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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. 
 

La collection rouge I2, est consacrée aux aventures de la 
base spatiale DS9, sous les ordres du Capitaine Sisko  

 - " Situation ? " Demanda Sisko dès qu'il fut sur la passerelle. 
 - " Conformément au programme, l'USS-Meuse est sorti du 
Vortex à 18.5.0 LT. Seulement au lieu de venir s'accoupler à la station 
il a continué sa route et mis le cap sur Bajor. Impossible d'établir le 
contact avec le pilote. J'ai fait mettre le Défiant en alerte jaune et 
vous ai fait appeler. " Répondit le Lieutenant de service. 
 - " Parfait. " Répondit Sisko avant de se rendre à la console de 
communications. " Sisko à Défiant. " 
 - " Oui, Benjamin. " Répondit une voix féminine. 
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officier supérieur lorsque le combadge du Commandant de la station sonna. 
 - " Worf à Sisko. " 
 - " Sisko j'écoute. " 
 - " Les senseurs ont détecté une brusque poussée d'énergie à 
l'endroit où vous vous trouvez. Avez-vous besoin d'assistance ? " 
 - " Non, Worf. Tout va bien. " 
 - " Tout va même très bien, Émissaire. " 
 Celui qui venait de parler était le Kai Braine que dans l'agitation, 
Libari tout comme Sisko avaient oublié. 
 - " Kai Braine. Tout va bien ? " 
 - " On ne peut mieux Émissaire. Ma mission auprès des Prophètes est 
finie, maintenant commence celle qui me lie à l'Orbe. Je vous remercie pour 
l'aide que vous nous avez apporté, la suite n'est maintenant plus l'affaire du 
temporel mais du spirituel. " 
 Et sans rien ajoutez Braine prit l'Orbe et se dirigea vers la sortie. 
 - " Que faisons Monsieur ? Quels sont les ordres ? " Demanda la 
pilote devant le silence pesant de son commandant. 
 - " Rien. Il a raison cette mission est terminée. Il est rentré chez lui 
et nous allons faire de même. " 
 Il ajouta ensuite après avoir frappé son combadge. 
 - " Sisko à Défiant. Deux à remonter. " 
 

F I N 
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néanmoins contrairement à ce qu'attendait le commerçant, Braine se 
contenta de dire. 
 - " Paye-le et apporte le moi. " 
 Libari sorti de l'argent Bajoran, de cet argent que chaque officier de 
la station touche pour ses dépenses courantes sur DS9. Elle paya Figar et 
apporta la statuette au Kai. 
 Benjamin Sisko sentait dans toutes ses terminaisons nerveuses 
l'importance du moment, pourtant malgré cela ou peut-être à cause de cela 
il lui était impossible d'intervenir, quoi qu'il puisse se passez maintenant 
plus rien ne pourrait l'empêcher. 
 A présent la statuette se trouvait juste en face de Braine. 
 Celui-ci commença par la fixer pendant quelques secondes ensuite 
brusquement il ouvrit les yeux et Benjamin vit la lumière. 
 Cette lumière que Braine avait essayé de lui décrire sans y arriver 
sortait maintenant de ses yeux et plongeait directement dans la statuette 
et Sisko sentit au fond de lui-même que même s'il vivait deux mille ans il 
serait lui aussi incapable de la décrire. 
 

