luc et moi avons vécu… Mère… excuse-moi… Je ne suis
plus la petite fille que tu as mise au monde et qui avait peur de son grand-père, je ne suis plus l'adolescente qui fuguait, je ne suis plus la jeune femme à qui tu as pourri la vie…
- Lucille ? C'est quoi ce déguisement ?
- J'aimerais tant qu'il en soit un… On peut constater… C'est implanté jusqu'au cerveau…
- Qu'espères-tu nous prouver ?
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- Nous avons eu trois siècles pour tout prouver… Luc et moi avons assimilé des populations entières…
- Quel est ton intérêt à nous faire du mal ? Pourquoi cette transformation en créature démoniaque ?
- Ce n'est jamais une vocation d'être Borg… J'avais un dernier espoir d'être accueillie avec un minimum de
chaleur, je me rends compte que je me suis encore plus éloignée de ceux qui ont le même sang que moi… Par contre,
nous sommes venus pour que la Terre ne subisse pas le sort qui nous a unis… Un échec des Borg maintenant ne les
empêchera pas de revenir dans quelques temps dans le Montana… Mais qu'ils réussissent et le Voyager n'ira pas dans
le quadrant Delta pour aller nous chercher… "
Elle s'était tournée vers son compagnon…
" Nous n'aurions pas du venir…
- Peut-être… Il y a désormais une petite fille qui ne demande qu'à grandir sous les regards aimants de ses
parents… Ce que je n'ai pas eu, je dois tout de même le lui donner… Dois-je me réjouir que les Borg m'ait laissé l'instinct maternel ? Parce que visiblement, cet endroit n'est toujours pas pour les enfants…
- Lucille… "
La petite voix qui s'était exprimée de la femme allongée avait surpris tout le monde…. Ce fut Lucille qui réagit
la première…
" Mère… Quand je suis entrée dans le cube Borg, j'ai su que je ne pourrais m'embarrasser de mes regrets…
Je vous ai pardonné ce jour-là, je savais que mes souffrances atteindraient un point que je ne souhaite à personne… "
Deux larmes avaient coulé, Luc s'empressa d'en essuyer une en lui caressant la joue…

" Enfin… "
Son grand-père avait pris un air contrarié, Lucille avait hésité..
" Il est temps que nous nous en allions…
- Pour ne jamais revenir… Tu voulais nous prouver que tu pouvais vivre sans nous, c'est fait…
- Nous allons faire ce que nous devons… "
Un commbadge avait bipé, la technologie avait intrigué…
" Riker… Nous vous attendons sur le Titan… Nous avons l'autorisation, il ne manque que vos compétences…
- Très bien… Nous n'aurons pas de trop d'une journée, nous arrivons tout de suite… Nous n'avons plus rien à
faire ici… Je suis redevenue trop humaine… Je croyais avoir encore de la famille… "
* * * * *
" C'est vraiment une lubie de milliardaire, cet engin…
- Qu'il en soit heureux, nous allons lui prouver gratuitement qu'il a eu raison d'être fou… Que croyez-vous,
capitaine ? Qu'ils ont inspiré les Ferengis pour inventer leur " " Divine Trésorerie " ?
- Vous avez une langue de vipère, à ce que je vois…
- J'ai aussi grandi à cette époque-ci… "
Installée dans le module pilote, Lucille contrôlait la montée en charge des moteurs pendant qu'elle vérifiait la
fiabilité de chaque commande… Elle appuya sur son commbadge…
" Lieutenant Delaunay ? J'attends encore la console de visée du canon laser…
- Je vous l'envoie, il m'a fallu trouver des adaptateurs compatibles… Cela reste une technologie de votre
époque, nous allons en faire quelque chose de mieux que ce que vous avez connu…
- Je compte sur vous… "
Luc avait entrepris de vérifier chaque détail de la superstructure et se montrait satisfait de la qualité de la
reproduction…

" Où est Lwaxanna ?
- J'ai envoyé Guinan au parc Monceau…. Je suis sûre qu'elle la gave de sucreries…
- Laisse… Nous l'appellerons tout à l'heure… "
" Voilà, nous aurons fini juste à temps… Quelle heure pour l'assimilation de la Tour Eiffel, capitaine ? "
William eut un sourire et lui répondit de la même manière, par le commbadge…
" Vingt-trois heures, ça vous va ?
- Tout à fait… Nous aurons le temps de coucher Lwaxanna…
- Et de lui faire un petit frère ? "
Devant la mine indéchiffrable que Lucille prit pour le regarder, il se rétracta…
" Excusez-moi… " Un temps de réflexion… " Soyez à l'heure…
- L'exactitude est la politesse des rois… "
* * * * *
Le propriétaire avait tenu à voir le décollage, Will Riker avait estimé qu'il ne pouvait lui refuser cela… Il avait
contacté l'ingénieur qui avait réalisé son rêve pour partager son enthousiasme… Etienne, de son côté, s'était précipi-
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té dès qu'on l'avait appelé… La joie de revoir Lucille une dernière fois l'avait emporté sur la déception de son départ
précipité et fait oublier les dangers potentiels…
Les trois hommes qui virent les rayons de téléportation s'élargir et découvrir quatre personnes furent surpris… L'un d'eux, finalement ravi, s'approcha du groupe…
" Géniale, votre arrivée… Il ne manque plus que des oreilles pointues… "
Will était inquiet, mais eut un sourire… en regardant Lucille…
" On vous en présentera si vous êtes sage… Et mieux si vous voulez…
- Pas question que je me découvre, capitaine…
- C'est elle qui va piloter ?
- Bien sûr, pourquoi ? C'est Carter lui-même qui l'a formée… Et grâce à moi, elle connaît l'emplacement de
chaque boulon… Rassurez-vous, elle ne sera que co-pilote… "
Luc avait failli exploser de fierté envers sa compagne, les regards de tendresse qu'ils s'échangèrent finirent
de convaincre Etienne qu'il n'y avait plus d'espoir de la faire revenir à lui…
" Etienne ? Je suppose que tu veux venir ? "
Il eut un sourire jusqu'aux oreilles face au regard ferme de Lucille…
" Cette question… On n'a pas tous les jours l'occasion de sauver le monde…
-Très bien… Il y a une console technique, tu n'auras qu'à suivre les signaux sur l'écran… "
Il eut un regard abasourdi vers le capitaine Riker…
" Elle a vraiment changé… Elle n'était pas aussi carrée avant…
- Carrée… Comme un Cube… Vous avez l'humour des ignorants… Quand on commande un vaisseau spatial très
spécial pendant plus de trois cents ans, il reste des habitudes bien ancrées… "
Installés dans le module de pilotage, Luc avait un regard vers sa compagne, puis avait mis en marche les moteurs… Le nuage de poussière soulevé fit tousser les deux hommes restés au sol, vite remis lorsque le transporteur
s'éleva dans les airs…
" Ils sont encore plus fous que moi…
- La folie et le génie sont souvent proches l'un de l'autre… Espérons quand même qu'ils réussissent et nous
ramènent l'engin entier… "
* * * * *
L'aigle se rapprochait à petite vitesse du Champ-de-Mars…
" Il n'y avait pas une interdiction de survoler la ville ?
- Si… Mais si vous voulez avoir une chance de réussite, capitaine, nous sommes tout de même en train de passer outre… Comme vous l'avez déjà fait souvent avec votre Directive Première … "
Au ton de la voix, on sentait Lucille inquiète … Will préféra se taire, et son commbadge l'avait interrompu…
" Capitaine ? Ici le lieutenant Delaunay… Une sphère Borg est apparue…
- Une sphère ? Que fait-elle ?
- Nous n'en savons rien… "
Au même moment, dans le module pilotes, un scintillement se fixa sur Lucille, s'amplifia, puis l'emporta…

" Luuuuc… "
La coupure du lien mental bloqua l'ex-Alphan qui se crispa instinctivement sur les commandes du véhicule…
Dans un état second, il actionna la procédure d'atterrissage, son subconscient ayant pris le relais de l'urgence pour
protéger les deux passagers…
Bousculés, chahutés, Will et Etienne finirent au plancher lors de la mise au sol brutale… Luc affichait un air
hagard…
" Luc Picard ? Que se passe-t-il ?
- Ils ont repris Lucille…
- QUOI ? "
Will fut le premier à réagir, actionna son commbadge…
" Vous avez la trace de Lucille ?
- Elle est dans la sphère…
- Téléportez nous directement à l'intérieur, viiite !
- Mais, capitaine…
- Je ne veux pas le savoir ! Trois à téléporter ! "
* * * * *
Choquée, Lucille avait ouvert les yeux sur la vision d'horreur qui avait fait son environnement pendant plus de
trois siècles… On lui avait remis une combinaison borg, ses câbles crâniens palpitaient librement…
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" Lucille, mon amie, ma soeur… Te voilà enfin de nouveau parmi nous… "
La voix doucereuse résonnait dans sa tête… Allongée sur une table d'opération, attachée, elle réalisa d'un
coup le danger… Ses yeux prirent la même couleur verte et métallique de l'ambiance…
" Ma chère… Rassure-toi, ce sera Locutus qui te brisera la colonne vertébrale de ses mains…
- Mais je n'en attends pas moins de lui… Pour l'instant, il y a une Reine de trop… Tu n'aurais pas du revenir à
tes origines…
- J'escompte désormais mourir ailleurs que chez les Borg…
- Tu tiens tant que ça à ton Luc et ta fille ?
- Je refuse la fatalité… Il y a aussi des personnes qui m'ont donné le droit de choisir…
- Il faut croire qu'ils tiennent à toi… Ton Luc vient d'arriver… Avec Riker et ton ex-amant… Ils viennent te
chercher… Les inconscients…
- Tu crois que je ne le sais pas ? Libère-moi… Si je dois mourir, ce sera debout… Comme ton égale… "
Son lien s'était réactivé… L'angoisse de Luc lui faisait peur… Elle essaya de le rassurer en le guidant vers
elle… On l'avait libérée, puis mise debout…
" Tu aimes ton compagnon…
- Et je suis aimée…
- Tu te satisfais de peu de choses…
- J'ai recherché la perfection alors que je l'ai eu près de moi depuis le début… "
Lorsque le trio pénétra dans la pièce, ils furent saisis par la vision de deux Reines face à face…
" Noooooooon… "
Les yeux écarquillés, Etienne fut effondré de voir l'atroce réalité de Lucille… Will lui avait pris le bras, l'avait
retenu pour l'empêcher de fuir à toutes jambes…
" Vous commencez à comprendre beaucoup de choses, n'est-ce pas ? "
La Reine s'était approchée, avait détaillé chacun d'eux… Puis s'était arrêté près de Luc…
" Magnifique… "
L'ex-drône s'était tenu digne, en apparence soumis mais prêt à intervenir…
" Luc… Luc… Tu as toujours été un excellent compagnon…
- Le Compagnon a toujours respecté la Reine…
- Et le Compagnon a toujours désiré Lucille… Et a fait d'elle une mère… "
Elle avait pris un air dégoûté…
" Tu as toujours regretté de pas l'avoir été, n'est-ce pas ? "
Elle s'était retournée vers celle qui l'avait interpellée, pointant un index colérique vers elle…
" Tu es la perfection, et tu dois revenir parmi nous ! Les Humains n'accepteront qu'une Reine qui soit des
leurs…
- Non ! "
Lucille fit un tour sur elle-même, se précipita sur une console pendant que Luc en faisait autant…
Les cinq drônes de la Tour Eiffel se retrouvèrent téléportés au milieu de la pièce, visiblement interrompus en
plein travail…
" Autodestruction programmée…
- Titan… Quatre à téléporter… "
L'explosion du Cube n'apparut que comme une étoile filante dans le ciel de l'hémisphère nord…
* * * * *
Arrivés en salle de téléportation, Luc s'était précipité sur Lucille, qui avait failli perdre connaissance… Il
l'avait serrée du mieux qu'il pouvait avec le plus de tendresse possible…

" Je suis là pour toi… Rien que pour toi… "
" Luc Picard, il faudra remettre l'appareil en place…
- Quelle heure est-il en bas ?
- Trois heures… "
Ce fut Lucille, plus blême que d'habitude mais qui avait repris ses esprits, qui intervint…
" Nous y allons tout de suite… Paris a tendance à se réveiller de bonne heure…
- Ca va aller, Lucille ?
- Vous nous téléporterez ensuite directement dans la pointe de la Tour Eiffel, que nous déconnections ce qui a
déjà été installé… "
Will eut un soupir de résignation… Puis un sourire… Habituée à être obéie par des êtres sans individualité, elle
ne supportait toujours pas la discussion de ses ordres…
" Vous avez deux heures…
- Rendez-vous au mess, pour le petit-déjeuner de Lwaxanna… "
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* * * * *
" Mamaaan ! Papaaaaa ! "
Le bol de lait fut renversé lors de la descente précipitée de la petite fille de la chaise, sous le regard désolé
de Guinan…
Lucille avait ouvert les bras et s'était légèrement accroupie pour la recevoir, la soulever et la faire tournoyer
en tournant sur elle-même…
" Ma princesse… Tu nous a manqué…
- Où vous étiez ?
-A faire des choses de grandes personnes… Mais c'est fini maintenant… "
Guinan s'était résignée, puis avait souri et retrouvé ses gestes de barmaid de l'Avant-Toute et essuyé la
table…
" Guinan… Nous devons vous… remercier d'avoir veillé sur elle…
- Mais ce fut un plaisir… Elle a dormi d'une traite cette nuit… Et elle est aussi adorable que sa maman… "
L'entrée de Deanna et d'Etienne les interrompit… Il semblait décidé, mais prit un air emprunté en voyant le
couple et l'enfant…
" Nous venons de discuter avec Will… Il rentre avec nous…
- Nous sommes arrivés à un accord… Je vais rejoindre les services médicaux… Ils ont toujours besoin de brancardiers et de personnels de base… Du moment que je peux te revoir…
- Il est hors de question que tu t'immisces dans ma vie…
- Je sais… Je me suis déjà fait une raison… Je sais aussi que j'aurai du mal à trouver quelqu'un de ta valeur… "
Elle l'avait regardé fixement, puis son compagnon, eut une conversation mentale qui l'avait rassurée, puis
cherché le contact…
" Soit… Tu auras beaucoup de choses à apprendre…. Il faut que tu saches que nous resterons très différents
d'avant… et des autres… Tu as une chance de t'intégrer dans une nouvelle époque mieux que nous, profites-en…
Maintenant va dormir, tu as une tête à faire peur… Nous avons le retour et nos régénérations à effectuer… "
* * * * *
Lucille s'était présentée sur la passerelle tenant la main de sa fille…
" Comment allez-vous ?
- Comme quelqu'un pressé d'aller se reposer…
- Je comprends… "
Will Riker l'avait regardée installer Lwaxanna sur une chaise avec ses poupées, lui demander le silence, puis
prendre position devant la console de commande de transdistorsion…
" Vous croyez que le capitaine Picard l'aurait acceptée sur la passerelle ?
- Vous n'êtes pas Jean-Luc Picard… "
Il l'avait blessée…
" Certes… Dites-moi plutôt comment vous avez fait pour tromper l'autre Reine…
- Chaque compagnon n'est lié qu'à une seule Reine… Et Luc est mon compagnon… Elle n'entendait donc pas
notre lien spécifique…
- Et c'est quand elle a eu des vues sur lui que vous avez décidé d'agir…
- Elle devait me tuer…
- On doit peut-être vous remercier d'avoir la vie sauve…
- Si vous voulez nous remercier, emmenez-nous sur Betazed dès nous serons sortis du tunnel… Angus Majel et
la famille du lieutenant Delaunay doivent déjà nous y attendre… "
Will l'avait regardé avec des yeux ronds…
" Pourquoi ?
- Deanna nous avait décrit leur mariage traditionnel, nous l'avions trouvé très intéressant… Et vous êtes bien
sûr tous invités… "
Il avait fini par afficher un grand sourire ravi et approbateur…
" Excellente idée… Dépêchons-nous alors… En avant-toute ! "
Epilogue

" Deux ou trois libellules en vol
Troublaient Lucille
Sur le chemin de son école

Les libellules - 060

En pleine ville
Ces libellules en ville sont folles
Se dit Lucille
Qui les attrape avec un fil
Et puis s'envole… "
La chanson tournait en boucle dans le lecteur et Lwaxanna avait pris l'habitude de la réclamer avant de s'endormir…
Lucille avait pris sa fille dans ses bras, le sommeil ne lui ayant pas laissé le temps de finir d'écouter la chanson…
Angus avait regardé Luc, à l'air pensif…
" Vous l'aimez toujours autant…
- Plus même… Vous êtes toujours en dessous de ce que nous avons vécu…
- Je sais… Vous êtes toujours décidé à vouloir un autre enfant ?
- Cela vous… ennuie ?
- Au niveau psychologique ? Non… Vous vous en sortez plus qu' honorablement avec Lwaxanna… A son âge, on
se moque d'avoir des parents différents tant qu'on est aimé…
- Vous craignez pour plus tard…
- Non plus… Les affres de l'adolescence sont pénibles pour tous les parents… "
Il eut un sourire qu'il espéra rassurant… Pour reprendre son sérieux…
" J'ai reçu le rapport du docteur Martinet… "
Luc avait fini par regarder le Betazoïde…
" Son cortex cérébral a commencé à se dégrader… "
Un temps de pause…
" Oh, c'est très lent… Et tant qu'elle fera ses régénérations régulièrement, le phénomène traversera des périodes de stabilité plus ou moins longues… Mais elles ne lui fourniront jamais les anticorps Borg qui vous étaient injectés lors de votre long séjour dans le Cube… Le cerveau reste encore un organe passionnant mais fragile… Et il est
possible que ce soient les dégâts de l'implantation qui aient fini par tuer la reine qu'elle a remplacée…
- Aucun traitement alors…
- Peut-être… Nous ne savons pas… La recherche est en cours… Mais il arrivera toujours trop tard pour elle… "
Il avait pris un air abattu…
" Combien de temps ?
- Nous n'en savons rien… Vingt ou vingt-cinq ans…
- Nous avons déjà vécu plus que n'importe quel humain… Tant qu'on nous laisse le temps de la voir grandir…
- Pas d'acharnement thérapeutique, alors ?
- Angus… Nous verrons en temps utile… "
Elle était revenu entretemps… Silencieuse, la mine neutre…
" Puisque cela me concerne, qu'on me laisse le choix… Il nous reste donc beaucoup de temps… Pour être heureux… Enfin… Nous voulons un autre enfant et il y a déjà une petite fille qui doit vivre son enfance mieux que la
mienne…
- Bien sûr…
- Ne vous formalisez pas… Ce que nous vivons depuis notre arrivée ici peut être considéré comme du bonus…
Du vrai bonus… Nous étions destinés à mourir dans l'espace…
- Lucille…
- Non… Ne vous inquiétez pas… Nous n'avons rien à vous reprocher… Une Reine n'est pas censée vivre éternellement… Nous vous avons parlé de notre rencontre avec ma mère, et si mon affection permet de faire progresser les
connaissances, tout ce que nous avons vécu n'aura pas été inutile… "
Angus s'était résigné, Luc s'était approché d'elle…
" Je n'aurai qu'une chose à dire alors… Aimez-vous… "

F I N

Les libellules - 061

Les visiteurs du temps
Prologue
Angus eut un sourire tendre en voyant Lucille endormie dans le canapé, tenant d’une manière abandonnée le
bébé de trois mois accroché à son sein gauche… Il avait accueilli l’arrivant d’un regard satisfait, puis s’était de nouveau tourné vers la rondeur nourricière…
Le conseiller avait chassé le chat persan, offert aux quatre ans de sa grande sœur, et qui avait pris ses habitudes sur le fauteuil et le quitta en miaulant de dépit, puis s’y assit confortablement, prit son PADD et commença à
consulter les dernières conclusions du docteur Martinet et à y noter ses commentaires…
Lwaxanna entra à son tour en coup de vent, suivie par son père tenant son sac d’écolière, le chat tournant
autour d’elle de plaisir de retrouver sa petite maîtresse jusqu’à qu’elle le prenne… Angus essaya bien de retenir l’exubérance de la petite fille, mais trop tard, recevant la petite fille et son félin sur les genoux…
- « Oh… Tonton Angus ! Tu sais bien qu’il ne faut pas laisser maman dormir… »
- « Je le sais, princesse, je le sais… Mais je suis toujours intrigué qu’elle ait pu récupérer cette fonction
organique… Qu’as-tu appris en classe aujourd’hui ? »
- « Tous les sons qui font o… C’est dur d’apprendre à lire… »
- « Tu en auras besoin pourtant… »
Luc pendant ce temps avait pris le bébé alors que Lucille essayait de se réveiller avec difficulté… et l’avait
emmené en cuisine…
- « Pourquoi je ne suis pas Borg ? On me transfère dans la tête ce que je dois savoir et hop je sais… »
- « Parce que personne n’est fait pour être Borg… »
- « Lwaxanna... »
- « Pardon maman… »
La fillette avait senti le ton douloureux, et se précipita pour embrasser sa mère, qui lui rendit la tendresse
en l’entourant de ses bras…
- « J’ai de plus en plus de mal à le nourrir… »
- « Je demanderai au docteur Martinet de contrôler une nouvelle fois votre dégradation corticale… »
Il essaya de chasser le ton triste qu’il avait pris quand il vit Luc revenir donnant un biberon au bébé… Il
s’était assis près de Lucille, qui avait fini par se relever et se coller contre son compagnon, Lwaxanna se vautrant sur
le canapé avec le chat revenu…
- « Maintenant que vous êtes tous ici, je dois vous faire lire ceci… »
Le Betazoïde avait tendu son PADD à Luc… Ce fut Lucille qui s’en saisit et se mit à le lire…
- « Un rapport du capitaine Sisko ? Les visiteurs les plus intrigants que DS9 ait connu… Il a été écrit durant
la Guerre du Dominion… Et il est désormais porté disparu… Pourquoi nous le montrer maintenant ? »
- « Parce que la description qu’il a fait de la petite famille vous correspond maintenant… Un couple avec une
petite de six ans et un bébé, accompagné de leur conseiller Bétazoïde… »
- « Et pourquoi serions-nous venus sur DS9 ? Une menace Borg ? Encore ? »
- « Le capitaine Sisko et son équipe avaient assez à faire avec les Cardassiens et les Fondateurs… »
- « Les Fondateurs… Une des seules races qui ne soient pas assimilables… De par leur constitution organique
même… »
- « Vous semblez le regretter, Lucille… »
- « Avec leurs connaissances du clonage et de la manipulation génétique, les Borg seraient les maîtres de
toute la Galaxie… »
- « Vous prévoyez quand même encore un voyage dans le temps ? »
- « Seulement une vingtaine d’années… Luc Picard, pourquoi auriez-vous aménagé spécialement cette ancienne navette de type Sakharov qu’on vous a donné ? »
Lucille avait pris un air neutre…
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- « Luc ? Tu ne m’en as rien dit ? Tu maîtrises ton implant ? »
- « Lucille… »
- « Il maîtrise… »
Le Bétazoïde avait laissé échapper un sourire…
- « Joyeux anniversaire… »