* * * * * 
 
 Maintenant la lumière était éteinte mais toujours sous le choc Sisko 
ne réagissait pas. 
 - " Commandant ? " 
 ..... 
 - " Commandant ? Monsieur ? " 
 - " Oui. Quoi ? " Répondit Sisko sortant de sa torpeur. 
 - " Où somme-nous ? " 
 La question avait été posée par le Lieutenant Libari. 
 - " Nous sommes sur Bajor, à coté du monastère de La Montagne 
Bleue. " 
 - " Que Fait-on ici ? La dernière chose que je me rappelle c'est 
d'avoir piloté le Meuse dans le Vortex après la mission sur Ennis, ensuite.... 
Il y a eu un accident ? C'est cela ? Dite-moi ? " 
 - " Regarder Lieutenant. " Fit Sisko en montant un objet lumineux 
flottant à quelques mètres d'eux. " Vous savez ce que c'est ? " 
 - " Une relique Bajorane Commandant, un Orbe. Nous en avons un sur 
la station. " 
 - " C'est un Orbe oui. Mais pas une relique. C'est un nouveau. Il 
n'était pas là il y a encore une heure. Vous ne vous rendez pas compte ? " 
 Ne sachant que répondre la pilote regardait tour à tour l'orbe et son 
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 - " Et c'est par un magnifique home run, que Babe Ruth contredit une 
fois encore ses détracteurs qui affirmait que les Yankees de New York 
avait fait une erreur en l'engageant pour cette première saison d'après-
guerre….. " Fit la voix du commentateur dans les haut-parleurs des tribunes. 
 - " Commandant Sisko, priorité Alpha. " Fit une voix dans le combadge 
de Benjamin Sisko commandant en titre de la station DS9. 
 - " Ordinateur, fin de programme. " 
 Immédiatement tous les joueurs sur la pelouse se figèrent un moment 
avant de disparaître de la chambre holographique. 
 - " Sisko, j'écoute ? " 
 - " Commandeur, je suis désolé de vous déranger mais j'ai besoin de 
vous au centre Opération. " Répondit la voix. Voix que Sisko identifia comme 
étant celle du Lieutenant Olivier, l'officier de quart de la station. 
 - " J'arrive immédiatement.. " 
 

* * * * * 
 
 - " Situation ? " Demanda Sisko dès qu'il fut sur la passerelle. 
 - " Conformément au programme, l'USS-Meuse est sorti du Vortex à 
18.5.0 LT. Seulement au lieu de venir s'accoupler à la station il a continué sa 
route et mis le cap sur Bajor. Impossible d'établir le contact avec le pilote. 
J'ai fait mettre le Défiant en alerte jaune et vous ai fait appeler. " 
Répondit le Lieutenant de cette voix caractéristique des jeunes officiers 
fraîchement émoulus de l'Académie. 
 - " Parfait. " Répondit Sisko avant de se rendre à la console de 
communications. 
 - " Sisko à Défiant. " 
 - " Oui, Benjamin. " Répondit une voix féminine. 
 Sisko sourit, normalement à cette heure de la soirée la trill avait fini 
son service et n'avait aucune raison de se trouver à bord du Défiant à moins 
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que les rumeurs d'aventure entre Worf et elle ne soit pas que des rumeurs, 
il faudra qu'il lui demande. 
 - " L'USS-Meuse vient de sortir du Vortex, il ne suit pas son plan de 
vol et se dirige droit vers Bajor, nous n'arrivons pas à établir le contact 
avec lui. Rattrapez-le, essayez de prendre contact et faite-le revenir vers 
la station. S'il le faut arraisonnez-le, mais ne recourez à la force qu'en cas 
de légitime défense. " 
 - " Entendu Benjamin. On vous l'enveloppe dans l'ouate et on vous la 
ramène votre brebis égarée. Dax terminé. " 
 Moins d'une heure plus tard le runabout s'amarrait au pylône numéro 
quatre où l'attendait une section de sécurité. 
 

* * * * * 
 
 - " Ca ira Odo, ceci relève plus des compétences du docteur Bashir 
que des vôtres. " Fit Dax en sortant du sas. 
 - " Je suis ici. " Répondit le jeune docteur. " Que s'est-il passé ? Il y 
a des blessés ? " 
 - " Si l'ont veut. La pilote est sonnée et complètement déconnectée 
de la réalité et le passager refuse d'ouvrir les yeux. Il dit que la lumière est 
trop forte. " 
 - " Bien je les prends en charge. Odo vous et vos hommes vous pouvez 
m'aider à les guider vers l'infirmerie. " 
 - " Avec joie Docteur. Vous venez avec nous Jadzia ? " Demanda 
l'officier de sécurité. 
 - " Non. Je dois encore faire mon rapport au Commandant. " 
 

* * * * * 
 
 Lorsque l'officier Trill entra dans le bureau du Commandant, Worf 
l'attendait déjà. 
 Ils firent tous deux leurs rapports, rapport qui se résumait ainsi. 
 Le Défiant avait sans difficulté rattrapé la navette, celle-ci 
continuant son voyage vers Bajor sur une trajectoire balistique. 
 Après avoir tenté en vain d'établir le contact et scanné le Runabouts 
afin d'y détecter un danger potentiel, Dax se fit téléporter à bord 
accompagné du Sous-lieutenant Robete. 
 Ils ne trouvèrent à bord qu'un moine Bajoran et la pilote. 
 Le moine était recroquevillé dans un coin, il avait les yeux fermés et 
refusa obstinément de bouger avant l'arrivée à la station. 

d'année il a fait une mauvaise chute qui l'a rendu infirme et depuis il sculpte 
divers objets qu'il vend aux pèlerins. " 
 - " Bien. Je vais rentrer. Vous, vous restez dehors. Et je vous le 
rappelle encore une fois sauf en cas de danger ne fait pas usage de votre 
arme. " 
 - " A vos ordres Émissaire. " Fit l'agent de sécurité en se remettant 
au garde à vous. 
 