Chapitre I
La navette qui se posa sur la plate-forme n’avait extérieurement rien de différent… Pourtant l’aménagement
intérieur avait été spécialement conçu pour leurs utilisateurs… Deux alcôves borg, avec une large banquette en face,
encadraient les postes de pilotage aux consoles à tonalités vertes… Une table fixée au sol et une longue assise assortie faisait face à la porte d’accès et d’autres couchages étaient prévus au fond de l’engin… Quelques rangements et
un coin toilette achevaient de compléter l’ensemble pour permettre de circuler dans l’espace en toute autonomie…
Dès qu’elle fut descendue au niveau des hangars, trois adultes, dont une femme enturbannée qui portait un
bébé, et une fillette tenant la main de celui qui était visiblement son père en sortirent…
- « Pourquoi ne pouvons-nous pas utiliser le tunnel de transdistorsion ? »
- « Lucille… Nous devons être le plus discrets possible… »
Ce fut le major Kira qui se chargea de leur accueil, en leur distribuant des commbadges…
- « Ah, vous voilà… Accrochez les, nous sommes toujours en conflit… Nous devons toujours savoir où sont les
civils… »
- « Vous excuserez le commandant Yates auprès du capitaine Sisko… Elle n’avait pas le temps… »
- « Oh, le vilain prétexte… Tout le monde regrettera qu’elle ne vienne pas nous dire bonjour quand il s’agira
de vous récupérer… Vous voulez voir les quartiers visiteurs qu’on vous a assignés ? »
- « Ce n’est pas la peine… Nous dormirons dans notre navette… »
- « Pourquoi ? »
- « Nous avons nos raisons… »
Lucille aima le regard doux et déterminé de la Bajorane, qui sentit qu’il ne fallait pas insister…
- « D’accord… Nous vous fournirons l’énergie nécessaire… »
Angus avait senti les bonnes dispositions de Lucille envers le major et la laissa faire…
- « Ah… Et le capitaine a demandé à vous voir dès qu’il a eu connaissance de votre venue… »
- « Nous sommes seulement en voyage d’études… Nous avons seulement besoin de son autorisation pour consulter des documents bajorans et cardassiens… Nous voudrions éviter de le déranger… Nous connaissons son histoire, pas la peine de réveiller les vieux démons… »
Le major s’interrogea de plus en plus sur les intentions des arrivants sans ressentir d’hostilité envers elle…
Lucille avait senti son hésitation…
- « Nous sommes incapables de mensonge… Laissez nous le luxe de l’omission pour l’instant… »
Voyage d’études… La raison invoquée la laissa perplexe… et pressentit un motif beaucoup plus grave… Voyant
la difficulté de Lucille à renouer des liens sociaux, Angus Majel intervint…
- « Major Kira ? Ne vous formalisez pas… Elle vous a déjà accordé sa confiance, et elle a besoin d’amies… »
La Bajorane avait souri…
- « Aucun problème… En attendant, la promenade est à votre disposition… »
- « Le… bar est ouvert ? »
Sans quitter le sourire qui lui était apparu pour essayer de détendre Lucille, Nerys eut un soupir de découragement…
- « A cette heure-ci il doit être bondé… »
- « Très bien… Madame Picard, nous allons débuter votre traitement de votre phobie de la foule… Nous vous
laissons à vos occupations, Major… »
Elle avait laissé s’éloigner le petit groupe, encore interloquée…
- « Picard ? »
****
Angus avait courbé son bras pour que Lucille s’y accroche… Elle avait semblé hésiter, Luc lui avait pris le
bébé des bras… Elle avait regardé le Betazoïde d’un air septique…
- « Depuis le temps que je m’occupe de vous, il serait temps que vous me fassiez confiance… »
- « Lwaxanna… Prends la main de ta mère… »
Lucille finit par prendre le bras du psy, pour entrer dans le bar de la Promenade…
Comme Kira l’avait prédit, l’endroit était bondé, Lucille se raccrocha de plus belle au bras d’Angus d’inquié-
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tude… Angus la suppliait par télépathie de concentrer sur sa voix et Luc ne cessait de la rassurer par leur lien mental…
- « Oh le joli bébé… »
- « Comment s’appelle-t-il ? »
- « Lilian… »
Plusieurs personnes s’étaient approchées pour voir l’enfant de plus près dans les bras du père aux yeux brillants qui ne cessa pas pour autant le contact avec Lucille, qui roulait des yeux affolés et se débattait avec elle-même
pour ne pas crier de panique…

- « Lucille… Je t’aime… »
- « Aïe ! Maman desserre ta main tu me fais mal… »
L’attroupement avait attiré un petit bonhomme aux oreilles démesurées…
- « Voyons… Voyons… Vous voyez bien qu’il y a une charmante dame qui ne va pas bien… Laissez-la choisir une
table…Nous avons les meilleurs vins de ce quadrant… »
- « Ah désolé… Ces personnes ne supportent pas l’alcool… »
- « Thé vert…»
Angus prit en grippe le Ferengi au costume criard et au ton mielleux… Et Lucille s’accrochait toujours à son
bras…

- « Il a de la chance que je ne puisse pas lire ses pensées… Méfiez vous vous toujours des Ferengis, Lucille… »
- « Pas de problème… Ceux assimilés en fin de compte se sont révélés non rentables… »
Il eut un sourire devant le trait d’humour qui le rassura…
Une grande table ronde se libéra au fond de la salle, idéalement placée selon l’avis du Bétazoïde pour que
Lucille puisse voir tout « danger » potentiel venir de loin… A peine assis, Luc, qui s’était mis près de celle qui l’aimait,
avait délicatement calé le bébé et tendu deux doigts… Lucille s’empressa d’y joindre les siens et à accepter l’échange
de tendresse qui la détendit suffisamment pour chercher l’amour qu’il lui prodiguait par les regards échangés…
Lwaxanna se sentit intruse et fit une moue boudeuse au conseiller…
- « Tonton Angus ! »
- « Chuuut… Oui, princesse… Tu auras ton jus d’ananas… Montres lui plutôt que tu l’aimes beaucoup… »
La fillette ne se fit pas prier et s’agrippa au bras inoccupé de sa mère pour la faire se pencher et l’embrasser… Lucille, dans une demi-conscience, l’avait entourée pour la serrer contre elle, sans quitter des yeux Luc…
Et c’est ce bonheur familial apparent qui accueillit la dabo-girl ébahie servant les boissons, sous l’œil bienveillant du conseiller…
****
Benjamin Sisko s’était impatienté dans son bureau… Il finit par passer par l’Obs où il y trouva Kira…
- « Major ? Où sont les personnes que vous avez accueillies tout à l’heure ? »
- « La femme que le psy bétazoïde a appelée madame Picard m’avait semblée… nerveuse… Et l’autre homme
avait un air bizarre… Je leur ai donc conseillé d’aller faire un tour sur la Promenade… »
- « Madame Picard ? »
- « Cela vous étonne vous aussi ? Il faudra m’expliquer pourquoi ils sont venus avec leur fille et leur bébé…
Les environs du wormhole restent dangereux… »
- « Où sont-ils ? »
- « Probablement chez Quark… »
- « Très bien… »
****
Le capitaine aimait assez peu le bar de la Promenade où le décor mêlait la rigueur cardassienne avec le mauvais goût ferengi…
Il eut tôt fait pourtant de repérer l’incongruité de la présence d’un groupe de trois adultes et deux enfants… Et de s’approcher de leur table…
- « Angus Majel ?
- « Oui ? Ah bonjour, capitaine Sisko… Il ne fallait pas vous déranger… J’ai estimé que le traitement de ma
malade était plus urgent que de vous annoncer notre arrivée… »
- « Traitement ? Ici ? »
- « Pourquoi pas ? Obliger un malade à affronter l’objet de sa phobie est une des thérapies… Pourrais-je solliciter votre docteur Bashir en cas de problème physique ? »
- « Le docteur Bashir est à la disposition de tous les malades qui ont besoin de ses compétences… Et le chef
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O‘Brien vous équipe une salle pour vos consultations des documents demandés… Bien que je ne comprenne toujours
pas l’intérêt de votre demande… »
- « Nous vous expliquerons en temps utile… »
- « Vous ne me faites pas confiance… »
- « Ce n’est pas une question de confiance, capitaine… »
Angus préféra céder…
- « Très bien… Si vous voulez des explications, je vous suis dans votre bureau… »
- « Je suis fatiguée… »
- « Lucille ? »
- « Nous retournons à la navette… »
- « Confiez votre fille à madame O’Brien…. Molly a à peu près son âge, elle sera ravie de jouer avec une nouvelle amie… »
Lucille avait regardé Luc pour y voir son désir dans ses yeux…
- « D’accord, demandez lui aussi de lui faire réviser ses leçons… Elle est en vacances scolaires, mais je ne
veux pas qu’elle perde ses acquis… »
- « Nous vous accompagnons…. Je reviendrai vous voir avec le docteur… »
****
Ben était nerveux, de l’autre côté de son bureau Angus Majel affichait une sérénité de façade, alors qu’il
essayait de ne pas être déstabilisé par les interrogations mentales fortes de son interlocuteur…
- « Capitaine Sisko… »
- « Non, monsieur Majel… Nous sommes en état de guerre… Nous ne pouvons pas permettre aux civils n’importe quoi… Qui est-elle exactement ? »
- « Une humaine… Quelqu’un qui mérite qu’on fasse le sacrifice d’une vie de famille pour qu’elle puisse mener la
sienne… Quelqu’un de psychologiquement détruit que seul l’amour de son compagnon peut atteindre… Quelqu’un qui a
du réapprendre à communiquer… à retrouver une illusion de vie normale… Quelqu’un qui a eu et qui aura encore des
problèmes avec l’autorité… »
- « En bref, capable de n’en faire qu’à sa tête… »
- « Parce qu’elle a été le symbole de l’autorité pour des milliers d’êtres assimilés, alors qu’elle était l’esclave
d’elle-même… »
- « Assimilés ? Mais encore ? »
- « Pourquoi faire ? A l’heure qu’il est, elle n’a pas encore été récupérée par le Voyager… »
- « Le Voyager est porté disparu… »
- « Elle l’est aussi pour son époque d’origine… »
Un temps de silence… Sisko analysait les paroles du conseiller avec la crainte de trop bien comprendre…
- « Et il n’est pas prouvé qu’il y avait une reine Borg à Wolf 359… »
Sisko s’était levé brusquement, faisant sursauter le Bétazoïde…
- « C’est une reine Borg ? Ici ? »
- « Je savais que vous le prendriez mal… »
- « Et celui qui semble être le père des enfants ? »
- « Borg lui aussi… Les enfants sont normaux, seules leurs nanites sanguines dénoncent les origines de leurs
parents… »
- « Vos ne me laissez pas le choix… Je vais donc vous demander de vous tenir fermement à votre objectif… »
- « Limiter les contacts au strict nécessaire ? Soit… L’expérience du bar de la promenade est suffisamment
concluante pour moi… »
- « Et qui est ? »
- « Elle ne guérira jamais de ses phobies … Mais tant que ceux à qui elle accorde sa confiance lui laissent le
choix de ses décisions, elle restera contrôlable… parce qu’elle les laissera soumettre leurs conseils et leurs désaccords… Quant aux autres, tant pis pour eux… »
****
Luc avait caressé une épaule nue, y avait déposé un baiser, puis s’était levé… Il savait que Lucille appréciait
toujours qu’il lui fasse l’amour, mais qu’elle avait aussi de plus en plus de mal à récupérer, surtout lorsque les tensions
se faisaient trop présentes…
Il lui avait réglé son alcôve, puis préparé un biberon… Le bébé avait commencé à s’agiter dans son couffin et
ce sont ses gazouillis de plaisir d’être changé qui réveilla sa mère… L’instant de complicité entre le père et son fils
qu’elle surprit la ravit…
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- « Dès que tu es prête, je t’installe dans ton alcôve… »
- « Et toi ? »
- « Je suis le Compagnon… Je m’occupe de toi… Et de Lilian… »
Il l’avait vu se lever, et se diriger vers l’alcôve… Il avait calé le bébé dans un bras et s’était approché d’elle…
Elle avait posé sa main sur la tête de l’enfant et avait caressé les petits cheveux bruns, puis l’avait regardé lui, l’avait
trouvé beau… pour l’embrasser à pleine bouche… Elle perçut le désir pour elle qui revenait quand il passa sa main libre
au creux de ses reins pour la plaquer contre lui… Elle le repoussa en douceur, s’installa sur la plate-forme sans le
quitter des yeux, un sourire amoureux s’était dessiné…

- « Tout à l’heure… »
Il la vit fermer les yeux, mit en route l’alcôve, la regarda encore, consentit à aller nourrir l’enfant quand il
commença à s’agiter…
****
En entrant dans la navette, Angus trouva Luc seulement vêtu d’un pantalon et en train de donner le biberon à
Lilian… D’un regard il accepta sa présence, et eut un regard noir vers le docteur Bashir qui le suivait et qui eut un
mouvement de recul en voyant l’aménagement… Il fut épouvanté du crâne câblé, satisfait de l’air détendu que Lucille
affichait… et troublé devant sa nudité parfaite, sous un second regard noir…
- « Bon sang… Qui est au courant sur la station ? »
- « Le minimum de personnes… Nous sommes ici officiellement pour traiter sa phobie de la foule, je vous
charge de surveiller sa dégradation cérébrale… Elle s’est plainte de maux de tête durant le voyage… »
- « Mais je n’ai aucune connaissance des Borg ! »
- « Vous avez les fichiers indispensables à votre disposition… »
- « Mais d’où viennent-t-ils ? »
- « De la Terre… »
Il avait scanné Lucille…
- « Combien de temps estime-t-on qu’il lui reste à vivre ? »
- « Une vingtaine d’années… »
- « Vous pourrez la faire venir à l’infirmerie pour un examen complet ? »
- « Vous me fournirez vos résultats ? Le médecin qui la suit cherche encore la molécule pour ralentir la dégradation, il sera sûrement intéressé… »
Julian accepta d’un signe de tête, tout en semblant fasciné…
- « C’est un cas médical magnifique… Elle semble si peu marquée… Même ses deux grossesses n‘ont pas eu
l’air d’avoir eu de prise sur elle… »
- « Trois grossesses… »
- « Pardon ? Où est l’enfant manquant alors ? »
- « Considérez le comme décédé… »
Le médecin eut une grimace, il vit que le Bétazoïde n’en dirait pas plus… Il scanna le bébé qui lui jetait des
regards de curiosité tout en continuant à téter…
- « Il est en pleine santé… »
- « Elle a mis presque deux ans avant de pouvoir le concevoir pourtant, contrairement aux autres qui sont venus dès la décision de les avoir… L’accouchement a été pénible et elle se plaint de ne pas avoir assez de lait pour lui…
Alors que pour le premier, son excédent à permis de sauver un bébé prématuré… »
- « A ce point ? Et où est sa sœur ? »
Il avait saisi une holo-photographie représentant une petite fille blonde et un petit garçon noir, tout deux
d’environ deux ans et demi, s’embrassant…
- « Oh… c’est le fils d’un chef-ingénieur… Et Lwaxanna était ravie de marier ses parents… Elle est chez les
O’Brien… Elle a besoin, elle, d’avoir des contacts avec des enfants de son âge… Et je ne veux pas que l’attachement
qu’ils ont pour elle ne nuise à son autonomie… »
- « D’accord… »
Un signal d’appel avait interrompu la conversation…
- « Angus Majel… »
- « Ici le chef O’Brien… Vous direz à vos amis que la salle est prête… »
- « Ils iront dans trois heures… Comment va Lwaxanna ? »
- « Votre chipie mène toute le monde par le bout du nez… Et a tendance à raconter beaucoup d’histoires incroyables… »
- « Et vous ne voulez pas qu’elle influence votre fille… Je vois… Elle est élevée par deux personnes pour qui le
mensonge est un exercice difficile, alors ne l’accusez pas de ce vice… Expliquez lui qu’il y a des choses qu’il vaut
mieux omettre de dire… »
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- « Très bien… »
Angus coupa la conversation, se tourna vers Luc, tendit ses bras…
- « Je crois qu’il ne va pas falloir éterniser notre présence sur la station… Allez vous regénérer vous aussi,
je veillerai sur Lilian… »
****