* * * * * 
 
 A l'intérieur de la modeste échoppe, Sisko retrouva le Kai Braine et 
l'officier Libari. Le premier était immobile au centre de la pièce, la pilote 
quant à elle examinait diverses reproductions d'orbes en bois pendant qu'un 
Bajoran à l'âge indéterminé lui faisait l'article. 
 Sisko ne savait que faire face à cette scène de shopping aussi banale 
alors que la situation générale elle ne l'était pas. 
 - " Regarder celui-ci noble dame, il est fait en pur bois de fréganis 
recouvert de perle d'ébène, lorsque vous le présentez à la lumière il brille 
comme s'il était au centre même du Temple Céleste. Et je vous le cède pour 
un prix ridicule. " 
 - " Non, ce n'est pas ça. " Dit Kai Braine. 
 Libari passa au suivant et l'artisan recommença son discours digne du 
plus pur Ferengis. 
 Mais à chaque fois le Kai refusait et la pilote passait au suivant. 
 Maintenant elle était au plus profond de l'échoppe où s'entassaient 
les articles de plus basses qualités. Le vieux Figar ne se fatiguait plus, 
laissant l'officier pilote fouiller seul. 
 - " Et vous, noble seigneur en quoi puis-je vous êtes agréable. " Dit 
l'artisan en se retournant vers Sisko. 
 - " Rien, je les accompagne. " 
 - " Ah ! " Fit le Bajoran avec une moue de mépris. 
 - " Celui-la. Apporte-le-moi. " 
 Au cri de Braine, Sisko et Figar se retournèrent tout d'abord vers le 
Kai avant de comprendre que celui-ci s'adressait à Libari. 
 - " Hé, la ! " Fit le vieux Figar. " Il faut me le payer d'abord. " 
 Libari s'approcha de l'artisan. Dans ses mains elle tenait la 
reproduction d'un orbe en simple bois blanc et un peu tordu. 
 - " Combien ? " Demanda Kai Braine. 
 - " Douze unités. " 
 Le prix était exorbitant pour une statue d'une aussi basse facture, 

Le messager - 15 Le messager - 06 



 - " Et maintenant que font-ils ? " 
 - " Ils ont prit le chemin du haut et se dirigent vers le monastère. 
L'Émissaire désire-t-il que je les arrête ? " 
 - " Non. Contentez-vous de les suivre à distance. Et lorsqu'ils 
arriveront devant l'entrée laissez-les entrer et restez dehors jusqu'a 
nouvel ordre. " 
 - " Il sera fait comme vous désirez Émissaire. " 
 Benjamin s'installa en face du tabernacle en attendant les deux 
fugitifs. 
 - " Émi... Émissaire. " Fit la voix maintenant à la limite de la panique 
de Kiroter dans le combadge. 
 - " J'écoute. " 
 - " Ils ne rentrent pas dans le monastère. Doit-je les stopper. 
Émissaire ? " 
 Sisko n'aimait pas ça, la situation lui échappait et l'agent de sécurité 
Bajoranne visiblement perturbé par sa présence commençait à paniquer. Il 
lui fallait immédiatement reprendre le contrôle de la situation avant qu'un 
accident ne survienne. 
 - " Agent Kiroter. " 
 - " Oui, Émissaire. Que doit-je faire ? Quels sont vos ordres 
Émissaire ? " 
 - " Tout d'abord vous allez vous calmer, il n'y a aucun danger 
immédiat. Vous m'entendez Agent Kiroter. Ensuite vous allez me répondre. 
Que font le Kai Braine et sa compagne ? " 
 - " Ils sont devant les échoppes des artisans qui travaillent pour le 
monastère..... Oh ! Ils viennent d'entrer chez le vieux Figar. " 
 - " Agent Kiroter. Écoutez-moi bien vous allez surveiller la porte mais 
rester en dehors. Contentez-vous de les empêchez de sortir. Mais en 
aucune circonstance ne faite usage de vos armes. Vous m'avez bien compris 
Agent Kiroter ne faite pas usage de vos armes. Je vous rejoins. " 
 - " Bien Émissaire. " 
 Sisko sorti en courant du monastère et moins de trois minutes plus 
tard il se trouvait devant l'échoppe du vieux Figar. 
 - " Agent Kiroter. Pour vous servir Émissaire. " Se présenta au garde 
à vous un tout jeune officier des forces de sécurité Bajoranne visiblement 
fortement impressionné par le Commandent Sisko. 
 - " Repos agent Kiroter. Ils sont toujours à l'intérieur. " 
 - " Oui Émissaire. " 
 - " Qui est ce Figar ? " 
 - " Le vieux Figar est l'ancien charpentier du village. Il y a une dizaine 