- « Non, non, et non… Je n’en peux plus de ne rien pouvoir faire ! Ca fait dix fois que tu me fais faire le recensement de l’équipement d’un module passagers standard… Pourquoi pas le balayage pendant qu’on y est ? »
- « Quand vas-tu comprendre que nous ne sommes pas en touristes ici ? »
- « Tu es chargé de m’apprendre !
- « Très bien… J’ai trouvé… »
Luc avait attrapé Lucille par le bras pour l’entraîner de force hors de l’atelier… »
- « Aïe… tu me fais mal… »
- « Tu veux apprendre, oui ou non ? Alors tu vas me faire un démontage/remontage de moteur… »
Le ton avait monté d’un cran, le pilote qui passa par là avait tourné la tête vers le couple…
- « Albert ? L’aigle quinze est toujours en réparation ? »
- « Il t’attend au hangar deux... »
Il l’emmena au tube le plus proche, en sortit pour prendre la ligne ouest, malgré qu’elle se débattait et ses
cris de dépit et sous un œil sidéré d’un technicien sur un ordinateur, la jeta dans le module qui démarra dès que la
porte se ferma sur eux…
- « Et bien sûr tu ne vas pas m’aider… »
- « Ne te plains pas, c’est à un groupe de moteurs entier à remonter que j’ai eu droit la première fois ! »
- « Et tu ne vas pas te risquer à abîmer l’uniforme neuf tout frais passé de ce matin… »
- « Ne va pas t’imaginer que je l’ai passé exprès pour toi… »
- « Et pourquoi pas ? Vu l’état lamentable de celui d’hier… Tu le portais depuis combien de temps ? Et tu as
fait jusqu’à l’effort de te raser… »
Elle l’avait remarqué… Elle passait son temps à le mettre dans une situation inconfortable, il était gêné et ne
put répondre que sur un ton bougon…
- « J’ai assez du commandant Koenig pour me reprocher d’user mes uniformes jusqu’à la corde et d’oublier le
renouvellement régulier… Récite-moi donc l’équipement standard d’un module transporteur… »
- « Je… Luc ! »
Il avait planté son œil valide dans son regard… Pour se retrouver comme hypnotisé…
- « Luc, tu ne m’écoutes plus… »
Elle s’était libérée d’un geste d’humeur, était allé s’asseoir les larmes aux yeux en lui tournant le dos… Il
s’était adossé sur une cloison, la regardait d’un air déçu… Quand il vit une épaule se soulever par un sanglot, il s’assit
derrière elle, examina le petit paquet mal emballé qu’il tenait depuis le début à la main…
- « Je sais que c’est ton anniversaire aujourd’hui …Et tu n’as même pas cherché à savoir ce que je t’ai amené… »
Il avait tendu le paquet en lui posant le bras sur l’épaule, elle l’avait pris d’un air intrigué, pour se retourner
et le regarder l’œil humide… Devant l’œil approbateur, elle avait déchiré le papier ficelé à la va-vite pour sortir une
barrette d’un simple métal, mais orné de petits éclats d’émeraude… On sentait que celui qui l’avait fait y avait mis
tout son cœur et son adresse…
Elle l’avait portée au niveau de ses yeux, appréciant chaque détail…
- « Luc… C’est magnifique… C’est toi qui l’as fait ? »
- « J’ai tanné Reilly pour avoir ses restes d’émeraude… Et j’ai fait deux ans d’apprentissage en bijouterie… Je
voulais quelque chose qui aille avec tes yeux… Et je voudrais que tu attaches tes cheveux… »
- « C’est…c’est… »
Elle était encore au bord des larmes, il la regardait fixement…
- « C’est mon plus bel anniversaire depuis longtemps… »
- « Bon anniversaire alors… »
- « Luc… Je suis arrivée avec rien…. Et je n’ai pas l’habitude de ce genre de… sollicitude… »
- « Je… j’ai perdu l’habitude de… d’avoir quelqu’un près de moi… »
Il se sentait idiot…
- « Aide-moi à le mettre… »
Elle avait regroupé ses cheveux, tordu puis remonté la mèche obtenue, il avait passé la boucle dans l’épaisseur et actionné la fermeture…Ses doigts avaient commencé à trembler quand il toucha la chevelure et il passa au
cramoisi quand ils passèrent dans son cou pendant qu’elle se retournait…Elle avait frissonné sous le contact, s’étonnant de sa propre émotion et surprenant le trouble de Luc…
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- « Qu’est-ce que tu es belle… »
- « Le tube est arrêté… Tu voulais me faire remonter un moteur… »
****
La première chose qu’elle vit quand elle ouvrit les yeux, c’est qu’il la regardait…
- « Pourquoi nos souvenirs me reviennent-ils ainsi ? »
- « Ton cerveau lutte contre sa dégradation… Toutes les nanites borg n’y pourront rien… »
Elle était descendue de l’alcôve, la tristesse et le désir de son compagnon l’avait déstabilisée…
- « Habille-toi… La salle est prête pour nos recherches… »
****
Lucille et Luc s’étaient concentrés sur leurs consoles respectives, Lilian dans son couffin semblait hésiter
entre sommeil et éveil, mais calme à sentir ses parents proches…
Jadzia était entrée dans la salle technique en espérant ne pas les avoir dérangés…
- « Vous connaissez le Bajoran et le Cardassien ?
- « Et beaucoup d’autres langues de peuples dont vous ignorez encore l’existence... »
La Trill en fut épatée… Mais elle était tenue à distance…
- « Comment avez-vous accumulé autant de connaissances ? »
- « Nous avons beaucoup voyagé… »
- « Vous restez bien mystérieux tous les deux… Et chacun a l’air de connaître l’autre sur le bout des doigts… »
- « C’est mieux ou pire que ça… Nous vous donnons l’impression de former le couple idéal, n’est-ce pas ? Détrompez-vous… Nous nous aimons, certes, mais le lien mental qui nous unit est artificiel… Nous sommes des enchaînés
ensemble, mais je suis la seule à savoir ce qu’il a vécu, comme il est le seul à savoir ce que j’ai vécu… »
Elle avait à peine regardé l’officier scientifique qui sentit son intelligence mise au défi…
- « Vous n’êtes pas humains… »
- « Nous sommes nés humains… Consultez nos états-civils… »
- « Ca peut se modifier… »
- « Ils sont modifiés… Notre vérité est trop incroyable même pour un esprit ouvert comme le vôtre… Comme
nous vous trouvons fascinante… »
- « Pardon ? »
- « La symbiose animale n’est pas exceptionnelle, mais entre deux espèces intelligentes et à ce niveau, oui…
D’autres peuples ont été assimilés pour moins que ça… »
- « Ce sont les Borg qui vous intéressent, n’est-ce pas ? A notre connaissance ils ne sont jamais venus par ici…
»
Lucille avait planté des yeux brillants dans le regard de Luc, une larme prête à perler… Il était intervenu…
- « Lieutenant Jadzia Dax… Vous ignorerez toujours ce que sont les Borg… »
- « Luc… Image sur écran… »
Jadzia les avait senti blessés et n‘insista pas… Elle se demanda où ils voulaient en venir quand Bajor s’afficha….
Et fut sidérée par ce qu’elle vit…
- « La Lune terrestre ? Et un Cube Borg ? De quand date ce document ? »
Pianotage rapide de Luc… »
- « Cent douze ans… Date du document bajoran qui relate des évènements un peu particuliers dans leur ciel… »
- « Nous les avons empêchés de tomber dans les mains des Fondateurs… »
- « Pardon ? »
- « Les Alphans… Et notre fils aîné… »

- « Agrandissement… en haut à droite… »
Nouvel étonnement…
- « On dirait un sarcophage… et un battle-cruiser Jem’hadar ? »
- « Voilà… Nous allons enquêter chez leurs maîtres… Il va être temps de nous intéresser au contenu du sarcophage… »
- « Ils n’ont pas attaqué Bajor ? »
- « Bajor était pacifique avant l’occupation cardassienne…»
Lucille avait une conversation mentale avec Luc, puis avait regardé Jadzia…
- « Nous devons les voir… »
- « Qui ? »
- « Les Fondateurs… »
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- « Vous êtes folle ? »
- « Au contraire, nous sommes peut-être les mieux placés pour les rencontrer… Ils n’ont rien à craindre de
nous… Comme nous n’avons rien à craindre d’eux… »
- « Personne n’acceptera de vous laisser partir seuls par le vortex… Vous avez une idée de qui vont vous accompagner ? »
- « Oui… »
****
- « Vous êtes complètement fous ! »
Benjamin Sisko croyait être habitué au pire… Son entendement était pourtant dépassé…
- « Si je comprends, vous voulez que je vous laisse partir à la poursuite de votre passé… »
- « C’est un peu ça… »
- « Je n’ai aucune responsabilité sur vos personnes, je ne pourrai vous empêcher de vous jeter dans la gueule
du loup… Par contre, si des personnes placées sous mon commandement venaient à avoir des problèmes à cause de
vous, je tiens à vous informer des conséquences que je me verrai dans l’obligation de faire ce que je dois… »
- « Nous comprenons… Mais votre chef de la sécurité nous semble un individu prudent, le major Kira une
femme pleine de bon sens… »
- « Pourquoi Odo et Kira ? »
- « Il est Fondateur, elle est Bajorane… Nous voulons montrer que nous y allons en paix… Nous veillerons à ce
qu’ils reviennent dans toute leur efficacité… »
Angus Majel sentait le couple inquiet et nerveux…
- « Capitaine Sisko ? Je reste ici avec les enfants… Je sais que rien que pour eux, ils feront le maximum pour
revenir dans les meilleures conditions… Et la navette n’est pas adaptée au vortex… »
Il mentait et Lucille l’avait senti… Angus la protégeait… parce que Sisko restait soupçonneux envers eux !
- « Soit… D’accord… Je ne vous ferai pas plier… Vous connaissez les runabouts ? »
- « Nous pilotons toutes les navettes que vous voulez… »
- « Je vous mets le Yang-Sé-Kiang… »
****
- « Maman ! Papa ! Vous me laissez toute seule ! »
Lwaxanna s’était planté devant sa mère, la mine boudeuse et prête à pleurer…
- « Tu n’es pas seule… Angus Majel reste… Et tu n’aimes pas ta nouvelle amie ? »
- « Elle dit que je suis une menteuse… Et depuis que le bébé est là, vous vous occupez moins de moi… »
- « Nous nous occupons toujours de toi… Lwaxanna… Princesse… Tu resteras notre bébé miracle… Et tu grandis si vite… Tu resteras notre fille… Notre unique fille… »
- « Maman… Je veux toujours être avec toi… »
- « Tu sais qu’il faudra qu’on se quitte un jour… Nous te l’avons expliqué… »
- « Ta maladie au cerveau ? »
- « Oui, princesse, mais ce n’est pas pour maintenant… Cette fois-ci nous allons tout faire pour revenir très
vite… »
- « Ce n’est jamais que pour les grandes personnes où vous allez…»
Lucille avait aperçu du coin de l’œil Keiko O’Brien qui attendait avec Molly… Et lui fit signe d’approcher… »
- « Je peux à nouveau vous la confier ? Angus Majel aura assez avec le bébé… »
- « Bien sûr… Elle a son petit caractère… et beaucoup trop d’imagination ! »
- « Cela vous gène ? »
Lucille se reprocha son ton rogue devant l’hésitation de son interlocutrice… »
- « Non… Non… Elle a encore le temps d’apprendre à utiliser ses défauts et ses qualités de la meilleure manière… Et si je peux l’aider d’une manière ou d’une autre j’en serai ravie… »
- « Excusez-moi… Je continue à semer la peine autour de moi… »
- « Allez où vous devez… Et revenez nous vite… »

Chapitre II
La navette avait quitté la station avec ses quatre passagers, Luc avait manifesté son désir de la piloter, Kira
Nérys avait sauté sur l’occasion pour essayer de mieux connaître cette étrange femme qu’était Lucille et laisser les
deux « hommes » les emmener…
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La curiosité d’Odo et du major Kira faisait miroir avec l’inquiétude de Lucille que Luc n’arrivait pas à canaliser…
- « Pourquoi tenez-vous absolument à les rencontrer ? »
- « Ils ont peut-être des réponses à certaines de nos questions… »
Si Lucille et Luc avaient fait confiance à Odo en tant qu’individu, il avait bien réussi à avoir celles des résidents de la station, ils se méfiaient encore de son espèce…
- « Et pourquoi n’avez-vous pas proposé votre navette ? »
- « Disons que je ne veux pas que Lwaxanna et Lilian soient trop frustrés de notre absence… En leur laissant
un coin connu sur la station, j’espère qu’ils se sentiront en sécurité »
- « Vous êtes très… Collectif avec vos enfants… »
- « Vous ne croyez pas si bien dire »
- « Vous connaissez Lwaxanna Troi, pour avoir appelé votre fille ainsi ? »
- « Non…Mais nous avons rencontré Deanna… »
Odo était resté avec sa perplexité et s’était tu pendant la manœuvre d’entrée dans le trou de ver…
- « Vous me raconterez votre rencontre ? »
- « Pourquoi faire ? »
- « Culture personnelle… »
- « Ah ? Ah oui, je vois… »
La tendresse que la Bajorane partageait avec le chef de la sécurité n’avait pas échappé à Lucille…
- « C’est une histoire triste… et bien compliquée… »
****
La grande mare visqueuse avait été agitée de remous… Ils avaient vu la navette se poser, ils savaient que
trois « solides » et un des leurs s’étaient approchés d’eux…
- « Que voulez-vous ? »
- « Savoir… Nous avons perdu notre perfection… »
- « Vous êtes Borg… »
- « Exact… Vous n’avez pas besoin de vous matérialiser… Je veux savoir pourquoi vous vouliez notre Lune… »
- « Mais nous ne voulions pas d’eux… »
- « Ils ne cherchaient qu’une planète où vivre… »
- « Vous êtes la Reine Protectrice… »
- « Alpha m’avait accueillie malgré les ressources limitées… »
- « Qu’est-ce qui peut vous faire croire que nous pouvons vous aider ? »
- « Qu’est-ce qui peut vous faire croire que ce sera à sens unique ? Vous avez devant vous deux humains mentalement détruits… Comme nous avons devant nous un peuple qui n’a rien à espérer de cette guerre… »
- « Vous allez nous faire croire que nous avons des points communs… »
- « Croyez ce que vous voulez… »
- « Vous n’attendez rien des Humains… »
- « Nous avons appris à les apprécier au cas par cas… »
- « Votre maladie vous condamne à mort… »
- « La mort viendra bien assez tôt… Nous avons assez vécu pour ne plus en avoir peur... » Un temps de silence…
« Nous sommes venus chercher un objet… »
- « Qu’offrez-vous en échange ?
- « Des technologies de peuples du Quadrant Delta… »
Il y eut un silence…la conversation mentale entre Lucille et Luc n’avait pas cessé pendant que le Grand Lien
s’interrogeait… Odo et Kira Nérys s’étaient regardés de stupéfaction…
- « Connaissez-vous le désespoir? Le vrai, celui qui fait préférer le suicide et la mort plutôt que céder à celui
qui vous offre la libération ? »
- « Pourquoi ne l’avez vous pas fait ? »
- « Il y avait une voix… La voix d’un homme qui a toujours aimé une femme… »
Elle s’était tourné vers lui…

- « Lucille ? Que prépares-tu ? »
Luc avait manifesté une vive inquiétude devant le projet que Lucille était en train de construire…

- « Je veux que tu m’accompagnes… »
- « Lucille… Qu’espères-tu ? »
- « Apporter ma pierre au monde qui a accueilli deux égarés… »
La Bajorane avait pris Lucille par le bras… qui eut un sursaut, plus de surprise que de refus du contact,
preuve de confiance entre les deux femmes… Elle eut une voix douce qui l’étonna elle-même…
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- « Ne me touchez pas… »
- « Excusez-moi… » La Bajorane avait pris un air contrit… « C’est dangereux ce que vous faites… »
- « Nous dépendons de Starfleet et la Fédération, mais ils ne nous commandent pas… Rassurez-vous... Nous ne
pouvons pas assimiler le Dominion comme ils ne peuvent pas nous extorquer ce que nous ne voulons pas leur donner…
Chaque drône a plusieurs niveaux de sécurité et ceux d’une Reine sont renforcés… »
Elle avait commencé à se déshabiller, encourageant Luc à en faire autant… Ses câbles crâniens se redressèrent d’émotion quand elle enleva sa coiffure, et sous le regard d’un Odo dubitatif et inquiet, se mit à embrasser son
époux…

- « Complètement folle… »
Ils s’étaient mis dos au Grand Lien sur le bord du rocher, elle avait adressé un grand sourire à Odo…
- « Comment prouver que nous, nous ne sommes pas en guerre avec eux… »
Elle avait pris la main de son compagnon, avait écarté son bras libre, puis laissé tomber en arrière en entraînant Luc…
- « Il est là pour la protéger… »
- « Il faut tout de même espérer qu’ils soient compréhensifs afin qu’au minimum ils ne les étouffent pas… »
Le temps parut long, très long… Ce fut Luc qui réapparut le premier, semblant flotter en surface… Il s’était
redressé, avait rejoint le bord…
- « Où est-elle ? »
- « Si je suis ici, c’est qu’elle ne craint rien… »
Il s’était rhabillé rapidement, pour se diriger vers une colline… Odo et Kira l’avait suivi pour constater qu’une
pauvre végétation camouflait une plaque de métal à son sommet. Luc l’avait déplacée sans problème pour découvrir ce
qu’il cherchait…
- « Ca ressemble à un sarcophage… »
- « Lucille veut que nous le ramenions à la station… »
- « A la navette donc… Nous partons dès qu’elle sera là… »
Une voix vint derrière eux…
- « Vous avez raison… Ne nous attardons pas, cette expérience m’a pris beaucoup d’énergie… »
Le temps que leurs accompagnateurs se remettent de leur surprise, il l’avait déjà aidée à cacher sa nudité…
Ce fut une Lucille aux traits tirés qui fixa leur découverte tout le long du chemin du retour…
****
- « C’est quoi ce sarcophage ? »
- « Une capsule de secours… »
- « Trois mètres sur un vingt… Ca aurait pu aussi passer à côte de n’importe quel vaisseau sans qu’on s’en
aperçoive…»
Dans le hangar, Sisko et Bashir entouraient les quatre voyageurs de retour…
- « Expliquez-vous… »
- « Technologie humaine… Mais de la continuité temporelle d’une Lune ayant quitté son orbite terrestre… »
- « De ma continuité temporelle… »
Luc semblait troublé, Lucille s’était collée contre lui pour le soutenir, mais seul Angus qui venait d’arriver,
chargé du bébé, remarqua le rapprochement des deux époux…
- « C’est en rendant une visite à cette Lune que nous l’avions remarqué… »
- « Si les Borg peuvent changer de continuité temporelle, on est mal… »
- « Docteur… L’espace restera toujours trop immense pour l’esprit humain… Même le vôtre… Nous aurions pu
assimiler la communauté humaine installée à la surface dès la première visite… »
- « Il n’y a que vous qui les intéressiez… »
- « Il me semble bien incroyable que les Borg soient capables de passer d’un espace-temps à un autre… »
- « Ne comptez pas sur nous pour vous expliquer toutes les technologies que nous avons assimilées… Oui ils en
sont capables… même si ça demande encore beaucoup d’énergie à chaque fois que la procédure est utilisée… Comme
ils sont capables d’utiliser une anomalie spatiale stable pour plus de précision… »
Le tricordeur du médecin avait bipé…
- « Ca dégage des signes de vie… «
- « Nous n’y aurions porté aucun intérêt si un battlecruiser jem’hadar ne nous avaient coupé la route… »
- « Qu’est-ce qu’ils faisaient là ? »
Ils s’étaient tous regardés les uns les autres…
- « Nous nous sommes longtemps posé la question… Les Fondateurs ont fini par nous dire que ce sont eux qui
par deux fois ont fait passer « notre » Lune par le vortex bajoran… Cet objet a pu être aspiré en même temps que
notre Lune… »
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- « Vous m’en direz tant… »
- « Disons que ça expliquerait le différentiel temporel… même pour ce matériel : il a très peu de dommages… »
- « Quel différentiel ? Et pourquoi auraient-ils fait cela ? »
- « Ca n’a été qu’un effet secondaire… Et vous sous-estimez toujours les Prophètes… Le temps n’a aucune importance pour eux, vous le savez bien… Ce que je voulais savoir, c’est si les Alphans avaient eu connaissance de leur
existence… »
- « Et ? »
- « Disons que votre Prime Directive a été respectée… »
- « Nous ferions mieux d’ouvrir… »
****
Ils cherchèrent un moment, promenant les mains sur la grande boîte… Sisko trouva un déclencheur au pied…
- « J’ai l’impression qu’il faut être deux pour ouvrir, cherchez à l’autre bout… »
- « Ce doit être une sécurité… Voilà »
- « Ensemble… »
Sous l’action conjuguée, un claquement se fit entendre, puis le sarcophage se fendit et deux panneaux
s’écartèrent pour laisser voir sous un vitrage protecteur un homme allongé, semblant endormi, en un curieux uniforme beige et manche gauche rouge…
Tout d’un coup, Lucille sentit un profond désarroi monter chez Luc, qui commença à trembler, devenir livide,
puis sortit avec précipitation…
Déroutée, elle croisa le regard d’Angus qui la supplia d’aller le retrouver…

- « Je garde Lilian… Il n’y a que vous pour lui parler… »
- « Mon Dieu… Vous pouvez m’expliquer la ressemblance entre notre visiteur et votre mari ? »
- « Son frère jumeau ? Ici ? Luc ! »
Elle finit par sortir précipitamment elle aussi à sa poursuite… Sentant la catastrophe, Ben Sisko fit face au
Bétazoïde…
- « Docteur Bashir ! Emmenez-moi ça à l’infirmerie ! Angus Majel, suivez-moi, il faut qu’on remette la main
sur vos protégés… »
Mais le psy désigna le bébé…
- « Ils ne doivent pas être loin… Ne serait-ce que pour lui… »
****
Elle l’avait retrouvé sur la Promenade…
Il s’était arrêté près d’une baie, et s’était perdu dans la contemplation des étoiles… Il savait qu’elle était là,
il continuait de lui tourner le dos… Elle avait fini par l’entourer par la taille, posant sa tête couverte pour cacher ses
câbles sur son dos d’homme…