 Quant au pilote, elle ne semblait pas remarquer la présence des deux 
autres officiers, elle continuait à piloter le runabout vers sa destination. 
Elle ne s'opposa pas lorsque le sous-lieutenant la pris pas les épaules, la 
sorti du siège central et prenant sa place mit le cap sur la station. 
 Le retour se fit sans histoire. 
 - " Le docteur les a ensuite pris en charge à l'arrivée du Meuse. " 
Conclut Jadzia. 
 - " Rien qui puise faire penser qu'ils puissent avoir été attaqués dans 
le quadrant Gamma ? " Demanda Sisko. 
 - " Non Commandant. " 
 - " Worf je veux qu'avec O'Brian et Odo, vous fouilliez de fond en 
comble le runabout. " 
 - " Bien Commandant. " Répondit le Klingon avant de sortir du bureau. 
 - " Benjamin quelle était la mission du Meuse derrière le Vortex ? " 
 - " Visite trimestriel sur Ennis afin d'y évaluer la situation avec Kai 
Opaka. " 
 - " Le bagne planétaire ! Vous pensez à une contamination par des 
nanites ? " 
 - " Non, d'abord ceux-ci n'agissent que si vous mourez sur la planète, 
ensuite lorsque vous êtes contaminé vous n'êtes plus capable de la quitter, 
de plus pour des raisons de sécurité Starfleet n'a autorisé ces visites qu'à 
la condition explicite que le téléporteur du Meuse soit reprogrammé pour 
bloquer tout transfert d'une personne infectée. " 
 - " Sage précaution. N'empêche que nous ignorons encore beaucoup 
de choses sur le peuple qui créa cette colonie pénitentiaire et qu'il y a pu 
avoir mutation. " 
 - " Possible..." Répondit Sisko. " Venez vieille branche, notre bon 
docteur doit avoir fini d'examiner ses patients maintenant. " 
 

* * * * * 
 
 Lorsque Sisko et Dax entrèrent dans l'infirmerie du docteur Bashir 
celui-ci examinait le moine. 
 - " S'il vous plait... " 
 - " Voyez-vous quelque chose ? " Demanda Bashir. 
 - " Oui ! S'il vous plait, remettez-moi le bandeau. " Répondit le moine. 
 - " Voyez-vous la lumière que je vous montre ? Quelle est sa couleur ? 
" 
 - " Toutes les couleurs, blanc, ah, c'est trop éblouissant. " 
 - " Montrez-la du doigt. " 
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 - " Impossible elle est partout. C'est trop... trop éblouissant. " 
Répondit le moine en fermant les yeux. 
 - " Ordinateur, baisse l'intensité de la pièce de quatre vingt pour 
cent. " Ordonna Bashir avant de continuer sa consultation. 
 - " La pièce est sombre maintenant. Allons, voulez-vous rouvrir les 
yeux, s'il vous plait. " 
 - " Non, il y a trop de lumière. " 
 .... 
 - " Ordinateur éteint complètement... Voila maintenant vous pouvez 
ouvrir les yeux, nous sommes dans l'obscurité complète. " 
 Le Bajoran ouvrit les yeux pour les refermer aussitôt en crient de 
douleur. 
 - " Pourquoi me mentez-vous ? C'est horrible autant de clarté. " 
 - " Kai Braine la pièce est dans le noir. " 
 - " Pourquoi vous me mentez ? Elle n'est pas dans le noir. " 
 - " Kai Braine, je distingue à peine votre visage. Et ce uniquement à 
l'infime lumière des instruments de contrôle. Je vais les couper 
complètement, ensuite vous allez ouvrir un oeil, un seul et vous allez essayer 
de me voir. " 
 - " Ordinateur, coupe toute source lumineuse." 
 ... 
 - " Allez-y maintenant nous sommes dans le noir complet. Pouvez-vous 
me voir ? " 
 - " Non ! Je ne peux pas, à cause de la lumière ! " 
 Julian pointa alors directement un stylet lumineux sur le visage du 
Bajoran qui apparut hébété, les mâchoires serrées, les yeux grands ouverts 
remplis d'une immense détresse. 
 - " Et maintenant voyez-vous une différence ? " 
 - " Non ! " Braine ferma les yeux, il était d'une pâleur mortelle. " J'ai 
le vertige, tout tourne. " Puis il suffoqua et se mit à vomir tout en gardant 
les yeux fermés. 
 - " S'il vous plait. Détendez-vous... Très bien... Nous allons vous 
remettre les compresses. " 
 Le Bajoran cessa de se débattre dès que ses yeux furent couverts. Il 
resta immobile, le souffle court. Son visage étroit encadré d'une barbe 
rousse était luisant de sueur. 
 - " Kai Braine nous en avons finit pour l'instant, nous allons vous 
conduire en chambre d'isolement après y avoir fait faire le noir complet, 
vous allez essayer de vous reposez, pendant ce temps je vais demander que 
l'ont vous confectionne une paire de lunette noire couvrant complètement 