- « Le Compagnon ne doit rien cacher à sa Reine… »
- « Le Compagnon s’était habitué à vivre en unique… »
- « Le Compagnon a toujours été unique pour sa Reine… »
- « Lucille… »
Il s’était tourné pour la serrer contre lui…
- « C’est la première fois que tu ne réagis pas comme il se doit… »
- « Nous avons vécu si longtemps… »
- « Je connais tes souffrances comme tu connais les miennes… Tu n’as jamais été aussi choqué… »
- « Nous avons vécu tant de choses… »
- « Il te faudra pourtant supporter la confrontation… Il nous doit des explications… »
- « Il était sensé être resté sur Terre… »
- « Il était sensé être mort… Comment te sens-tu ? »
- « Je… Le Compagnon se sent perdu… »
Ben Sisko et Angus Majel avaient hésité à les approcher, sentant qu’ils avaient besoin de ce moment d’intimité… Pourtant Lilian qui s’agitait et grognait dans ses bras obligea le Bétazoïde à agir…
- « Lucille… Le bébé a faim »
- « Je vais essayer de le nourrir…J’ai mal aux seins… »
- « Il y a des biberons prêts… »
- « Allons à la navette… Nous y nous regénérerons ensuite… »
Elle avait lâché Luc pour prendre son enfant, mais l’air abattu de son conjoint lui fit peur quand elle le regarda… C’est à ce moment que son commbadge bipa…
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- « Papa… Maman… Je voudrais vous voir… »
Ils n’eurent même pas besoin de se regarder…
- « Oui, Princesse, tu nous manques aussi… Rejoins-nous à la navette… »
- « Vous êtes attachés à vos enfants, n’est-ce pas ? Très bien… Si le docteur Bashir arrive à le réveiller, il lui
faudra bien quelques heures ensuite pour lui faire réaliser où il est… Nous n’avons pas besoin de vous pour l’instant…
»
****
Julien Bashir avait sorti l’homme de son cocon et installé sur le lit médical… Il était aussi intrigué que les
autres…
- « Technique dérivée de la cryogénie… »
- « Je croyais qu’à la fin du vingtième siècle, c’en était à ses balbutiements… »
- « Tout le monde médical utilise maintenant la stase… plus efficace et aux risques quasi inexistants… »
- « Mais il vient d’une réalité parallèle… »
- « Ca n’empêche pas qu’il est en parfaite santé pour un endormi depuis plusieurs décennies… J’ai trouvé ça
près de lui… »
Julian avait tendu un objet en longueur et rectangulaire à Sisko…Quelques boutons et un système d’accroche
ceinture ornaient les côtés, un tout petit écran à un bout, une sorte d’antenne à l’autre…
- « Ce n’est pas une arme… Plutôt un système de communications individuel… Il y a l’identité du possesseur…
Jean Picard, Main Mission… »
Angus Majel avait eu un demi-sourire… »
- « C’est un commlock… C’est multi-fonctions, ça ouvre aussi les portes sur la Base Alpha… Luc m’a montré le
sien, qu’il a récupéré via Guinan et le capitaine Picard… »
- « Vous allez encore me dire que c’est une longue histoire… »
- « Une très longue histoire… Sachez déjà que je suis prêt à assumer les soins d’une personne de plus… Parce
qu’il aura besoin de contacts avec des gens qu’il connaît déjà… »
- « Soit…Docteur ? Il se réveillera dans combien de temps ? »
- « Ca ne dépend que de lui… Sa condition physique m’a permis de lui donner le maximum de stimulants, mais il
y a des limites… Et laissez un peu de temps aux fonctions organiques de se remettre en place… »
- « Cachez-lui les yeux… Le choc mental risque d’être sérieux aussi... »
- « Non… Plus vite il se fera à sa nouvelle vie, mieux ce sera… » Un silence pesant se fit… « Jean et Luc Picard… On nage dans le surréalisme… »
****
- « Comment allez-vous ? »
- « Vous êtes toubib ? »
- « Toubib ? Ah oui… Oui, je suis médecin… Julian Bashir pour vous servir… Comment allez-vous ? »
- « Vaseux… »
- « Bien alors… »
Le tricordeur médical avait bipé, le naufragé avait regardé autour de lui, intrigué et inquiet…
- « Capitaine… Il est en état pour les explications… »
- « Je n’ai pas retrouvé la base lunaire alors… »
- « D’après mes renseignements, votre Lune se trouve quelque part dans le quadrant Delta… Bien loin d’ici… »
- « Les missions pour la remettre sur son orbite terrestre ont donc échoué… »
- « Pourquoi aurait-on voulu la récupérer ? Par quelle énergie du désespoir ? Trop risqué… Trop aléatoire… Rien
que le temps de recherche, la Terre avait le temps de vivre des centaines de catastrophes en cascades… »
- « Ca avait déjà commencé quand nous sommes partis… On s’y est risqué tout de même… Je me suis raccroché
au plus infime espoir de revoir mon frère, j’étais un des premiers à me porter volontaire… »
- « C’est insensé… Une aiguille dans une meule de foin, vous aviez plus de chances… »
- « C’était insensé d’entreposer les déchets nucléaires sur la Lune… La mission de secours sur laquelle je servais a eu des problèmes… »
- « Et vous avez juste eu le temps de vous mettre en léthargie dans votre capsule de sauvetage… »
- « En espérant tomber sur une planète accueillante… »
Dans un coin de l’infirmerie, Angus Majel avait écouté avec attention, osa s’avancer…
- « A votre avis, nous sommes en quelle année ? »
- « Aucune idée… Fin du vingt-et-unième ? »
- « Fin du vingt-quatrième… »
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- « J’ai dormi plus longtemps que prévu… »
Il avait semblé sombrer dans une dépression…
- « Et si on vous offrait tout de même la possibilité de revoir votre frère ?
- « On vient de me le dire, c’est totalement impossible... »
Profondément préoccupé, le Bétazoïde s’était tourné vers le capitaine et le médecin…
- « Il faut trouver un endroit où les deux frères pourront se voir… là où nous... »
****
- « Il va falloir prendre vos responsabilités… J’espère que vous comprendrez que le capitaine Sisko n’est pas
chaud pour qu’il reste ici… »
- « Vous pensez que c’était de l’inconscience, n’est-ce pas ? Mais qui est inconscient ? C’est quand vous nous
avez présenté le rapport de l’individu Benjamin Lafayette Sisko que nous avons compris que nous devions accepter de
venir… Mais nous ne nous attendions pas à ce que nous allions trouver… »
Lucille semblait hésitante, Luc trompait son embarras en s’occupant du bébé sous l’œil attentif de sa grande
sœur…
- « Angus… Le mal est fait… Nous devons trouver une solution… »
- « Je ne vous comprendrai jamais tout à fait… Qu’espériez-vous ? »
- « Peut-être comprendre l’incident qui a fait passer la Lune de la Base Alpha dans ce monde-ci… »
- « Et ? »
- « Comme souvent… Un malheureux concours de circonstances… Nous devrions souvent laisser l’univers comme
il est… »
- « Oui… Il faut garder la distance entre les Borg et les Fondateurs… Pensons aussi à réparer les dégâts… »
- « Nous allons intégrer Jean à notre « Collectif »… Je suppose qu’on nous attend pour qu’il nous rejoigne qu’il
le veuille ou non… »
- « J’espère que vous contrôlerez votre phobie, nous allons au bar… »
- « Luc ? »
Il lui avait jeté un regard d’approbation… Il était prêt…

- « La Reine aime le Compagnon… »
****
Ils étaient entrés dans le bar, Lucille accrochée, crispée au bras de Luc, qui ne se sentait pas mieux qu’elle,
et tenant Lwaxanna de l’autre main, Angus Majel s’étant chargé du bébé… Ils avaient vu le docteur Bashir et Jean
assis à une table… Ils virent Odo accoudé au bar, occupant le gérant des lieux dont les yeux brillaient de curiosité
insatisfaite…
Jean avait levé les yeux sur l’homme qui se mit en face de lui quand le groupe vint s’asseoir… Le visage lui
était familier, même si les traits avaient légèrement vieilli par rapport au sien…
- « Luc… »
- « Je suis le Compagnon… »
- « Dites-moi que ce n’est pas possible »
- « Vos bases ADN ne laissent planer aucun doute… Vous avez bien votre frère jumeau devant vous… Même si
physiologiquement il a… euh… disons maintenant une bonne dizaine d’années de plus que vous… »
- « Et pas mal de cicatrices… Que s’est-il passé ? »
- « D’abord un accident d’aigle qui m’a laissé borgne et mutilé… Ensuite une assimilation borg… »
- « Une quoi ? Je ne comprends pas… »
- « Nous avons quelques années encore devant nous pour tout expliquer… »
- « Et elle ? D’où vient-elle ? Elle n’est pas d’Alpha… »
- « Elle est de ce monde… Mais je l’ai bien rencontré sur Alpha… »
- « Elle est jolie… »
- « C’est ma femme… »

- « Je t’aime… »
Elle avait caressé du bout des doigts l’ovale du visage de Luc, comme si la Reine félicitait son drone préféré,
le regard de désir échangé n’échappa à personne… Jean eut un soupir de dépit…
- « Et dire que c’était toi qui as juré de ne pas t’engager avec une femme… »
- « C’était il y a longtemps… Et c’est plus qu’un engagement… »
- « Chacun de nous pouvait deviner l’humeur l’autre, pouvait deviner quelle fille lui plairait… Tu me racontes
qu’il s’est passé toute une vie pour toi… »
- « Plus d’une vie… Nous avons intégré les connaissances de centaines de peuples par l’assimilation… J’ai tout
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accepté parce qu’elle était ma Reine… »
- « C’est quoi cette histoire à dormir debout ? C’est horrible… »
Luc avait remonté sa manche gauche pour bien montrer sa main artificielle, les deux tubules d’assimilation
de sa main droite éjectées d’un coup sec avaient brillé sous la lampe… Lucille de son côté avait enlevé son turban et
l’avait posé sur la table… On avait entendu un cri d’effroi au bar, Quark finissant de se cacher derrière le comptoir…
- « Ce sont des Borg… Ce sont des Borg… »
- « Papa… rentre tes piques… »
- « Ca, c’est horrible… Nous terrifions tout le monde… ma fille… même des Klingons ou des Cardassiens… »
Un temps de silence, pesant…
- « Nous sommes devenus deux étrangers… »
- « Nous ne sommes plus jumeaux… »
- « Le lien « jumeaux » est toujours là… Je ne peux pas oublier notre enfance commune… Mais j’ai eu trop de
mal à trouver puis reconquérir mon individualité… »
- « J’aurais du me douter qu’il y aurait beaucoup de choses changées… »
Lucille posait alternativement son regard sur les hommes qui l’entouraient… Un signe d’approbation d’Angus l’encouragea… »
- « Jean Picard… Il est hors de question que vous veniez perturber ce que nous avons eu tant de mal à reconstruire… Et il y a deux enfants qui comptent sur nous… Néanmoins vous êtes ici sans l’avoir choisi, tout comme
nous… Et vous devrez rester… »
- « Que me propose-t-on ? »
- « Une vie nouvelle… »
****
Kira Nerys et Jadzia Dax étaient entré dans le temple bajoran et y avait trouvé Lucille en train de contempler la décoration du lieu sacré…
Etant seule dans la pièce, elles les avaient vues venir… Elle avait quitté son air préoccupé pour les regarder…
- « Vous saviez que j’étais là… »
- « Votre psy nous a signalé votre envie de vous isoler… »
- « Il craint… Il me sait encore fragile… et instable, donc dangereuse…»
Du doigt, elle avait suivi le contour d’un dessin…
- « Je ne sais pas si j’y comprendrais quelque chose à la religion un jour… Pourtant quand j’étais adolescente,
j’aimais me réfugier dans les églises… »
- « Vous ne croyez pas en un dieu ? »
- « S’il y a un dieu, vous croyez qu’il aurait laissé faire ce que Luc et moi avons supporté ? »
- « Croire aide souvent à surmonter bien des tourments… »
- « Croire… J’ai pris l’habitude de seulement croire en l’amour d’un homme… »
- « Parce qu’il a toujours été près de vous, même aux pires moments… »
- « Où est Luc ? Nous avions pris l’habitude de vous voir toujours ensemble… »
- « A la navette… avec son frère… Il y a tant de choses à lui faire comprendre… Nous rentrons demain… avec
lui… »
- « Et vos enfants ? »
- « Avec leur père… Lwaxanna l’adore… Et il les a tellement désirés… »
Elle avait secoué la tête… »
- « Je ne sais même pas qui est mon père… »
- « Votre conseiller est avec eux ? Nous croyions que c’était vous qui étiez malade ? »
- « Je suis malade… Mais notre découverte a perturbé Luc, et Jean aura besoin d’un soutien plus ou moins provisoire… Et pour la première fois depuis longtemps, j’ai éprouvé le besoin de me sentir seule… »
- « Que pouvons-nous faire pour vous aider ? »
- « Offrez nous l’hospitalité, la compréhension, l’amitié… Nous n’en demandons pas plus… Nous passerons
encore beaucoup de temps à être rejetés… Tout ça est si… désolant… »
- « Expliquez-vous… »
- « Il a fallu que j’arrive sur la Base Alpha pour savoir enfin ce qu’est une famille, l’amitié, l’amour… Ma mère
m’ignorait ou se rappelait à mon bon souvenir quand ça l’arrangeait, ce qui m’a donné des difficultés à me lier… Ma
dernière relation était un échec quand tout s’est mis en route… »
- « Vous avez hâte de rentrer chez vous… »
- « On a choisi pour nous l’île bretonne sur laquelle nous vivons désormais mais je dois admettre que c’était
un bon choix… Beaucoup vivent de la pêche en mer et ne sont pas du genre à poser des questions inutiles… Et ils ont
trouvé en Luc un excellent mécanicien pour leurs matériels… »
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- « Un endroit où vivre en paix… Nous sommes venues parce que nous ne voulons pas que vous partiez sans nous
dire au revoir… »
Lucille avait regardé Jadzia…
- « Ce sera un adieu… »
- « Raison de plus… Rendez-vous ce soir au holodeck… Nous avons demandé à Vic Fontaine de préparer un récital pour vous… »
- « Je dois voir votre capitaine Sisko auparavant… »
- « Nous vous accompagnons… »
- « Mais nous viendrons… par curiosité… »
****
Elle avait retrouvé sa démarche de Reine Borg en entrant dans le bureau de Ben Sisko… Il l’avait regardée
sans sourciller, attendant la raison de sa venue…
- « J’ai une requête… »
- « Dites… »
- « Vous vous méfiez de moi… Rassurez-vous ce sera simple… J’aimerais que vous omettiez certains détails de
notre séjour dans votre rapport à Starfleet… »
- « Expliquez-vous… »
- « Vous ne connaîtrez pas le retour du Voyager… Donc vous ne nous connaîtrez jamais… Et est-ce indispensable de savoir ce que nous sommes venus chercher et ce que nous avons trouvé ? Nous avons tous besoin de discrétion… Et vous évitez d’avoir des relations avec le capitaine Picard… »
- « On ne peut pas dire que votre existence soit vraiment discrète… Je connais le rapport sur le passage
éclair de Lucille Bauer sur l’Entreprise D… »
- « Mon existence était une erreur dès le départ… Tant de douleurs… Tant de violence… Lucille Bauer était
terrifiée par ce que la Reine Borg lui a obligé à faire… Je voudrais profiter de ce qui me reste à vivre… »
- « Et vous vous chargerez de lui donner une existence légale… »
- « Comme on nous en donnera une… »
- « Soit… L’un comme l’autre nous avons d’autres intérêts… Vous voulez que je raconte que la visite d’études de
monsieur et madame Picard s’est bien passée… »
- « Ce sera la vérité… »
Elle avait semblé écouter…
- « Luc s’inquiète… Adieu, capitaine… »

Epilogue
- « Ah vous voilà… »
En hôte parfait, Vic Fontaine avait accueilli les nouveaux arrivants… Lucille s’accrocha de plus belle au bras
de Luc, le bébé dans les bras, qui chercha son regard…
- « Je t’aime… »
Elle se tourna vers lui, lut la confiance sur son visage et ce fut Lwaxanna qui s’échappa avec son enthousiasme de petite fille…
- « Oh, maman, regarde il y a un vrai piano ! »
- « Angus… Je n’ai toujours pas compris l’utilité du holodeck… Pourquoi un tel genre d’amusement sur un lieu
consacré au travail ? »
- « Lucille… Rappelez-vous quand vous étiez sur Alpha… Vous deviez bien avoir des lieux de détente… »
- « Nous avions peu de temps pour nous amuser… Et être ensemble nous suffisait souvent… »
Elle avait eu un temps d’arrêt où elle l’avait regardé plus intensément…
- « Je…je n’ai pas eu le temps d’aimer Luc comme il voulait… »
- « Et un Cube Borg n’est pas un lieu d’amusement… »
Vic avait vu l’hésitation de Lucille et interrompit l’échange…
- « Messieurs… Madame… Cet endroit est fait pour rendre presque réels tous nos rêves… Votre fille a raison…
Nous sommes ici pour écouter aussi de la musique… On m’a dit que vous chantiez très bien… »
- « Chanter ? Mais… Angus… nous n’avons jamais testé cette possibilité ainsi durant notre thérapie… Je n’ai
fait qu’interpréter quelques succès du XXe siècle terrien dans le runabout… »
- « Allons, allons… Ne décevez pas ceux qui sont venus pour vous… »
D’un geste de son bras, il avait balayé la salle… On y voyait déjà installés le docteur Bashir, Jadzia,, Odo et
le major Kira… Même Ben Sisko n’avait visiblement pas fait beaucoup d’effort pour s’obliger à venir…
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- « Je suis sûr que vous serez parfaits… »
- « Monsieur Fontaine, nous appellerons ça un mot magique… »
Angus Majel, derrière le couple, n’avait pu s’empêcher de faire la remarque…
- « Je dirais même plus… Parfait est un mot approprié… Allez-y, Lucille, lancez -vous… On vous attend… »
- « Un duo peut-être ? Votre époux peut vous accompagner… »
- « Luc… »
- « Regardez-le… Vous oublierez les yeux qui vous regardent… »
Le psy avait regardé Luc… »

- « Essayez de l’attirer près du piano… »
- « Luc ? Vous savez que j’adore bercer Lilian... Jean, venez… Vous ne serez toujours qu’un élément d’un Collectif un peu spécial… »
- « Je me demande encore quelle place j’y aurai… »
- « Ils étaient plus mal partis que vous… »
Luc avait pendant ce temps réussi à entraîner Lucille sur scène malgré ses protestations, pour l’installer sur
un tabouret haut… Il ne l’avait pas quitté du regard, lui demandant d’accorder sa respiration avec la sienne, un pianiste s’étant discrètement installé derrière eux…

I know I stand in line
Until you think you have the time
To spend an evening with me
And if we go someplace to dance
I know that there's a chance
You won't be leaving with me
Then afterwards we drop into a quiet little place
And have a drink or two
And then I go and spoil it all
By saying something stupid
Like I love you

F I N
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Le rendez-vous de la lune bleue
P R O L O G U E
- « Tonton Jean, tu triches... »
- « Non... Au poker, on appelle ça du bluff... Tu dois apprendre à cacher tes sentiments quand il le
faut pour mieux t'en servir... »
- « T'y connais rien en sentiment, tu n'as personne... »
Angus Majel avait fait son entrée à ce moment, un froncement de sourcil montra sa désapprobation...
- « Lwaxanna... pourquoi parles-tu ainsi ?
- « Je ne veux pas perdre ! »
- « L'échec fait partie des expériences à vivre, il faut seulement en tirer parti pour refaire en
mieux... Où sont tes parents ? »
- « Ils ont dit qu'ils surveillent la sieste de Lilian, mais ils sont longs... »
- « Tu devrais savoir depuis le temps qu'ils ont aussi besoin d'être seulement tous les deux... Va les
déranger... Etienne et sa nouvelle compagne sont en train de passer les contrôles, tout ce que je sais,
c'est qu'elle est bajorane... Et le Titan devrait bientôt arriver nous chercher... »
- « Bajorane ? »
- « Chouette... on va encore se promener dans l'espace... »
Le Bétazoïde eut un regard tendre en voyant la petite fille jeter ses cartes sur la table et se précipiter vers la chambre de son petit frère, puit se tourna vers le jumeau aussi interloqué...
- « On aimerait avoir l'enthousiasme de ses huit ans... »
- « On aura besoin de vous, vous avez une connaissance des dangers des voyages intersidéraux... »
- « Je n'en ai pratiquement rien vu, et il a fallu m'habituer à tant de changements, j'ai du apprendre tant de choses d'un seul coup... »
- « Pas autant que votre frère... »
- « Rassurez vous je ne désire pas vivre ce qu'ils ont vécu, si on peut appeler ça vivre... »
- « Et ce qu'ils ont vécu peut encore sembler très intéressant pour des esprits malveillants cherchant une utilisation de leurs connaissances que même eux n'approuveraient pas... »
- « Et vous croyez que nous sommes de taille à les protéger ? »
- « Ils nous ont prouvé qu'ils sont capables de se protéger eux-mêmes... Mais ils auront besoin de
tout soutien... »
- « Angus Majel, vous me faites peur... »

P R E M I È R E

P A R T I E

- « Mais pourquoi chercherait-on à enlever Lucille ? »
Etienne avait senti la colère monter en lisant le PADD, le regard ferme du Bétazoïde l'avait dissuadé de la laisser le submerger...
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Lucille s'était assise sur le canapé, laissant Luc distribuer les cafés... Le psy avait cherché une
réponse qui satisferait tout le monde en ne dévoilant pas ce qui pourrait savoir...
- « Pour toutes les connaissances qu'elle possède en tant que reine Borg... »
- « Et pourquoi maintenant ? »
- « Parce que Starfleet a maintenu et tente encore de maintenir le secret autour d'elle, mais cela
fait plus de douze ans qu'elle est ici, les fuites sont logiques... Et même si sa véritable identité est connue par encore peu de monde... »
- « Et vous l'avez laissée faire quelques sorties risquées... »
- « Je sais, vous en êtes la preuve... Mais vous y avez gagné beaucoup... »
- « Gagné quoi ? De voir que je suis passé à côté d'elle ? C'est vrai, tant pis... »
- « Vous l'aimez encore... »
- « C'est quand elle a disparu que je me suis aperçu que je tenais à elle... Mais elle... En fin de compte, c'était lui qu'elle attendait, n'est-ce pas ? »
Il avait jeté un regard interrogatif et craintif vers l'ex-borg qui revenait de la cuisine avec le
goûter de ses enfants tout en écoutant ce qu'il se disait... Il contrôlait encore mal le malaise qu'il
ressentait en sa présence, même si sa rancœur n'avait plus lieu d'être...
- « Rassurez-vous je me tiendrai à ma place... Dites-moi plutôt... Je croyais qu'ils étaient unis par
un lien qui les empêche de se séparer ? »
- « La portée du lien est de deux cent cinquante mille kilomètres, et la coupure peut être mortelle
à partir de cinquante mille kilomètres, variant du simple inconfort à la douleur intense entre les deux... »
La voix monocorde de Luc voulait ne trahir aucune émotion... Etienne préféra tout de même céder...
pour détourner son regard vers le buffet...
Et sur le buffet, une photo où l'on voyait Lucille et Luc assis côte à côte, Lwaxanna sur les genoux
de sa mère qui la serrait tendrement, dans un autobus parisien... Le regard magnétique échangé par le
couple était chargé d'évidence, l'amour intense qui animait les deux êtres était intensifié par l'attitude
fascinée de la petite fille qui dévisageait ses parents d'un air curieux et rassuré...
- « Oh... Il vous en a donné un exemplaire... J'avais fait cadeau de mon téléphone portable à
l'ingénieur chef du Titan, sans le réseau, il ne me servait plus à rien... Il s'était fait un plaisir de le décortiquer et d'en extraire les photos que j'avais faites... »
- « Il a su deviner que celle-là nous plairait... Nos souvenirs en commun sont restés sur Alpha... »
- « Je... Je suis... »
- « Ne vous excusez pas... Personne n'est responsable... Racontez plutôt votre vie à la Fédération... »
- « Rien qui ne mérite d'être signalé... »
- « Et votre compagne ? Le docteur Kenn est charmante, au moins vous savez choisir... »
- « Nella ? Elle est formidable, mais... »
- « Mais ? »
- « Non, rien... En fin de compte c'est elle qui m'a poussée à dépasser mes regrets... »
*****
- « Je n'avais eu qu'un aperçu de vos talents de pilotage, lors de notre petit tour à Paris, je crois
que j'étais encore largement en dessous... Je n'aurai jamais cru que vous réussiriez à faire entrer votre
navette dans le hangar du Titan... »
- « Piloter une navette est d'une facilité déconcertante après une formation sur les aigles... Starfleet met son personnel dans du coton... »
- « Et je vois que de votre côté, vous avez gardé votre sens de la répartie... »
- « William Riker... Nous supposons que vous êtes tout comme nous pressé de con- naître les personnes qui cherchent à nous nuire... »
- « Madame Picard, je connais les ordres de Starfleet, vous emmener tout d'abord aux abords
d'Andoria... »
- « Andoria ? Ils font partie de la Fédération... »
- « Oui, Andoria... Mais ils ont toujours été revendicatifs... Et je ne suis pas sûr que vous déplacer
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avec autant de personnes autour de vous soit raisonnable et prudent... »
Angus Majel s'était approché...
- « Capitaine Riker... J'ai jugé bon de veiller à ce qu'elle soit le plus entourée possible... »
- « Et je suppose que cette protection rapprochée sera plus facile et mieux acceptée avec des gens
qu'elle connaît déjà... »
- « Vous supposez bien... Et c'est pour ça aussi qu'elle a voulu que ce soit le Titan qui nous emmène... »
- « On verra suivant les circonstances... En attendant Deanna sera ravie de discuter avec vous des
dernières thérapies psychologiques et on attend Luc Picard et... euh... »
Riker avait regardé avec curiosité l'homme ressemblant à l'ex-borg tenant sa fille par la main, pendant que Lucille tenait dans ses bras le petit frère qui regardait autour de lui d'un œil curieux, sous l'œil
amoureux du père...
- « Jean Picard... » bafouilla le jumeau d'un air indécis... »
Un sourire ferme qui se voulut rassurant lui répondit...
- « D'accord... Allez avec votre frère en salle des machines... »
- « Et moi ? »
Etienne s'était senti en décalage, mais que faire devant le ton affirmé du capitaine...
- « Quoi, vous ? Le docteur Dumas attend les dernières analyses du docteur Kenn sur leur physiologie borg, elles lui seront indispensables en cas de problème, accompagnez donc votre compagne à l'infirmerie... Quant à vous, Madame Picard, veuillez m'accompagner à la passerelle... »
*****
Sur la passerelle, chacun tentait de faire baisser la tension ambiante... Sans grand succès, même si
les babillages et rires de Lilian, qui jouait au sol avec des briques en plastique arrivaient à tirer des sourires même de William Riker, ceux-là entrecoupés de regards qui se voulaient sévères face aux airs complaisants du personnel de passerelle...
- « Ce n'est plus un vaisseau spatial, mais une nursery... »
L'instinct maternel de Lucille la fit se tourner vers le capitaine, l'œil avait été parcouru d'un éclat
métallique, personne ne remarqua, le regard semblait fixé sur son fils... Elle ne voulait pas réagir en Reine
Borg défendant son drône, sentait qu'il fallait parler d'autre chose, détourner les esprits...
- « Il y a une chose qui nous a manqué tout ce temps... et qui a fini de nous faire accepter la décision de nous isoler sur Belle-Ile... »
- « Quoi ? »
- « Le vent... »
- « Le vent ? »
Le sourire interrogatif de Riker encouragea Lucille à continuer...
- « Comprenez, capitaine... Etre enfermé plusieurs années sur une base lunaire, puis plusieurs
siècles dans un Cube Borg, dans une atmosphère contrôlée donc toujours stable, comprenez que chaque
souffle d'air devient un paramètre inestimable... »
- « Alors une bonne tempête bretonne, ça vaut tout le latinium de la Galaxie... Je comprends... Les
déplacements d'air sont aussi inhabituels, donc intrigants, dans un vaisseau de Starfleet... »
- « Alors vous comprendrez aussi pourquoi j'apprécie beaucoup ce voyage vers Andoria... »
- « Expliquez ? »
- « La culture sur cette planète est militaire, et j'ai besoin de ce genre de paramètres qui me calment, sans avoir le confinement d'un Cube... Mais j'ai bien peur que nous n'y trouvions rien... Si les habitants seront peu curieux de nos aspects, ils sont aussi très discrets sur leurs occupations véritables... Et
je ne désire pas attirer leur colère avec ma véritable identité... »
- « Et nous ne devons pas attirer pas l'attention sur nous... Monsieur Majel ? Comment ressentezvous les Andoriens ? »
- « Comme dit Lucille, ils sont très discrets sur leurs véritables intentions... Nous les savons pugnaces, mais ils savent très bien aussi tenir leurs langues face aux esprits trop curieux, et ce n'est pas
de l'hostilité, mais de la prudence... »
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Le navigateur avait interrompu la conversation, crispant de nouveau l'ambiance...
- « Nous approchons d'Andoria... »
*****
L'enfant s'était lassé de ses jouets...
- « Maman... Bientôt manger ? »
- « Non, mon cœur... Mais viens me voir si tu veux... »
Lucille avait tendu les bras à Lilian et l'enfant s'était empressé de s'y réfugier...
- « Le vaisseau est en orbite et nous sommes attendus... »
- « Je sais, je sais, monsieur William Riker... Je me comporterai en Reine, je ferai donc dans
l'exactitude... »
Elle n'eut pas le temps d'attendre une réponse...
- « Capitaine, intrusion... »
Deux scintillements caractéristiques apparurent au milieu de la passerelle, d'abord faibles, puis
s'amplifiant, pour se transformer en deux humanoïdes à peau bleue brandissant chacun un fusil-phaser...
- « Comment avez-vous détourné les sécurités ? »
La voix de Riker avait tonné, vrillant les oreilles de ses collaborateurs...
- « Les sécurités sont hors de propos pour l'instant... C'est pour celle de vos invités que je suis venu... »
- « Hors de question ! Et de quel droit ? »
- « Celui qui dicte le partage des informations à leur sujet... »
Lucille s'était approchée... Celui qui avait parlé avait tendu l'arme vers elle d'un geste sec...
- « Vous n'allez pas tirer sur un enfant tout de même ? »
Lucille avait tenu son fils qui s'agitait plus fermement avant de reprendre d'un ton trop calme...
- « Je sais que nous avons assimilé plusieurs de vos semblables... Mais ne soyez pas présomptueux...
Quelle est votre dénomination ? »
- « Mon nom n'a pour l'instant pas d'importance, je ne suis pas sensé travailler pour le Gouvernement... Et votre présence n'est pas officiellement requise sur Andoria... »
- « Vous semblez pourtant avoir l'intention de nous y emmener en un endroit secret... Nous savons
que votre civilisation sera fragilisée si vous passez outre la Fédération... Votre crainte des Borg est donc
logique... »
- « Je me suis porté volontaire parce que personnellement et logiquement je ne crains pas les
Borg... Mes ordres sont de vous emmener là où je le dois... Tout sera plus simple si vous acceptez de me
suivre sans faire de résistance... »
- « Et toute résistance est futile, n'est-ce pas ? »
Will Riker avait semblé impuissant devant l'échange mais devait intervenir...
- « Madame Picard... N'oubliez pas vos propres engagements... »
- « Capitaine Riker... Mes engagements sont seulement de protéger deux enfants innocents qui
n'ont pas demandé d'avoir des parents Borg... Vos engagements à vous n'existent que pour éviter les débordements humains... Vos débordements... Vous avez toujours la possibilité de dire non et passer outre
dès qu'elles rentrent en conflit avec vos convictions profondes... »
- « Cela n'excuse pas vos décisions en tant que Reine Borg... Vous allez accepter de le suivre... »
- « C'est la démarche la plus logique pour savoir qui veut me nuire... »
L'intercom avait réclamé une réponse...
- « Capitaine... Deux Andoriens armés jusqu'aux dents ont investi la salle des machines... Que faisons-nous ? »
- « Vous allez entrer les coordonnées que celui qui est ici va vous communiquer... Il n'est pas question d'abandonner nos amis Borg, nous les accompagnons où ils veulent les emmener... Docteur Majel,
Deanna, vous contacterez le gouvernement andorien, et dites à Luc Picard et son frère qu'ils viennent
avec nous... »
- « Dites à Lwaxanna de s'habiller... »
Riker s'était tourné vers Lucille...
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- « Vous voulez emmener vos enfants ? Vous êtes toujours aussi folle... Vous connaissez les températures d'Andoria ? »
- « Très froides... Nous nous adapterons... »
- « Très bien... Allons dévaliser la réserve en vêtements chauds... Nos « invités » ont attisé notre
curiosité, ne les décevons pas... Je déteste faire attendre... »
- « Moi aussi...
- « Dans une demi-heure en téléportation... »
*****
Malgré sa chaude parka et ses trois pull-overs, Lucille eut un frisson lorsque la téléportation se
termina... Pourtant la salle aux murs gris lissés artificiellement ressemblait à une caverne, aménagée simplement, mais très fonctionnelle...
- « Je croyais que les Andoriens appréciaient peu d'inviter chez eux... »
- « D'autres se permettent de s'inviter sans qu'on leur demande... »
- « Ne soyez pas insolent... Votre morphologie peut être facilement intégrée au Collectif, vos caractéristiques sont aussi intéressantes que celles de vos sem-blables déjà assimilés... »
- « En attendant de me faire subir le même sort, veuillez visiter la deuxième caverne... »
Après la téléportation, l'Andorien avait semblé de plus en plus nerveux, entraînant un sourire moqueur de Lucille qui avait agacé Riker devant la décontraction de celle se sentant sûre d'elle, mais le
« comité d'accueil » composé d'une dizaine d'individus à peaux bleues et aux antennes frémissantes
l'avait dissuadé d'intervenir, en jetant des regards inquiets vers le Compagnon semblant toujours impassible, quand leur hôte avait de nouveau menacé de son arme...
- « Ah oui... Fascinant... »
En entrant dans la deuxième salle, Lucille avait marqué un temps d'arrêt, semblant s'imprégner de
l'ambiance autour d'elle, surprise de trouver une température acceptable pour la plupart des humanoïdes... Dans la pièce, on avait tendu des toiles colorées aux murs, canapés et lits garnis de coussins
moelleux entouraient une grande table et un générateur offrait l'énergie pour illuminer plusieurs points
de lumière, un synthétiseur dernier modèle trônait près d'un poste d'eau... On devinait le cabinet de toilette derrière une porte coulissante ouverte... Lucille et sa suite étaient de toute évidence attendus...
- « Vous devriez convier plus de monde, vous savez gâter vos invités, je ne m'attendais pas à trouver un palace chez vous... Vous remontez dans mon estime... »
- « Nous n'avons pas affaire à n'importe qui... »
Jean avait marmonné entre ses dents en apercevant deux dispositifs borg...
- « Ils ont même pensé aux alcôves... Comment les ont-ils eus ? »
- « Maman... On est prisonniers des monsieurs bleus ? »
- « Lwa... Viens, princesse... » Elle avait tendu la main à la fillette, qui s'empressa de la lui prendre
comme pour la guider... « Cette prison est des plus confortables comparée au temps vécu dans le Cube... »
Ce fut Will Riker qui faillit exploser encore une fois en se retournant vers l'Andorien...
- « Les menaces d'enlèvement c'était vous, n'est-ce pas ? »
- « Non... Nous avons seulement été mis au courant par des sources aussi peu officielles que les
vôtres... »
- « Lucille et Luc Picard sont sous la responsabilité de la Fédération, et elle a toujours parfaitement assuré leur sécurité jusque là... »
- « Et elle continuera tant qu'Andoria fera elle aussi partie de Fédération... »
- « Et vous croyez que c'est en nous soustrayant aux menaces qu'on découvrira la vérité... »
- « Et nous croyons que c'est en donnant une nouvelle base de protection que nous découvrirons les
fauteurs de troubles... »
Un soldat avait tendu un PADD au chef qui l'avait lu rapidement pour le tendre à Riker qui s'empressa d'en prendre connaissance avant de blémir...
- « Tenez... La preuve... »
- « Lucille... L'avant-poste de Sauzon a été attaqué... »
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*****
Il avait appuyé sur son commbage, en vain...
- « Evidemment, le signal ne passe pas, nous sommes trop sous la roche... »
Les geôliers étaient partis, laissant les humains dans leurs interrogations...
- « Luc Picard ? Qu'est-ce que vous faites ? »
- « Nous vérifions si les alcôves fonctionnent... »
Lucille avait enchaîné...
- « J'ai l'impression qu'ils vont attendre quelques heures avant de revenir... Capitaine Riker, je
vous propose de manger et d'aller dormir... »
- « Soit... Je crois aussi que nous n'avons pas le choix... »
*****
- « Et vous avez laissé descendre Lucille ! Et avec les gosses... »
- « Ils ne sont pas seuls... Luc, Jean et Will sont aussi descendus... »
- « Pourquoi m'avoir fait venir alors ? Si je ne peux pas intervenir d'une manière ou d'une autre... »
- « Deanna... Je peux comprendre la colère de Monsieur Etienne, mais pas le fait que vous oubliiez
qu'ils puissent avoir besoin de sentir les intentions des Andoriens... »
- « Et c'est pour ça que nous avons rendez-vous, vous Angus et moi, avec une délégation gouvernementale... Etienne, nous n'acceptons votre présence que parce que vous avez connu Lucille avant nous,
votre avis ne restera que consultatif... »
- « Pff... » Devant l'œil noir et inquiet de Deanna, il jugea bon de céder... « Bon d'accord... »
- « La délégation est prête à être téléportée à bord, madame... »
- « Dites au docteur Kenn de venir en salle de conférences, nous les accueillons... »
*****
Les rides nasales du docteur Kenn s'étaient accentuées lorsqu'Etienne tenta d'émettre un avis...
Sentant son esprit inquiet, Deanna lui avait jeté un nouvel œil noir qui l'obligea à se taire... Les deux
chefs militaires Andoriens s'installèrent en face du couple autour de la table ovale, Etienne sembla déçu
de se mettre dos aux fenêtres...
- « Nous aurions aimé être reçus par le capitaine... »
- « Le Capitaine Riker est au sol, il accompagne nos amis Borg et leurs enfants... Je suis son second
et accessoirement son épouse, le Conseiller Riker... Le docteur Majel est psychiatre et le docteur Kenn
possède le dossier médical de Lucille Picard... Nous souhaitons que vous donniez des nouvelles de notre
délégation... »
- « Nous ignorons où ils se trouvent... »
- « Expliquez-vous... »
Les deux Bétazoïdes avaient senti qu'ils disaient la vérité, tout en hésitant à confier les renseignements complémentaires...
- « Nous avons voulu les protéger en cloisonnant les diverses activités de l'opération... Ce qui fait
que l'équipe chargée de les enlever avait pour consigne de ne rien dire sur leur manière de procéder... »
- « Ce qui fait qu'ils peuvent être partout sur votre planète et vous n'avez aucun moyen de les contacter... »
- « Et ceux qui veulent leur nuire peuvent nous faire n'importe quoi, nous ne pourrons jamais avouer
ce que nous ne savons pas... »
- « Mais vous êtes complètement fous ! NOUS devons les contacter ! »
- « Ce sont eux qui nous contactent... Nous avons pu seulement, la dernière fois, les informer de
l'agression près de l'endroit où vous les avez fait vivre... »
- « Je maintiens notre avis... Vous êtes complètement fous... »
- « Deanna... calmez-vous... Ils se méfient de nous comme nous nous méfions d'eux... »
- « Sûrement... Mais ce n'est ni une raison ni le moment de nous cacher une partie de la vérité... »
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Deanna avait commuté l'intercom...
- « Passerelle ? Des nouvelles ? »
- « Oui, madame... Un message pour la délégation andorienne... Les invités sont bien installés, on
peut mettre en œuvre la partie deux du plan... »
- « Quelle partie deux ? »
*****
Will avait semblé inquiet... Il rageait de ne pouvoir aller voir ce qui se passait sur Terre mais il devait aussi se préoccuper de l'infortunée « délégation »... Il avait eu le temps d'observer Lucille qui, malgré le maintien royal qu'elle paraissait conserver en toute circonstance, avait tendance à bouger d'une
manière étrange, qu'il lui connaissait si peu... Elle fuyait souvent le regard, même si elle savait toujours où
se tenait exactement son compagnon, qui lui passait son temps à l'avoir dans son champ de vision, et qui
avait jeté un œil inquisiteur au capitaine...
- « Madame Picard... Tout va bien ? »
- « Que voulez-vous dire ? J'ai ceux que j'aime près de moi, les synthétiseurs délivrent des repas
au goût acceptable, les alcôves sont réglées à la perfection... Nos hôtes attendent que nous soyons frais
et dispos pour la discussion, que voulez-vous de plus ? »
- « Lucille, regardez moi... »
Il l'avait vue hésiter, il eut peur de ne pas s'être trompé... Les longues années passées à côté du
capitaine Picard et sa propre expérience du commandement avait éprouvé son don d'observation...
- « Lucille, regardez moi ! »
Le ton avait monté, elle s'était tourné vers la voix, le regard fixe... Il avait passé sa main devant
ses yeux, qui ne bougèrent pas...
- « Vous êtes aveugle... Depuis quand ? »
- « Cela fait un mois... »
- « Evidemment tous vos proches sont au courant... »
Jean s'était approché...
- « Je m'en suis aperçu aussi, Luc passe son temps à la protéger, mais elle s'était cognée aux
meubles plusieurs fois... »
- « Le docteur Martinet et tombé malade à ce moment là, ça a juste retardé la mise à jour de mon
dossier médical... Le docteur Kenn a eu ordre de ne rien dévoiler avant la fin de l'opération... »
- « Parce que vous vouliez savoir et intervenir vous-même sur les menaces qui pèsent sur vous... »
- « Je veux être maîtresse de mon destin alors qu'on me l'a tant refusé... »
Riker sentit qu'il était inutile d'insister...
- « Allez vous regénérer plutôt, il est trop tard aujourd'hui pour influer sur votre destin... »
Luc était venu à son tour, elle s'était accrochée d'un geste las à son bras pour qu'il l'emmène à
l'alcôve...
- « Voyez, capitaine, je sais être obéissante quand il le faut... Mais ne venez pas m'expliquer l'assimilation, vous seriez trop mauvais Ferengi pour vendre des frigos aux Andoriens... »
*****
- « Maman... »
Le sanglot de Lilian avait réveillé Riker, qui constata que son père, déjà sorti de son alcôve, intervenait déjà pour le prendre dans ses bras... Il s'était installé sur un coude...
- « Vous comptez vous regénérer quand ? »
Luc s'était retourné doucement...
- « Au mieux quand nous aurons retrouvé le Titan... »
- « Vous êtes toujours resté le Compagnon... Et encore plus maintenant qu'elle a besoin de vous... »
- « Nous ne pouvons changer ce que les Borg ont fait... Et nos geôliers vont probablement venir
nous chercher bientôt... »
- « Certes... Il est vrai que je meurs d'envie de savoir le pourquoi de leur agression... »
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- « Cette espèce est déjà aussi agressive que les Humains... »
- « Vous êtes humains avant d'être Borg... »
- « L'agressivité est hors de propos... »
- « Et c'est pour ça que vous y réagissez si mal... Les Andoriens sont aussi une des espèces à l'origine de la Fédération des Planètes Unies... »
- « La Fédération... »
- « Vous semblez déçu, si amer... »
- « Nous serons toujours partagés entre la reconnaissance de ce que nous vivons actuellement et le
gâchis de ce que nous sommes devenus... »
- « Mmmh... Je crois que chercher à comprendre ne servira à rien... Puisque le synthétiseur fonctionne, je vais faire du café... »
*****
- « Conseiller Riker, Andoria nous appelle... »
- « Sur écran... »
Deux paires d'antennes bleues sur des coiffures blanches s'affichèrent, les insignes indiquaient
deux grands pontes de l'armée impériale, les deux regards courroucés fixèrent les personnes présentes
sur la passerelle du Titan...
- « Nous avons obtenu une autorisation pour qu'une deuxième délégation vous accompagne pour une
enquête... »
- « Messieurs les amiraux T'Chadin et T'Choral, notre « deuxième » délégation va être téléportée
dans soixante minutes... »
- « Vous êtes conscients que vous devez nous cacher aucune information importante... »
- « Docteur Kenn ? »
Deanna s'était tournée vers la Bajorane qui plissait ses rides nasales d'inquiétude...
- « Nous en avons beaucoup parlé, mais je me demande s'il faut absolument que je communique ce
genre d'information... »
- « Il est urgent que nous retrouvions Lucille Picard... Ne serait-il que pour sa sécurité... Et celle
des enfants... »
- « Je doute de ma confiance pour les Andoriens... Mais soit... De toute façon, elle-même ne pourra
pas donner le change tout le temps, même avec toutes ses capacités de dissimulation... »
Les deux Andoriens s'étaient regardés avant d'interroger leur écran du regard...
- « C'est si important ? »
- « Oui... La Reine Borg est aveugle... »