 
 Une fois qu'il eut quitté la station le Défiant n'eut aucun mal à 
rattraper le runabout qui comme la première fois avait directement mis le 
cap sur Bajor. 
 - " A portée pour le rayon tracteur. " Annonça Worf depuis la console 
tactique. 
 - " Ordre annulé, Monsieur Worf. Nous allons les suivre, je veux 
savoir à quoi tout cela rime. " 
 - " Bouclier occulteur et armement ? " 
 - " Pas de bouclier et armement sur pause, nous ne risquons rien. " 
 Huit heures plus tard l'USS-Meuse dépassa l'orbite de Bajor et se 
préparait à atterrir au monastère de La Montagne Bleu. " 
 

* * * * * 
 
 - " Worf envoyez un message aux autorités du district. Prévenez-les 
de la situation et demandez-leur de ne pas interférer. " Ordonna Sisko. 
 - " Ils ne vont pas aimer. " 
 - " Dite que cette demande émane de l'Émissaire en personne. " 
 .... 
 - " Les autorités au sol vous laissent le champ libre, elles ont mit 
Libari et Braine sous surveillance discrète. Pour l'instant rien ne se passe, 
ils se sont posés en dehors de la ville et se rendent à pied au monastère. " 
Dit Worf. 
 - " Téléportez moi directement dans la salle principale du monastère, 
je veux être là lorsqu'ils arriveront. " 
 

* * * * * 
 
 - " Worf a Sisko. " 
 - " J'écoute. " Répondit Sisko sur son combadge. 
 - " Je vous mets en duplex avec l'équipe de sécurité Bajoranne. " 
 .... 
 - " Émissaire ? M'entendez-vous Émissaire ? Ici le caporal Kiroter ? 
Émissaire répondez ? " Fit une voix Bajorane au fort accent montagnard. 
 - " Je vous entends parfaitement. Les deux fugitifs. Où sont-il ? " 
 - " Oui Émissaire. Suivant nos ordres j'ai suivi personnellement les 
deux hommes depuis leurs entrées dans le village. Émissaire. " 
 Sisko ne put s'empêcher de se sentir irrité par ces marques de 
respect excessif que son statut d'Émissaire lui valait parfois. 
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Libari... Mais je ne sais que faire. " 
 - " J'ai peux être une solution. Si c'est vraiment les Prophètes les 
responsables de vos états c'est chez les Prophètes que se trouve la 
solution. " 
 - " Au... Au Temple Céleste ? ? ? " 
 - " Au Temple Céleste en effet. Dans une heure nous partirons 
l'Officier Libari, vous et moi. " 
 

* * * * * 
 
 Suivant les ordres du Commandant l'USS-Meuse avait été préparé 
pour une traversée du vortex. 
 - " Meuse à Ops. Autorisation d'appareiller. " 
 - " Ops. à Meuse, autorisation accordée. Bon voyage Commandant. " 
Répondit le Major Kira. 
 - " Merci Major. Sisko termi... " 
 Le commandant ne put finir sa phrase, brusquement la pilote se leva 
et appuya sur une touche de la console centrale. Immédiatement répondant 
à la programmation entrée quelques temps plus tôt par la jeune femme 
l'ordinateur de téléportation se verrouilla sur Sisko, quatre secondes plus 
tard le Commandant se reconstituait sur la plate-forme du centre Ops. de la 
station. 
 