D E U X I È M E

P A R T I E

- « Et dire que le soir qu'on s'est introduit dans ma chambre d'enfant pour commettre l'irréparable, j'étais en train de lire... »
- « Vous avez encore du mal à prononcer le mot viol... »
- « C'est le genre de traumatisme que les Borg ont du mal à concevoir... Parce que ce n'est pas dans
leur logique... »
- « Certes... Ce qu'ils commettent n'est pas le viol physique, pourtant ça y ressemble d'une certaine manière... »
Lucille avait penché la tête d'une manière interrogative, elle avait bloqué sur la logique de Riker en
se demandant où il voulait en venir...
- « Parce que vous croyez encore que j'ai voulu devenir ce que je suis ? Je n'étais qu'une enfant, et
ensuite je voulais seulement être auprès de l'homme que j'avais aimé si peu de temps... »
Il sentit qu'il s'aventurait en terrain miné... Il sentit qu'elle attendait une question...
- « Vous lisiez quoi ? »

Le rendez-vous de la lune bleue - 086

- « La petite Fadette de George Sand... »
- « George Sand ? »
- « Ecrivaine du dix-neuvième siècle... Une « femme libérée » avant l'heure... »
Jean avait écouté d'une oreille, tout en semblant inquiet...
- « Je connais... C'est l'histoire de deux jumeaux, d'une famille aisée, dont l'un tombe amoureux
d'une jeune fille pauvre... S'en suivent quelques péripéties... »
- « J'ai eu du mal à finir le roman ensuite... Pourtant c'est celui qui m'a empêché de sombrer, et la
psy qui m'a suivie m'a persuadée de finir le livre et qu'un jumeau m'attendait ... »
Le regard du capitaine alla du couple au jumeau qui n'avait pas été choisi... Il lui avait semblé comprendre, s'il ne l'avait déjà fait, la relation de Lucille avec Luc et le dépit de Jean...
Mais tout porta à croire qu'il resterait encore avec ses interrogations... Quatre Andoriens, accompagnés chacun d'un fusil-phaser, avaient fait irruption sans prévenir, prenant Riker au dépourvu...
- « Dépêchez vous de terminer vos déjeuners, nous partons dans quinze minutes... »
- « Quel empressement... »
La main avait trouvé la tasse de lait chocolaté et Lucille s'en était saisi...
- « La politesse demandait de sonner avant d'entrer... Nous avons une dame de haut rang qui aurait
peu apprécié que vous la dérangiez à un mauvais moment... »
- « Ne faites pas le malin, capitaine... »
- « William Riker, ne vous fatiguez pas, ces messieurs ne resteront que des exécutants... »
L'Andorien commandant l'unité avait eu une grimace devant le ton hautain de Lucille... Elle s'était
laissée approcher par son compagnon, qui lui avait mis Lilian sur ses genoux...
- « Bon, le chocolat... »
- « Oui mon cœur... Ces messieurs vont laisser le temps aux enfants de s'habiller bien chaudement,
ils élèvent les leurs peut-être durement, mais les nôtres n'ont aucune raison d'en souffrir... »
*****
Elle s'était laissée habiller par le Compagnon... Les gestes tendres qu'il avait laissé s'échapper
l'avait réconfortée... Elle aimait son odeur restée métallique, d'ailleurs toutes les odeurs lui venaient plus
fortes qu'avant, même les désagréables... Si les senteurs laiteuses de ses enfants étaient aussi appréciées et qu'elle supportait les effluves humanoïdes de ceux qu'elle côtoyait régulièrement, il lui tardait
de quitter l'espace renfermé où le petit groupe avait passé la nuit...
- « Lwaxanna... Habille-toi, tu as assez toussé cette nuit... »
- « Oui, maman... Il fait trop froid ici, je n'aime pas... »
Elle avait pris une moue déçue qui fit sourire Jean s'occupant du petit frère qui ne tenait pas en
place...
- « Je sais... Andoria n'est pas fait pour nous... »
- « C'est vrai que ce n'est pas l'endroit où je passerais mes vacances... »
- « Will Riker, on vous a dit de ne pas faire le malin, gardez votre énergie pour toute la diplomatie
dont vous aurez besoin... »
- « Certes... Je crois que ces messieurs s'impatientent... »
Dans un mouvement qui lui venait de vieilles habitudes, l'ex-reine avait cherché l'approbation d'un
air interrogatif, puis avait semblé accepter...
- « Eh bien, il me semble qu'ils ont assez attendu... Nous sommes prêts... »
*****
Quand le scintillement de six personnes se fixa dans la salle attenante à la salle de réception impériale, les deux soldats chargés des opérations se raidirent pour signifier aux deux amiraux qui entrèrent
que leur travail avait été effectué correctement...
- « Très bien... Messieurs, dames, présentez-vous... »
- « Je suis le conseiller Deanna Riker, dirigeant cette équipe d'enquête... Voici le docteur Angus
Majel qui suit les époux Picard, le docteur Kenn Nella chargée de leur santé physique, l'ingénieur Delau-
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nay, et les agents de sécurité Alexander Michels et Etienne Moreau... »
- « Agent de sécurité, j'ai l'air bien, moi... Je ne compte plus les fois où je me coupe avec des ciseaux à bouts ronds... »
Il avait parlé entre ses dents, Etienne ne reçut en retour que des regards de désapprobation...
- « Continuez à donner le change, imbécile... Pour l'instant c'est comme ça que vous serez le plus
utile... »
Deanna avait parlé sur le même ton, il commença à comprendre qu'il devait laisser agir ceux qu'il
accompagnait... Et obéir...
Un amiral eut un sourire moqueur...
- « Une fine équipe, ma foi... Suivez-nous... »
*****
L'atmosphère de la salle impériale était fraîche, comme le reste du complexe officiel d'ailleurs...
Deanna décida d'attaquer tout de suite la discussion...
- « Où en êtes-vous de vos recherches ? Vous savez que nous avons besoin de savoir où ils sont... »
- « Nous ne sommes toujours pas en moyen de les contacter... Ce seront sûrement eux qui le feront... »
- « Ne me dites pas non plus que vous n'avez aucun moyen de les localiser... Monsieur Delaunay ? »
- « Les kidnappeurs ont prévu un système de brouillage qui a coupé les commbadges et même les
implants Borg émettent de manière dispersée... Quatre ingénieurs ont planché dessus toute la nuit, ils
n'ont pu que quadriller une région d'Andoria trop vaste pour être précis... »
- « Et où ? »
- « Dans l'hémisphère sud... Mais c'est sous le même parallèle qu'ici, dans la région équatoriale... »
- « Là où les températures sont généralement plus régulières toute l'année... »
- « Ils continuent les recherches... »
- « Messieurs, nous espérons que vous êtes parvenus au même résultat... »
- « Nous comptons sur le moment où ils nous contacteront... A ce moment, on essayera des les faire
parler plus longtemps, pour nous laisser le temps de préciser la localisation exacte... »
- « C'est inacceptable... Où avez-vous donc mis votre réputation de procéduriers acharnés ? »
- « C'est une réponse de la bergère Andorienne au berger Starfleet qui refuse de communiquer sur
les Borg... »
*****
Le petit groupe retenu contre leur gré devait le reconnaître, les Andoriens avaient pris toutes les
précautions pour éviter les rencontres indésirables... La petite navette banalisée avait volé jusqu'à une
bâtisse tout aussi banale et qui n'avait rien de militaire... Excepté les petites fenêtres pour éviter que
trop de fraîcheur ne rentre, elle faisait penser à une salle communale sur Terre... Mais ils n'y étaient
passés que pour qu'ils aient une idée de la vie glaciale en surface, on s'était empressé de retourner sous
la surface, moins soumise aux intempéries...
La salle de réception était correctement chauffée... pour des Andoriens... Ce qui agaça Lucille...
- « Ah... Je vois... Si on veut réchauffer l'atmosphère, il manque la cheminée et le feu de bois... Et
le premier qui me raconte une blague originale aura droit à un yoyo en bois... »
- « Madame Picard, je vous connaissais le sens de la dérision, pas de l'humour déplacé... Mais j'ai
surtout l'impression que nos hôtes ne soient pas d'humeur en ce moment... »
- « Monsieur Riker, l'humour est une bonne arme pour notre survie... Centurion andorien, donnez
vos prérogatives... »
- « Disons que nous voulons aboutir assez vite à ce que nous espérons désormais... »
- « Les Borg ne donnent pas, ils prennent... Et surtout ils détestent attendre... Nous demandons
donc à être reçus par les plus hauts représentants de votre gouvernement ! »
- « Cela va venir... Le Premier Ministre Impérial aime bien se faire désirer... »
- « Excuse irrecevable... Un hôte se doit de précéder son invité... »
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L'Andorien n'eut pas le temps de répliquer... Les deux grandes portes qui affichaient une fermeture glaciale depuis le début s'ouvrirent en vantail dans un léger grincement, provoquant un garde-à-vous
impeccable de tous les locaux... Lucille avait interrogé mentalement son Compagnon, il rassurait son fils
dans ses bras, mais elle savait qu'il l'aurait posé instantanément dès qu'elle aurait le moindre problème...
Les tenues d'apparat étaient toutes plus parfaites les unes que les autres, montrant que les huit
soldats entouraient trois personnalités de rang supérieur... Riker se mordit les lèvres de n'avoir pas prévu ce genre de rencontre, mais espéra que vu les circonstances, on comprendrait que ceux qui l'accompagnaient savaient se contenter du pratique de son uniforme de service... Jean essayait de calmer une
Lwaxanna impressionnée...
- « Laisse faire ta mère... C'est elle la première concernée... »
Les ministres andoriens avaient fait la moue devant les simples chaises installées autour de la table
ovale sans fioritures, bonnes pour le simple peuple, mais s‘installèrent à l'une des extrémités, leur garde
rapprochée les entoura...
- « Messieurs, et Madame, installez-vous, notre temps est compté, nous ouvrons la séance... »
*****
Le salut fut exécuté à la perfection...
- « Amiral T'Chadin, Amiral T'Choral, le message nous est enfin parvenu, la partie deux est entamée... »
- « Bien, Major, disposez... »
Deanna se fâcha...
- « Est-ce que vous avez enfin les coordonnées ? »
- « Ils ont envoyé une navette pour nous emmener sur le lieu où ils sont déjà en discussion de leur
côté... »
- « Qu'est-ce que vous attendez ? Nous n'obtiendrons rien ici, si nous désirons connaître le fin mot
de cette histoire, nous devons les rejoindre... »
- « Nous n'attendions que votre accord... »
- « Et notre impression que vous nous manipulez comme des pions... »
Ce fut un sourire moqueur qui lui répondit, et qui s'agrandit en voyant la lueur d'affolement dans
l'œil d'Etienne...
- « Nous retrouvons notre réputation de procéduriers acharnés... Et vous ne devriez pas embaucher n'importe qui... »
- « Méfiez-vous de ceux qui ne sont menés que par la fidélité du cœur... »
*****
- « Comment désirez-vous que nous vous appelions ? »
- « Madame Picard est désormais ma dénomination, je vous saurais gré de la respecter... »
- « Soit... Tant que vous nous assurez que votre passé de reine borg ne nuira en aucun cas à cette
réunion, je vous en saurais gré aussi... »
- « Soyez assurés, j'assume pleinement et entièrement la responsabilité de mes actes en tant que
Reine Borg... Venez-en plutôt aux faits, vous devriez savoir que les cérémonials m'exaspèrent... »
- « Les cérémonials... Vous ne semblez pas vous rendre compte de la valeur de votre présence au
sein de la Fédération... Des rebelles, des agents en rupture de ban donneraient cher, même leur vie, pour
que vous leur accordiez toutes les connaissances que vous possédez... »
C'était au tour de Riker d'être agacé...
- « Le Maquis a été démantelé depuis longtemps... »
- « Ne faites pas semblant de ne pas être au courant, capitaine... Vous pensez bien que depuis ce
temps-là, d'autres personnes ont eu le temps de développer des rancoeurs envers l'Union des Planètes... »
- « En pensant que nous sommes trop tendres avec nos ennemis... Et vous pensez que ce sont eux
qui ont attaqué l'avant-poste de Sauzon ? »
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- « Tout est possible... Ils ont du n'y trouver personne, à part quelques uns de vos agents, puisque
vous étiez déjà en route... Nous avons du agir sans les services de Starfleet, justement pour les dérouter... Et pour vous attirer ici... »
- « Des rebelles prêts à jouer aux kamikases... »
- « En effet... Très kamikase comme action... Les agents de Starfleet ont ordre de protéger par
tout moyen de toute intrusion le secteur de la maison qui abrite les Picard... »
- « Un de nos détachements a été chargé de les mettre hors d'état de nuire... »
- « Et ? »
- « Tout ce que nous savons, c'est que vous aurez à faire un peu de rangements en rentrant chez
vous, et quelques malheureux enseignes décédés à rendre leurs familles... Mais tout ce qui nous importe,
c'est que vous, vous soyez saufs... »
*****
La navette s'était introduite en douceur dans le couloir creusé à même la roche, le climat ambiant
devenant rapidement moins inconfortable dès que les portes se furent refermées une fois l'atterrissage
effectué...
- « Dépêchez-vous si vous avez hâte de retrouver vos amis »...
- « Nous craignons surtout pour leur santé, leur nature fait qu'ils supportent mal les températures
basses très longtemps... »
Le soldat avait actionné un communicateur...
- « Ils sont arrivés... »
- « Nous les attendons... »
*****
Tout le monde avait regardé les personnes entrant dans la salle, Lucille avait affiché un air de soulagement en sentant l'esprit d'Angus Majel lui envoyer un message empathique d'apaisement...
Mais ce soulagement ne dura que le temps d'une respiration... Luc lui envoya les images agressives
qui démarrèrent dès que les portes se fermèrent... La colère lui fit sortir ses tubules d'assimilation, pendant que Luc faisait jaillir les siens, la peur pour ses enfants lui commanda l'ordre qu'elle cria :
- « Lwaxanna ! Jean ! Prenez Lilian et couchez vous ! Ministres Andoriens, couchez-vous ! »
Elle s'était glissée de sa chaise pour s'allonger elle-même sous la table, pendant qu'une Bajorane
et six Andoriens avaient sorti leurs phasers et commencé à tirer sur les ministres tétanisés d'incompréhension qui tardaient à se mettre à l'abri...
Luc fut le premier à réagir en plantant ses tubules sur le premier « peau-bleue » près de lui, suivi
par un agent de la sécurité qui abattit Kenn qui semblait diriger le commando...
Will Riker avait cru s'être levé de sa chaise précipitamment, ragea contre son manque de réflexes,
finit par mettre en joue en même temps que le reste des arrivants les cinq membres du groupe encore en
état et qui comprirent rapidement l'échec de leur action de force...
- « Luuuuuc... »
L'ex-Borg avait décroché du cou de l'Andorien sonné dont la peau virait au bleu-gris... Sans compassion pour lui, il s'était précipité vers l'appel pendant qu'un soldat se pencha sur lui pour le garder hors
d'état de nuire... pour constater que son épouse, sa reine allait bien, pendant que Jean et les enfants se
relevaient...
Angus Majel avait fait le tour de la table pour constater la mort du Premier ministre et prodiguer
les premiers soins aux deux autres...
Les pupilles agrandies par l'émotion, Riker commençait à reprendre ses esprits...
- « Je crois que ces messieurs vont avoir beaucoup de choses à nous expliquer... Des médecins,
vite ! Et mettez-moi tout ça en cellule ! »
*****
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Pour stabiliser la situation, Riker avait décidé de rapatrier tous les intervenants sur le Titan...
Après s'être assuré que l'Andorien « assimilé » n'aurait aucun désagrément borg, il l'avait laissé sous
bonne garde avec ses compagnons de commando en cellule et invité les deux ministres vivants et leur
suite en salle des conférences...
- « On peut m'expliquer ? »
- « Que tu es du genre à te faire berner par les femmes ? Il est peut-être temps que tu t'en aperçoives en fin de compte... Consoles-toi, en fin de compte, tu m'as connue dans ma période gentille... »
- « Pfff... Merci pour la langue de vipère... »
- « Ce n'était pas le docteur Kenn... L'un d'entre eux a usurpé son identité... Et les autres ne sont
pas Andoriens... »
Will avait tendu un PADD à Deanna...
- « Angus Majel, expliquez-moi, expliquez-nous plutôt comment elle a pu tromper deux Bétazoïdes ? »
- « Parce qu'elle n'était pas Bajorane, comme ses compagnons n'étaient pas Andoriens... Ils semblent maîtriser à la perfection la chirurgie plastique... »
- « A ce point ? »
- « Pour qu'ils puissent modifier des structures difficiles à travailler comme la matière osseuse,
oui... »
- « Tout ce que nous avons pu tirer d'eux, c'est que leur planète d'origine a été assimilée... »
- « Espèce 2022... Planète assimilée en 2218, année terrestre... Connaissance des voyages interstellaires, ces individus doivent être les descendants de colonies que nous avons négligés... »
- « Et ils ont eu le temps d'acquérir toutes les connaissances, médicales ou pas, nécessaires à leur
survie depuis deux siècles... »
Luc semblait encore confus d'avoir utilisé son système tubulaire, Will lui fit comprendre qu'il ne lui
en tiendrait pas rigueur, bien au contraire, en hochant la tête... Ce fut Lucille qui continua...
- « Ils ont donc de bonnes raisons de nous en vouloir... Je dois avouer que nous ne leur connaissions
pas leurs talents de comédiens, et que leurs capacités cérébrales puissent être imperméables aux ondes
bétazoïdes me surprend, maîtriser le blocage de ses propres pensées, certes, mais... Intéressant... »
- « Les procédures d'assimilation de masse réserverait-elle encore quelques belles surprises même
à des Borg ? »
- « La preuve aussi que l'apparence ne suffit pas... Et il faut croire que certaines caractéristiques
nous ont semblé moins essentielles qu'il n'y paraît... Elle n'a rien laissé transpirer de ses intentions et
tout le monde y a cru... »
- « Pourquoi mettre sur le dos des Andoriens ? »
- « Ah, ça, capitaine... Pour leur caractère tenace et leur discrétion sur leurs activités... Ce qui a
failli causer leur perte pour une fois... Prendre trop de précautions peut parfois finir par obtenir l'effet
contraire à celui désiré... »
Riker s'était tourné vers les deux représentants du Conseil Impérial...
- « Votre avis ? »
- « MMMMh... Peut-être est-il temps qu'Andoria reprenne sa place pleine et entière parmi les
créateurs de la Fédération... »
- « Pour pouvoir mieux chamailler les décisions terriennes et discuter la logique vulcaine ? »
- « Pourquoi pas ? Par contre, le reste du gouvernement andorien risque d'être difficile à convaincre... »
- « Dans ce cas, je vais parler au nom de la Fédération... Si votre état médical vous permet de redescendre sur votre planète, je vous charge de les convaincre... Quant à nous, direction Terre... »
*****
- « Qu'est devenue la véritable docteur Kenn ? »
- « On ne vous l'a pas dit ? Ah non... »
D'un air mi amusé mi contrit, Will Riker avait tendu un PADD à Etienne, qui affichait un air désemparé depuis le début du retour, qui l'avait lu rapidement et ouvert des yeux ronds...
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- « On l'a retrouvée enfermée dans un placard au siège de la Fédération ? Elle va bien ? »
- « Elle ne décolère pas depuis et vous attend avec impatience... »
- « Vous pensez qu'ils l'ont suivi et étudié tous ses gestes et habitudes pour mieux usurper son
identité ? »
- « La question qui se pose plutôt, c'est combien de leur espèce se cachent encore, surtout parmi
les plus hautes instances officielles... »
Lucille avait suivi la conversation, tout en surveillant le moindre bruit venant de son fils...
- « Capitaine Riker... Votre Starfleet a toujours besoin d'un problème pour exister... Depuis la fin
de la Guerre du Dominion, je trouve qu'elle avait tendance à s'encroûter... »
- « Et cette espèce est bon prétexte pour mobiliser à nouveau les énergies... C'est une évidence... »
- « Ce qui ne vous empêche pas d'avoir remplacé l'équipe de l'avant-poste de Sauzon... »
- « Remplacée et renforcée... Et avec des ordres encore plus précis... Qu'au moins cette aventure
serve de leçon, nous mette le doigt sur là où nous avons été négligents de notre côté... Votre sécurité est
inestimable... »
- « Dans ce cas, j'ai hâte de rentrer... »

E P I L O G U E
- « Colonel Kira ? Quel bonheur que vous soyez venue... Même si nous avons peu de temps pour faire
connaissance, j'aurais reconnu votre voix entre mille... »
- « La fameuse mémoire Borg... C'est le docteur Kenn, la vraie maintenant, qui m'a signalé que vous
désiriez me revoir... »
- « Vous revoir... Ah oui, c'est une façon de parler... »
Lucille avait eu un sourire...
- « Non, ne vous formalisez pas, je devrai vivre avec désormais... Nella a remplacé le docteur Martinet pour surveiller ma dégradation du cerveau... Il avait fait du bon travail en ralentissant les dégâts,
au détriment de sa propre santé... »
- « Parlez moi plutôt des Andoriens... Ceux que j'ai pu croiser m'ont semblé assez hautains et je
n'ai pas sympathisé avec eux... »
- « Ils sont toujours aussi imbus d'eux-même et trop fiers de leur culture... Mais maintenant c'est
l'affaire de Starfleet, ils essaient de recenser les derniers individus de l'espèce 2022, afin de les convaincre de rejoindre la Fédération, avec le même statut dont bénéficient les El Auriens... D'ailleurs Guinan a été ravie de participer à l'opération... »
- « Et il est possible que Deep Space Nine ait vu passer quelques uns de leurs représentants... Ne
vous en faites pas, ce ne sera qu'une mission de plus de la station... Concentrez-vous sur vos enfants,
vous aviez l'air de tenir à eux autant qu'à leur père... »
- « C'est un luxe qu'on m'a offert alors que je n'espérais plus... Et Luc méritait que je lui offre ce
qu'il désirait le plus au monde... »
- « Vous ne regrettez rien... »
- « Regretter ? Les regrets, c'est bon quand on n'a pas su saisir les opportunités... J'ai... Nous
avons eu une longue vie, Luc et moi, que voulez-vous que nous désirions de plus ? »
- « Juste quelques années pour mener vos enfants à l'âge adulte ? »
- « Oui... Même si la Fédération nous a assuré leur avenir, en leur offrant par exemple leur entrée à
l'Académie de Starfleet s'ils le désirent et s'ils sont capables... »
- « Capables ? Je n'y connais rien en enfants, mais je crois qu'il n'y a aucune crainte à avoir de ce
côté... »
Lucille avait senti le sourire encourageant de la femme devant elle, et qui avait apaisé la fatigue qui
commençait à monter...
- « Venez plutôt... Il a fallu nous réhabituer à la nourriture, et certaines spécialités bretonnes ont
beaucoup aidé... Les galettes de sarrasin sont la base de recettes très simples, mais parfaites pour satisfaire le convive le plus difficile... Ca vous changera des ragoûts ferengis... »
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- « Je vois que votre époux a déjà sorti tout ce qu'il faut pour cuisiner... »
- « Nous sommes des Borg... Et Luc aime appliquer ses connaissances dans tous les domaines... »
- « Juste pour me faire regretter de pas pouvoir rester longtemps alors... »

F I N
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Lwaxanna Picard, d'hier vers demain
P R OL OG U E
Le capitaine Paul Lambert était agacé… Après toutes ces années, on parlait encore des
Borg… Cet homme brun que l’âge commençait à rattraper venait d’accepter son premier poste
de commandant de l’USS Titan II… Assis le siège central de la passerelle, il étudiait la liste des
nouveaux arrivants et en était encore plus contrarié… Trop de frais émoulus de l’Académie…
Beaucoup trop…
Le turbolift s’ouvrit à ce moment-là, découvrant une jolie jeune femme d’environ vingt-cinq ans… Elle
pénétra d’un pas ferme, pourtant un Bétazoïde l’aurait sentie nerveuse de satisfaire pour sa première affectation.
Elle s’arrêta devant le capitaine à l’air fatigué et attendit…
- « Mouiiii ? »
Il la regarda à peine…
- « Enseigne Lwaxanna Picard, pilote, timonier navigateur, à vos ordres, Monsieur… »
- « Picard ? De famille avec le capitaine ? »
Il était toujours l’esprit perdu dans son dossier…
- « Non, Monsieur… Mes parents s’appellent Lucille et Luc Picard… »
Il avait lâché son PADD qui tomba avec un bruit mat au sol, pour la regarder avec des yeux
ronds :
- « La Reine Borg ? Et le Compagnon… Bon Dieu… »
- « Que craignez-vous, Monsieur ? »
- « Rien, rien… Excusez-moi… Je ne devrais pas porter attention aux légendes… »
- « Mais ce n’est pas une légende pour moi… J’ai passé une enfance merveilleuse avec deux
parents rigoureux mais qui avaient tant d’amour à donner… »
- « Bon, bien… Euh… D’accord… » Il s’était senti encore plus gêné… « Nous allons bientôt
partir, vous aurez souvent l’occasion de me montrer ce que vous savez faire… A votre poste… »
- « Bien, Monsieur… »
Paul Lambert était insatisfait…
- « Enseigne Picard ? »
- « Oui, Monsieur ? »
- « Vous avez des connaissances en ingénierie ? »
- « Suffisamment pour savoir que le Titan II peut aller sans problème jusqu’au quadrant
Delta… Il est équipé du tunnel de transdistorsion… »
- « Bien… Ca tombe bien, c’est là que nous allons… »
- « Pardon ? Depuis le retour du Voyager il y a trente ans que personne ne s’y est franchement risqué… »
- « Certes… Il faut un début à tout… Et des ordres… »

- « L’Amiral Janeway ? »
- « Vous êtes maligne, c’est bien… Et le dernier ordre d’une amirale avant sa retraite,
c’est sacré… »
- « Une autre légende... »
La jeune femme avait pris une moue contrariée, qui n’échappa pas au capitaine… Visiblement elle n’appréciait guère cette haut-gradée qui s’était souvent trouvée face à des reines
borg et les avaient vaincues…
Elle s’était installée, lui tournant le dos… Lambert était pensif… Elle ne veut pas que je
vois sa larme… Trop tard… Je l’ai vue… Il essaya à nouveau de se donner une contenance… Qui
rata lamentablement quand sa voix tremblota…
- « Habituez-vous à votre console… Nous partons dans deux heures… »
P R E M I È R E

P A R T I E

Paul Lambert avait consulté son petit terminal pour une nouvelle fois se donner une contenance…
- « Enseigne Lwaxanna Picard ? Avant que nous soyons partis… Une communication vous
attend… Comme c’est plutôt personnel, je vous l’ai envoyé dans vos quartiers… »
- « Merci, capitaine… »
Son sourire s’était effacé d’un coup et sa mine rembrunie…
- « Je m’attends depuis un moment à une mauvaise nouvelle… »
Il avait poussé un soupir puis avait compris…
- « Allez-y… »
- « Bien, capitaine… »
Elle se leva de son siège pour se précipiter dans les quartiers qu’ils lui avaient été assignés…
Ce fut le visage vieillissant d’Angus Majel qui s’afficha…
- « Oncle Angus… »
- « Non… Rassures-toi…Ta mère est bien rentrée… Très fatiguée, mais elle va bien… Elle
m’a chargée de te dire qu’elle était très fière de ta réussite et ton affectation sur le Titan II…
Enfin… »
- « Elle n’en a plus pour longtemps… Ne me mentez pas… »
Le Bétazoïde eut un soupir de résignation, semblant confirmer la crainte de la jeune
femme… Il préféra changer de sujet…
- « En tant que major de promotion, cela n’aurait étonné personne que tu choisisses l’Entreprise… »
- « Oncle Angus… J’ai trouvé plus intéressant de choisir un vaisseau où on ne m’attendait
pas… Je sais que la maladie de maman la fatigue très vite, et j’ai été ravie de la voir avec papa...
Pourtant je me serais contentée d’une vidéo-conférence pour ne pas l’embarrasser… J’aurais
compris si elle n’avait pas été là à ma remise de diplôme… »
- « Mais c’était très important pour elle… Elle a souvent regretté d’avoir négligé ses
études… Elle ne peut pas non plus se séparer de ton père à cause de leur lien et ils savaient
qu’ils ne te verraient plus pendant un moment… Peut-être même est-ce la dernière fois qu’ils
avaient l’occasion de te voir… Et tu as toujours été leur princesse… »
- « Je sais ce que je suis pour eux… J’ai eu beaucoup de peine à la voir en chaise roulante…
Et papa a tant vieilli… Qu’en pense ma marraine ? »
- « Guinan ? Elle passe aussi souvent qu’elle peut, tu le sais bien… Mais je la sais très heureuse pour toi… »
- « Maman n’était pas d’accord que je fasse de l’espace mon métier… »

- « Elle s’y était retrouvée par un malheureux concours de circonstances que personne n’a
encore tout à fait compris… Elle vient d’une époque où l’exploration spatiale n’était pas au niveau
où nous sommes actuellement… »
- « Je sais… Et papa vient d’une réalité parallèle, d’une Lune chassée de son orbite terrestre, ils n’auraient jamais du se rencontrer... »
Angus avait souri, ses fines rides se prononçant…
- « Lwaxanna… Ils n’ont jamais pu te refuser la moindre chose… Tu fais que tu voulais
faire, même s’ils savaient que ça te déchirait de les quitter… Qu’en pense ton capitaine ? »
- « Il a l’air d’un homme de bien… »
- « Je sais que tu le convaincras de tes compétences… »
- « Je ferai de mon mieux… Je sais qu’on attend de moi la perfection… Et que je n’y arriverai jamais… Comment va Lilian ? »
- « Ton frère fait des étincelles en cursus ingéniérie… Il est aussi doué que toi… Vous
vous retrouverez peut-être sur le même vaisseau dans quelques années… »
- « Je sais… Il a passé tant de temps dans l’atelier avec papa…. Plus que moi peut-être, et
pourtant il n’a pas fait de différence dans sa dose d’amour… A croire qu’il a reçu le gène de la
mécanique… Donnez-lui toute ma tendresse… Et dites à papa et maman que je passe les voir dès
que possible… »
- « Nous savons que nous pouvons compter sur toi… Fin de communication… »
************
- « Lwaxanna Picard, je vous attendais hier à l’infirmerie pour la visite médicale… »
- « Docteur Bauer, je suis fille de deux Borg, j’ai une santé de fer… »
- « Et on fait de l’humour en plus… »
- « Parlez-en au docteur Martinet… C’est ce qu’il disait à chaque fois qu’il me faisait un
examen… Et il m’a suivi depuis ma naissance… »
- « Il est décédé il y a cinq ans… »
- « Le médecin bajoran qui l’a remplacé a toute la confiance de maman… Elle la trouve…
très efficace… Pour l’instant votre examen attendra, je suis attendue sur la passerelle… »
- « Je suis désolé, il y a un règlement… »
Elle eut un sourire triste et tendre envers le médecin…
- « Un règlement… Permettez-moi d’avoir comme ma mère une interprétation libre des règlements… »
- « Votre mère… Votre admiration pour elle est compréhensible… Un Vulcain normalement
constitué la trouverait fascinante… »
- « N’est-ce pas ? »
- « Ah… Et je me suis permis de consulter votre dossier médical, bien sûr… J’ai beaucoup
aimé y lire que votre mère porte le même nom de naissance que moi… »
- « Docteur Bauer… Ca l’a soulagé que l’usage fasse qu’un femme mariée porte le nom de
son époux… Elle a toujours semblé préoccupée par ses souvenirs d’enfance… »
Elle eut un temps d’hésitation…
- « Bon, très bien… Je passe vous voir dès la fin de mon service… »
************
Elle était retournée à son poste de pilotage, abattue, inquiète, consciente qu’elle ne reverra peut-être plus sa mère… Devant sa mine fermée, personne n’osa lui demander des nouvelles…
Paul Lambert préféra appeler la salle des machines…

- « Ici l’enseigne Delaunay … Nous sommes prêts depuis une heure, capitaine… »
La voix dans l’intercom sortit Lwaxanna de sa torpeur…
- « Martin ? »
- « Lwa ? C’est toi ? Oh, je suis ravi… Rendez-vous au mess dès que possible ! »
Paul Lambert avait ouvert des yeux ronds…
- « Vous vous connaissez ? »
- « Depuis notre plus tendre enfance… Martin, je serai ravie de prendre un café avec toi,
j’ai tant de choses à te raconter, nous ne nous sommes pas assez vus à l’Académie… »
- « Enseigne Picard ! Si vous pouviez exécuter la sortie des docks en attendant, je ne vous
tiendrai pas rigueur de cet aparté… »
- « Bien, capitaine… »
Elle se tourna rapidement vers sa console, un peu vexée de s’être reprendre dès le premier jour… Mais d’apprendre la présence de son ami d’enfance sur le vaisseau l’avait rassurée et
elle avait tout de même senti la compréhension de son supérieur…
************
- « Enseigne Picard ? »
- « Capitaine ? »
Elle avait fait faire un demi-tour de son siège pour regarder son supérieur avec un air interrogatif…
- « Je sais que ce n’est pas très… protocolaire, ni dans mes habitudes… Je crois que ce
vaisseau a enfin son jour de chance… Vu que vous m’avez fait un départ des plus parfaits, il me
plairait beaucoup que la pilote du Titan II accepte l’invitation à dîner de son capitaine… »
- « Capitaine… »
Il l’avait gênée, elle avait rosi… Mais comment lui dire qu’il s’était senti très seul tout à
coup ?
- « Je vais étudier la question, capitaine… »
- « Je voudrais une réponse positive… Je veux tout savoir des Borg… »
- « Je risque de vous décevoir… »
Il avait eu un demi-sourire…
- « Je prends le risque… »
************
- « Martin… Raconte moi tout… »
- « Ce serait plutôt à toi de raconter, non ? Je suis moins doué que toi, je n’ai pas eu le
choix… Je suis heureux quand même… A croire que nous sommes faits pour être ensemble… »
- « Non… Nous nous connaissons trop… Je t’aime beaucoup moi aussi… Mais tu es plus
comme un frère pour moi… Et je ne tiens pas à refaire ce qui s’est passé quand nous avions
seize ans… »
Il avait pris un air gêné… Elle avait avalé une gorgée de café, manquant de se brûler…
- « Tu en penses quoi du capitaine ? »
- « C’est toi qui es sur la passerelle, tu en auras une bien meilleure opinion que moi… Mais
je crois que tu lui as déjà tapé dans l’œil ! D’ailleurs, tu fais effet à tout le monde dès que tu
passes quelque part… »
- « Martin… »
- « Je sais… »
- « Il m’a invité à dîner ce soir… »

Il avait poussé un gros soupir… puis se résigna…
- « Déjà ? Tu ne perds pas de temps… Vas-y, mais fais attention à toi… Tu sais aussi que
tu pourras toujours compter sur moi… »
************
Il avait ouvert la porte dès que la sonnerie avait retenti… Elle était apparue en civil, dans
une robe à la coupe simple, mais qui mettait naturellement sa silhouette parfaite en valeur…
- « Mais vous êtes magnifique… »
- « Vous croyez ? Alors que j’ai toujours entendu ma mère dire que la simplicité rimait
avec efficacité… »
- « Et elle a sûrement raison… Entrez donc… C’est le corridor que vous illuminez de votre
beauté, là… »
- « La flatterie fait partie du cursus de capitaine désormais ? »
Elle avait eu un sourire mutin et un éclair de fantaisie dans l’œil qui fit rougir son supérieur pendant qu’elle entra et il préféra camoufler en l’invitant à s’asseoir à une table déjà
dressée…
Il tenta de se reprendre…
- « Disons que j’ai d’illustres prédécesseurs… Vous supportez l’alcool ? »
- « Je n’en prends pas habituellement, mais je peux faire exception ce soir… »
- « Très bien… Allez vous asseoir alors… »
Il avait rempli deux verres du vin qui attendait sur la table pendant qu’elle s’installait…
- « J’ai pris le temps de consulter votre dossier et votre cursus académique… Je suis impressionné… Vous faites trop d’honneur au Titan... »
- « J’ai arpenté celui du capitaine Riker étant petite, il m’a semblé tout naturel d’intégrer
celui-là… »
- « Riker… Encore un à qui je n’arriverai pas à la cheville… »
- « Ne soyez pas défaitiste ainsi, Starfleet a reconnu en vous une certaine valeur, puisque
vous êtes capitaine… »
- « Oui… Mais peu rentrent dans la légende… »
- « Il y a des légendes qui auraient souhaité ne pas le devenir… On m’a appris qu’il fallait
savoir être heureux si on peut mener sa vie comme on le désire… »
- « Ce n’est pas idiot… Mais goûtez votre verre… »
Elle avait tourné la bouteille de vin vers elle pour lire l’étiquette…
- « Château Picard… Et de mon année de naissance… »
- « Cadeau de ma promotion… Je me suis dit que c’était un heureux hasard… »
- « Qui fait bien les choses ? Et qu’est-ce qui vous amène à vous intéresser à des jeunes
femmes qui pourraient être vos filles ? »
- « Peut-être parce que j’ai trop souvent déçu celles de mon âge justement… Je fais si
vieux que ça ? »
- « Rassurez-vous, je n’ai pas d’à priori… »
Derrière le verre qu’elle avait porté à ses lèvres, le regard malicieux s’était illuminé et le
sourire mutin agrandi…
************
Le signal d’appel avait retenti, le sortant du sommeil profond que la plaisante soirée de la
veille avait encouragé… Il s’était décidé à répondre…
- « Ouiii ? »

- « Capitaine ? La porte du tunnel s’est ouverte à 8h00 comme vous nous l’avez demandé… »
- « Hein ? il est déjà 8h00 ? »
- « Oui, capitaine… »
- « Le pilote Picard est à son poste ? »
- « Elle est en retard tout comme vous… »
- « Tant pis pour elle… Le pilote de nuit connaît la manœuvre… Allez-y, je suis sur la passerelle dans une demi-heure… Et elle ne perd rien pour attendre… »
************
Paul Lambert était arrivé au même moment que Lwaxanna appelait le turbolift…
- « Ah… Enseigne Picard… Vous êtes partie bien vite hier soir… »
- « Excusez-moi, capitaine, je n’ai pas jugé profitable de faire durer votre invitation plus
longtemps… »
Les portes s’étaient ouvertes, ils étaient entré tous les deux…
- « Passerelle… »
- « Turbolift… arrêt… Lwaxanna… »
- « Non, Paul… J’ai passé une excellente soirée… Mais il serait préférable que nous évitions de renouveler l’expérience… »
- « Mon ex-femme m’a toujours dit que j’étais un mauvais amant… »
- « Mais au contraire, tu es un excellent amant… Tu es attentionné… Ce serait plutôt que
la comparaison à mes yeux sera toujours en ta défaveur… »
Il l’avait regardée…
- « Tu ne comprends pas… J’ai surpris mes parents un soir… J’avais cinq ans… Je n’arrivais
pas à dormir et je suis rentrée dans leur chambre… Et là j’ai vu deux êtres que rien ne pouvait
sortir de leur monde, deux corps enlacés d’avoir été trop longtemps séparés physiquement alors
qu’ils étaient côte-à-côte, un homme et une femme avides de se partager le plaisir et le bonheur
trop longtemps refusés, sous les cris, les soupirs et les baisers échangés… Un homme et une
femme qui savaient exactement ce que l’autre désirait, qui savait la caresse que l’autre aimait…
Chaque mouvement de ses hanches lui permettait de mieux se coller à lui pour qu’il la pénètre
plus profondément… Et ça a duré longtemps, et ils ont passé tout ce temps sans se quitter des
yeux… J’ai perdu la conscience du temps qu’ils ont mis à s’aimer, j’étais fascinée… »
- « Et ça ne t’a pas choquée ? »
- « Pourquoi ? J’ai trouvé ça très beau… et les ai trouvé beaux… Je voyais un bateau en
pleine tempête, elle était le mât qui s’accrochait désespérément au pont… Quand ils ont eu fini
et qu’ils m’ont enfin vue, ils se sont empressés de m’expliquer… Tu ne comprends pas non plus à
quel point ils ont enduré leur souffrance… Ce que j’ai vu ce soir-là, c’est la seule chose qui les
ait maintenus en vie jusqu’ici : leur amour… »
Il s’était senti embarrassé…
- « Je crois qu’on ferait mieux d’en parler une prochaine fois… »
- « Es-tu sûr qu’il y aura une prochaine fois ? »
- « On verra… Passerelle… »
************
Il s’était assis dans son fauteuil l’air préoccupé… pour se perdre en contemplation du dos
de sa pilote qui s’installait à sa console…