* * * * * 
 
 - " ... ner. " 
 - " Commandant, que se passe-t-il ? " Demanda le Major. 
 Il fallut encore quelques secondes pour que Sisko retrouve ses 
esprits. 
 - " La salope, elle nous a bernés, c'est elle qui m'a éjecté, elle veut 
nous voler le Runabouts. " 
 - " Commandant, de qui parlez-vous ? " 
 - " De Libari, du pilote. Major rayon tracteur. " 
 - " A vos ordres.... Rayon tracteur.... Sans effet, ils sont déjà hors de 
portée. " 
 - " Major, téléportez-moi directement à bord du Défiant et prévenez 
Worf de se préparer à un appareillage d'urgence. " 
 - " A vos ordres. " 
 

* * * * * 

les yeux. " 
 - " Merci. " Répondit le moine. " Je suis désolé. " 
 

* * * * * 
 
 - " Alors docteur ? " Demanda Sisko une fois le moine sorti de 
l'infirmerie. 
 - " Un cas d'hypersensibilité comme je n'en ai jamais entendu parler. 
" Répondit Julian 
 - " Vous ne croyez pas a une infection du lobe sub-cordiant, c'est le 
centre de vison chez les Bajoran. " Demanda Dax. 
 - " Dans ce cas fermer les yeux ne lui apporterait aucun soulagement, 
les examens n'ont montré aucune infection cérébrale et son nerf optique 
est en parfait état. " 
 - " Des nanites ? " 
 - " Négatif. " 
 - " Psycho-somatisme ou suggestion post-hypnotique ? " 
 - " Examen neuro et toxico négatif et l'EEG montre bien une 
excitation du centre de la vison chaque fois qu'il ouvre les yeux. Il voit 
vraiment cette lumière, reste à savoir d'où elle vient. " 
 - " Une mutation des cellules de l'œil lui donnant une plus grande 
perception du spectre ? " 
 - " Vous pensez à quoi ? Infrarouge ? Ultraviolet ? Si nous 
descendons dans le spectre, l'opalin devient vite opaque si nous montons, les 
radiations passerait facilement la barrière des paupières. Pour une fois dans 
ma vie je n'ai pas la moindre idée du problème. " Finit Julian. 
 Sentant que le jeune docteur perdait pied avec ce cas le Commandant 
Sisko relança la discutions vers l'autre malade. 
 - " Et la pilote, le Lieutenant Libari comment va-t-elle ? " 
 - " Son cas est presque aussi surprenant, physiquement elle est en 
parfaite santé mais elle ne réagit à aucun stimuli habituel. Je dirais en 
première analyse qu'elle a subit un choc émotionnel très important. Sa 
conscience s'est alors refermée pour se protéger. " 
 - " Cela va durer longtemps ? " Demanda Benjamin. 
 - " Impossible à dire. Pour l'instant elle est calme, alors j'ai prescrit 
quarante huit heures de repos complet ensuite s'il n'y a aucune amélioration 
je la mettrais sous Permacine. " 
 - " Faite pour le mieux Docteur et n'hésite pas à m'appelez si la 
situation venait à évoluer. " 
 - " Cela va de soit Commandant. " 
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* * * * * 
 