- « Elle est trop jolie… et trop maligne pour s’attacher à un vieux fou comme moi… Elle ne

cherchera jamais à profiter de notre relation… »
Le vaisseau était enfin sorti du tunnel de transdistorsion qu’il avait pénétré une heure
plus tôt…
Les techniciens s’affairaient, les sondes mises en action…
- « Capitaine ? Certaines données sont curieuses… On détecte un planétoïde qui ne correspond pas au système stellaire qui est devant nous… »
- « Sur écran… Que je me fasse ma propre idée… »
Le petit satellite gris qui s’afficha près de la grosse planète désolée aux teintes bleuâtres
paraissait incongru sous la géante rouge qui l’éclairait de côté… Pourtant les cratères qui l’ornaient semblaient si familiers…
Paul Lambert s’était levé de son siège de surprise…
- « La Lune ? Ou un satellite y ressemblant comme un frère jumeau ? »
L’officier scientifique s’était précipité sur sa console…
- « C’est bien la Lune, Monsieur… Avec un ou deux cratères en plus peut-être, mais c’est
bien elle… »
Lwaxanna était fasciné par l’image qui s’affichait sur le grand écran… et se retourna aux
mots de l’enseigne…
- « Cratère ? On peut faire un zoom sur Platon ? »
- « Platon ? Pourquoi Platon ? »
- « Pour vérifier quelque chose… »
Devant l’air mystérieux de la jeune femme, il s’exécuta… Pour être lui-même stupéfait de
la découverte de la nouvelle image…
- « C’est quoi ces infrastructures ? »
- « Mes parents ne m’ont donc pas menti… Capitaine Lambert, vous qui aimez les légendes,
je vous présente la base lunaire Alpha… »
************
- « Vous n’avez pas peur de le regretter ? »
- « Capitaine… C’est une occasion unique… Mais ce qui me dérange c’est qu’on m’avait parlé
d’une colonie sur la planète… »
- « L’officier scientifique nous a confirmé que c’est une géante gazeuse comparable à Jupiter… »
- « On peut donc supposer que la Lune a encore voyagé quand elle n’a plus bénéficié de la
protection des Borg… »
- « Et qu’elle s’est laissé prendre par l’attraction de cette planète ? Possible… »
- « En tout cas je voudrais être téléportée à l’extérieur avec Martin… J’ai repéré un petit
monticule qui m’intrigue… »
- « Accordé… Nous devrons nous séparer pour visiter les bâtiments de toute manière… »
Un temps de silence…
- « Enseigne Picard ? C’est votre première mission… Je ne voudrais pas vous perdre… »
Elle eut un regard trouble vers Paul Lambert avant de passer sa combinaison spatiale puis
monter sur le plot de téléportation avec son ami ingénieur…

- « Lwaxanna… C’est un prénom si joli… Je voudrais que tu le portes longtemps… »
D E U X I È M E

P A R T I E

- « Lwaxanna ? Regarde… »
Engoncés dans leurs combinaisons spatiales, qui avaient pourtant été allégés au maximum,

le jeune enseigne scientifique indiquait à la jeune femme une stèle, une simple croix de fortune
avec des restes de métal, plantée dans le sol lunaire…
L’inscription gravée la surprit…
- « Jean-Luc Picard ? »
- « Ce n’est pas le capitaine quand même… »
- « Qui l’a enterré là ? Ceux de la communauté installée on ne sait plus où ? »
Elle eut un moment d’hésitation… Puis s’agenouilla puis essuya le métal pour y voir deux
dates…
- « Mes parents ne m’auraient donc pas raconté de bobards… Il semblerait que ce soit…
mon frère… »
Martin Delaunay faillit s’étrangler de surprise… Un appel radio du capitaine interrompit
leurs interrogations…
- « Enseigne Picard ? Rentrez dans la base… Je vous attends au niveau G… Quartiers Reconnaissance »…
- « Nous arrivons… Viens, Martin… Cherchons l’entrée, nous n’avons pas le temps de pleurer sur quelqu’un que nous n’avons pas connu… Dommage quand même… »
************
- « J’ai trouvé des plans et une liste du personnel dans ce qui était visiblement le centre
de commande… Archaïques les ordinateurs…
- « Centre de commandes ? »
- « Nous y retournerons tout à l’heure, enseigne, je crois que pour l’instant nous allons
trouver par ici des renseignements qui vont beaucoup vous intéresser… C’est quoi ça ? »
Paul Lambert désignait un poste vertical posé sur plot au sol et accroché au plafond, parcouru de divers instruments de mesure et de petits écrans, au centre d’un carrefour…
- « C’est un poste de communications… Bien pratique pour se renseigner, il y a de quoi se
perdre sur cette base,… Trop peu d’énergie résiduelle… »
- « Elle a été dérivée vers les ordinateurs pour qu’ils nous donnent le maximum d’informations… C’est en panne, dommage… »
- « Pas grave… Voilà, nous sommes dans le corridor des affectés à la « section reconnaissance »…
- « Ce qui veut dire, capitaine ?
- « Ceux qui étaient au pilotage et la maintenance des navettes bizarroïdes trouvés, enfin
ce qu’il en reste, dans les hangars… Enfin, c est d’après ce que j’ai compris… Lisez donc les noms
sur les portes…
- « Alan Carter… »
Elle s’avança vers une autre porte…
- « Luc Picard ? »
Elle était intriguée, l’émotion lui montait à la gorge, elle voulut vérifier un détail, regarda
les noms de toutes les portes, pour s’arrêter subitement devant l’une d’elle…
Une larme avait perlé…
- « On peut m’ouvrir cette porte ? »
- « Ce sont les quartiers de votre mère ? »
Elle avait hoché la tête, Lambert chercha à décoder le clavier situé près de la porte, sans
succès, puis sortit son phaser pour exploser le panneau de codage….
Elle avait poussé la porte, pénétra dans la pièce…Elle s’était assise sur le lit, son regard
avait fait le tour… Quelques uniformes devenus informes dans la penderie, un jouet de bébé sur
la table basse, une barrette de métal ornée de petites émeraudes sur la table de nuit… La bar-

rette fabriquée par un homme amoureux…

Maman… Quand je serai grande, j’irai chercher ta barrette…
Elle s’était saisi du bijou… Elle s’était relevée puis dirigée vers la sortie…
Elle avait une violente envie d’aller consoler sa mère… mais ne fit que regarder son capitaine d’un air triste…
- « Je crois qu’on aura plus de renseignements au Centre de Commande ou au Centre médical… »
************
Un commbadge bipa…
- « Capitaine Lambert ? Ici, ingénieur Kowalski… J’ai réussi à faire cracher ses informations à l’ordinateur du complexe médical… On y a trouvé des dossiers sur plusieurs Picard… Ca
intéresserait peut-être quelqu’un… »
- « Nous venons… Mademoiselle Picard, arrêtez de vous morfondre, vous avez l’occasion de
connaître un peu mieux vos parents… »
************
- « Alors ? »
- « Trois Picard, une Bauer… »
- « Trois ? Faites voir… »
Le capitaine avait presque arraché les documents des mains de l’ingénieur…
- « Lew Picard, décédé sur Psychon… Psychon ? Enfin, bref… Visiblement aucun rapport
celui-là… » Un petit nuage de poussière se souleva quand il posa son propre tricorder sur la
table devant lui… « Luc Picard… section reconnaissance… Toutes les procédures médicales effectuées sur lui après son accident… d’ « aigle », les navettes bizarres d’en bas, sont détaillées… Eh bé… Elle a fait du sacré boulot la toubib… C’est signé Helena Russel… le médecin-chef,
sûrement… Il a mis presque un an à s’en remettre, et encore avec des séquelles… Œil gauche
crevé, amputation de deux doigts à la main gauche, colonne vertébrale fragile, et j’en passe…
Elle a du faire ce qu’elle a pu avec les moyens du bord… »
Lwaxanna avait regardé par dessus son épaule…
- « Jean-Luc Victor Picard… né sur Alpha, de Luc Picard, disparu, et Lucille
Bauer… Pourquoi Victor ? »
- « J’ai vu une fiche au nom de Victor Bergman… Il semble qu’il ait joué un rôle important
au moment de leur catastrophe lunaire… »
Un enseigne avait calculé rapidement sur son PADD…
- « Naissance début janvier 2008… »
- « Donc c’est bien la tombe de mon frère que nous avons vue tout à l’heure… »
- « Parce qu’il est enterré ici ? »
Lambert ouvrit des yeux ronds…
- « C’est la tombe d’un adulte… D’après les dates marqués dessus, il avait près de quatrevingt ans… Il est probable que ce fut une de ses dernières volontés… »
L’ingénieur les écoutait intrigué…
- « Le père était « disparu » ?
- « Assimilé dès le début de grossesse de maman, d’après ce qu’elle m’a raconté… »
- « Assimilé ? Par qui ? Les Borg ? Je ne vois pas le rapport entre cet endroit et les
Borg… »
- « Ils sont venus la chercher exactement un an après son assimilation…

- « Et pourquoi n’auraient-ils assimilé qu’eux ? La sécurité semble bien précaire ici… »
Lwaxanna avait haussé les épaules d’ignorance en même temps que le capitaine…
- « Justement… Le dossier de votre mère est intéressant… Arrivée d’une réalité parallèle
exactement sept ans après que la Lune ait quitté son orbite, affectée en section reconnaissance mi-décembre 2006… »
- « Arrivée 13 septembre 2006, accréditation de pilote fin mars 2007… enceinte début
avril… »
- « Vue la date de naissance de mon frère, elle a entamé sa grossesse sept mois après son arrivée… Hé
bé… »
- « Et le bébé avait quatre mois à son assimilation… »
- « Le docteur Russel parle de nombreux cauchemars que votre mère lui aurait fait
part… »
- « Des cauchemars ?
- « C’est marqué où ? Ah oui… Un endroit sombre aux éclairages verts… Des individus à
demi machines, une rencontre avec elle-même avec le crâne plein de câbles… »
- « Maman… »
Lwaxanna essaya de ne pas pleurer, secouant la tête… Pourquoi cette prescience de son
destin ?
************
- « J’ai trouvé autre chose… »
- « Qu’est-ce que c’est ? »
- « C’est encodé… »
- « Ne me dites pas que c’est un problème pour vous… »
- « Ne soyez pas impatient, capitaine… Ah, voilà… C’est simple, mais efficace… Tellement
simple surtout quand on cherche le compliqué… »
L’image sur le petit écran du terminal avait crachoté, fut parcourue de zébrures, pour se
fixer sur le visage d’une femme aux cheveux bruns parsemés de quelques blancs, à l’uniforme à
manche gauche jaune, accoudée à un appareil enregistreur…

- « Ceci est l’ultime message de la base lunaire Alpha… »
Lambert avait arrêté le geste du technicien qui voulait se saisir du module enregistré…
- « Non… Ecoutons jusqu’au bout… C’est qui ? »
- « Sandra Benes… » L’enseigne avait consulté les fiches rapidement… « Pourquoi elle ?
Elle n’était que simple analyste… »
- « Le commandant Koenig ou le Docteur Russel étaient peut-être déjà morts… Aucune importance, écoutons…»
Chacun éprouva l’émotion de cette femme de quitter cet endroit pour un monde où il fallait tout reconstruire, Lambert fut le premier à réagir…
- « Mmmmhhh… J’ai du mal à piger des choses… Elle raconte qu’ils avaient à peine quatre
jours pour se décider à l’exode général, alors que nous savons que la Lune est restée plus longtemps… »
- « Les Borg ont peut-être modifié la force d’attraction de la planète pour bloquer l’errance de la Lune le temps qu’ils trouvent leurs marques… »
- « Oui mais ils auraient pu remarquer la présence du Cube Borg du couple Picard pendant
leur transfert… »
- « Vu leurs conditions de vie somme toute assez précaires, ils avaient peut-être autre
chose à penser avec leur Exodus… »

- « Ce que je trouve bizarre, c’est qu’ils parlent assez peu des Borgs… »
- « Peut-être pas… Il est fort possible qu’ils ne se soient jamais rendu compte de leur
dangerosité… Allez… On ramasse l’enregistrement… »
Un commbadge avait bipé, interrompant le capitaine, qui s’empressa d’écraser l’appareil de
ses doigts sur sa combinaison…
- « Lambert ! »
- « Capitaine ? Il faudrait que vous remontiez rapidement… La géante a commencé à avoir
des oscillations sur son axe qui influent sur l’orbite de la Lune…
- « C’est-à-dire ?
- « Si je dois faire une image, je crains que la planète ne fasse un rejet de la transplantation lunaire… Je ne saurai que vous conseiller de remonter très vite ! »
- « D’accord… Préparez la téléportation… Nous arrivons… Allez, fissa tout le monde, on ramasse ce
qui semble important et on rentre ! »
************
- « Officier scientifique, rapport ! »
Paul Lambert avait pénétré en coup de vent sur la passerelle, Lwaxanna qui le suivait préféra s’asseoir sans rien dire à son poste pour éviter son air bougon… Ce qui n’empêcha pas de
prêter toute son attention à ce qui allait être dit…
- « La partie supérieure de la géante gazeuse est parcourue d’orages… mais ça, ce n’est
rien… Regardez… »
- « Sur écran… »
La demi-sphère qui occupa toute la surface du mur aménagé fascina tous les regards…
- « C’est un volcan ? Sur une planète gazeuse ? »
- « En effet, ça contrarie pas mal de théories sur la physique spatiale… »
- « A moins que… »
Lambert allait et venait de la console scientifique, semblant ne pas en croire ses yeux, à
son fauteuil de commandement, affichant un air incrédule…
- « Quelqu’un a une théorie ? »
C’était dit sur un ton d’abattement, Lwaxanna sentit qu’il essayait de se raccrocher à n’importe quoi…
- « La planète fait un rejet de la Lune, mais peut-être que c’est le satellite qui influe sur
elle comme notre Lune influe sur la Terre… »
- « Explique… »
- « La Terre et la Lune sont en fait indissociables, sans doute parce qu’elles ont une origine commune…
- « Ou mais il n’y a jamais eu ce rapport de rejet… »
- « Parce qu’au départ la Terre et la Lune ont une origine commune… Elles sont sœurs jumelles ! Vous connaissez la théorie : suite à la percussion de la Terre par une planète errante au
début de son histoire, un gros débris aurait donné la Lune… »
- « Oui… Ca me dit quelque chose cette théorie… Et on sait que la Lune est responsable
des marées océanique terrestres… Et le passé terrestre a été très perturbé avant qu’il y naisse
la vie… »
- « Donc cette Lune là chercherait à faire de cette planète une nouvelle jumelle , et ça
passe par toutes ces perturbations… Vous croyez qu’il y a une croûte en surface qui se formerait ? »
L’officier scientifique qui continuait à s’affairer sur sa console leva la tête…

- « Vu le nombre de milliers d’années, voire des milliards, qu’il a fallu avant que la Terre se
stabilise suffisamment, notre bonne vieille planète sera cramée par son Soleil mourant avant
que celle-là puisse accueillir ne serait que quelques molécules d’eau… »
- « Enfin bref… On sous-estime les pouvoirs d’un bon gros bout de rocher… Surtout quand il a déjà des
centaines de millions d’années… »
- « Un Vulcain trouverait ça fascinant… »
- « C’est vrai que ce serait intéressant de pouvoir suivre ce genre de mécanique céleste…
Mais je crois qu’on va être obligés de rentrer bien avant… »
Il avait fini par s’asseoir un peu lourdement, pour fixer la silhouette de sa pilote…
************
- « Bon, de toute manière, je crois que nous en savons assez… On retourne chez nous… Enseigne Picard ? »
- « Capitaine ? »
- « En route… »
Son regard n’avait pas quitté les parements rouges de l’uniforme de la jeune femme…
- « Et quand vous ne serez plus en service, je vous prierai de me présenter votre rapport
personnellement… »
Lwaxanna interpréta rapidement la demande de son supérieur… pour une exécution plus
discrète de ses obligations… Un sourire mutin se dessina sur son visage, malgré certaines appréhensions…
- « Bien, capitaine… »
Paul Lambert se détendit légèrement, en fin de compte on affectait sur les vaisseaux des
agents à formation de haut niveau…
- « Je suis à mon bureau… »
************

- « Rapport du capitaine Paul Lambert… J’ai l’impression que ce petit voyage a plus marqué
mes jeunes subordonnés qu’ils ne veulent bien le dire… Surtout Lwaxanna… Il faudra pourtant
qu’elle comprenne qu’elle a sa propre vie à faire… Enfin… Le seul moyen de la motiver sera de
l’affecter à la recherche de la colonie issue des naufragés lunaires… Lwaxanna… Tu es née pour
panser les plaies de tes parents, pour être un rayon de soleil dans ma morne vie… J’espère que
venir en aide à tes cousins de l’espace permettre de répondre à toutes tes interrogations… Tu
as fait ton petit tour dans hier, tu dois aller vers demain… Et je ne crois pas que je serai capable de t’annoncer la mauvaise nouvelle que tu attends… La Lune des Alphans et la planète qui
l’a capturée ? Il me semble que la meilleure chose à faire est de laisser faire les choses… Toute
la technologie sera toujours rien face des forces qui nous dépasseront toujours… Exubérance…
Force… Espoir… Je vais faire rire cette vieille dame de Betazed, qui sous ses airs de fofolle
savait ce que voulait dire le mot noblesse et que deux Borg ont voulu honorer… Je vais faire la
même chose avec cette planète… Messieurs les Amiraux, que vous l’acceptiez ou non, je suggère
que cette planète dont vous trouverez les coordonnées en pièces jointes se nomme désormais
Lwaxanna… »
EPILOGUE
Elle était entrée dans le petit salon, il était affalé dans le canapé semblant vouloir y dis-

paraître…
- « Papa… »
Elle s’était assise près de lui, pour poser sa tête tendrement sur son épaule d’homme désespéré… Le geste de tendresse avait semblé l’adoucir, sans toutefois le tirer de sa torpeur…
- « Papa… »
- « Je ne l’entends plus… »
- « Normal… Le lien s’est brisé quand son cerveau a cessé définitivement de fonctionner…
Papa… Elle est morte…J’en veux surtout aux services médicaux de Starfleet de s’être précipités à découper son corps pour tenter d’en savoir plus sur les Borg… »
- « Je ne vais pas tarder à la rejoindre… Le Compagnon n’a plus de raison désormais
d’être… sans sa Reine… Une heure ? Un jour ? Princesse… Nous avons vécu si longtemps… Trop
longtemps… Plus longtemps qu’un humain normal… Toutes ces années sur Terre sont passées si
vite… Le miracle qu’on nous a accordé pour tenter de nous faire oublier nos années d’horreur
dans le Cube a été si précieux… »
- « Papa… J’ai encore besoin de toi… Surtout maintenant… »
- « Lwaxanna Picard a d’abord besoin de se tourner vers la vie… «
- « Justement… Je suis enceinte… »
Il avait semblé s’enfoncer un peu plus dans les coussins de canapé…
- « Le père ? »
- « Il est prêt à assumer ses responsabilités… Il va mettre sa carrière entre parenthèses
et prendre un poste d’instructeur à Starfleet Academy pour les élever pendant que je serai
en… en voyage… »
- « Les élever » ? Parce que ce sont des jumeaux… »
- « Oui… »
- « Tu ne vivras pas avec le père… »
- « Il n’en a jamais été question… Mais il a été si heureux de cette nouvelle, son ex-femme
n’a jamais voulu lui donner d’enfant… »
Elle avait passé ses bras autour de son cou, il n’avait pas bougé, l’air indifférent…
- « Papa… »
- « Princesse… »
- « Je repars dès que j’aurai terminé mon congé maternité… La prochaine mission du Titan
sera de retrouver les descendants de la colonie alphane, en suivant les archives du Voyager,
pour leur donner toute l’aide technique dont ils auraient besoin… Et il y a des gens qui sont de
notre famille là-bas… »
- « Tu restes sur Terre quelques mois alors… »
- « Tu peux partir en paix… Lilian et moi veillerons à ton souvenir… »
Elle avait pris la main artificielle de son père, l’avait ouverte pour y déposer la barrette
de métal aux émeraudes… »
- « C’est toi qui l’a faite… C’est à toi de lui offrir une dernière fois… »
FIN
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- Lucille ? Je te raccompagne ?
- Après le coup que tu m'as fait, tu te moques de moi ?
- Oui, je sais, céder à ta mère était une erreur…
- Une erreur ? C'est tout ? Ah non…
- Je peux t'expliquer ?
- Non… Surtout que tu m'as prétendu que tu étais allé voir ta propre mère, pour aller
la voir, elle, alors que j'avais besoin de ta présence… Je venais d'enterrer mon amie de
galère…
- Mais ta mère ne m'a pas laissé le choix…
- Quel choix ? Au risque de mettre notre relation en danger ? Elle a toujours fait
passer ses intérêts avant ceux des autres… Tu t'es fait berner, comme les autres… Dès
demain, tu viens prendre tes affaires que tu as laissées traîner chez moi…
- Lucille, écoute-moi…
- Etienne, je suis désolée… J'ai passé mon adolescence à fuguer sans qu'on cherche à
savoir pourquoi, je venais de passer tout un hiver sans domicile ni boulot sans que ma famille
ne s'inquiète pour moi, tu m'en as tirée, je me suis montrée reconnaissante, maintenant
qu'on me prend le peu que j'ai réussi à reconstruire, je te prierai de disparaître…
- Lucille ? Ce que t'a dit cette femme admise aux urgences aujourd'hui t'a fait perdre
la tête… C'est vraiment n'importe quoi… Des hommes-robots… Toi une Reine…

USS-SAGA
Après la destruction 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.
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