 Une semaine après les faits l'équipe de DS9 n'avait pas avancé d'un 
pouce Kai Braine continuait de maintenir les yeux fermés, tous les examens 
et traitement du Docteur Bashir avaient échoué ainsi que la paire de lunette 
noire fabriquée pour lui. 
 Complètement aveugle, il commençait à prendre possession de ses 
quartiers en utilisant uniquement ses autres sens. 
 Pour le Lieutenant Libari, la pilote, la situation restait également 
stationnaire. 
 Pilote de première force, elle n'avait rejoint Starfleet Académie 
qu'après avoir déjà fait une brillance carrière dans le transport civil, elle 
avait accumulé des états de service excellents, brillants même, ce qui 
déconcertait nombre de ses instructeurs pour lesquels une intelligence 
élevée est synonyme d'instabilité et d'insubordination. 
 Elle était sortie Major de sa promotion, et depuis ses états de 
service étaient irréprochables, mais maintenant tout ce qu'elle faisait 
c'était de rester assise. 
 Elle était capable de prendre soin d'elle-même et le faisait. C'est à 
dire que lorsqu'il y avait de la nourriture à sa portée et qu'elle avait faim, 
elle en mangeait avec ses doigts. Quand elle avait besoin de se soulager, elle 
allait dans un coin de sa chambre à l'infirmerie et le faisait. Quand elle 
avait sommeil, elle s'étendait sur le sol et dormait. Le reste du temps elle 
était assise. 
 Elle était en bonne condition physique et calme. Seulement rien de ce 
qu'on lui disait ne produisait la moindre réaction, et elle ne manifestait 
aucun intérêt pour ce qui se passait autour d'elle. 
 On fit venir son amie de l'USS-Jimmy Guieu dans l'espoir de produire 
une réaction. On la fit sortir en pleurs cinq minutes plus tard. 
 Puisque l'examen de la navette n'avait rien donné et que Libari 
refusait de réagir, il ne restait plus que le témoignage de Kai Braine pour 
espérer clarifier la situation, ainsi après que Julian eu donné son accord 
Sisko le convoqua dans son bureau. 
 

* * * * * 
 
 Le Commandant avait préparé cette entrevue avec un expert 
psychiatrique ainsi lorsque Kai Braine fut installé et suivant les conseils de 
l'expert Sisko parla pendant une demi-heure avec le Bajoran de la 

nourriture à l'infirmerie, de son monastère d'origine dans les montagnes 
bleues, de la vie dans la capitale de Bajor et de la politique du conseil 
provisoire, tout cela sur un ton détendu et terre à terre. Puis demanda : 
 - " Que voyez-vous quand vous ouvrez les yeux ? " 
 Braine resta silencieux pendant un moment. 
 - " Personne ne m'a demandé cela. " 
 - " Pas même le docteur Bashir ? " 
 - " Si je suppose, au début. Avant que l'on ne décide que j'étais un 
cas d'aliénation mentale. " Répondit le Kai en souriant. 
 - " Personne ne dit cela. " Objecta Sisko. 
 - " Mais on le pense. " Répondit Braine. " C'est normal et je ne leur en 
tiens pas rigueur. " 
 - " Vous n'avez pas répondu à ma question. Que voyez-vous lorsque 
vous ouvrez les yeux ? " 
 - " C'est difficile à décrire. Le fait est que c'est indescriptible. 
D'abord les choses se brouillent, deviennent transparentes ensuite vient la 
lumière. Trop de lumière. Comme si je regardais le feu d'une étoile sans 
aucune protection, il n'y a pas d'image rien d'autre que la lumière. J'ai 
essayé de regarder encore, d'apprendre à... à voir.... ça ne sert pas à grand 
chose. " 
 - " Que voulez-vous dire ? " 
 - " Lorsque votre sens de perception le plus important pour l'esprit 
conscient, la vue, transmet des choses incompréhensibles qui sont en 
contradiction avec le toucher, l'ouie ou n'importe quoi d'autre et cela 
chaque fois que vous essayez d'ouvrir les yeux, non seulement vivre avec 
cela mais également essayer de l'analyser, ce n'est pas facile.... Si 
seulement je pouvais vous le montrer. " Termina Braine d'un ton rêveur. 
 - " Et quel est produit de votre analyse ? " 
 - " Je me suis brûlé les yeux au contact des Prophètes. J'ai violé le 
sanctuaire du Temple Céleste alors que j'en étais indigne. C'est ma punition 
et ma malédiction et cela jusqu'à la fin des temps. " 
 - " Les Prophètes ! J'ai aussi vu les Prophètes et je ne suis pas le seul 
et jusqu'à maintenant personne n'est revenu aveugle et puis il y a l'officier 
Libari. En quoi mérite-elle son châtiment, de quel crime était-elle coupable 
si ce n'est d'avoir traversé le vortex pour une mission humanitaire. " 
 - " Je ne sais pas. C'est vous l'Émissaire. " 
 - " Réponse facile. Si c'est vraiment les Prophètes les responsables, 
c'est vous Kai Braine qui devez nous apporter la solution. " 
 - " Je ne sais pas. Je ne sais plus. Croyez-moi Commandant, je 
donnerais n'importe quoi. Ma vie. Mon âme même si cela pouvait aider 
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