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Assis au fond de la petite barque, le jeune Kirayoshi et Miles son père 
observent avec attentions le flotteur rouge et blanc vaciller sur l'eau calme. Avant de
s'enfoncer sous l'eau, immédiatement Kirayoshi tire sur la canne à pêche, ce qui n’eut 
comme seul résultat que de faire fuir le gros poisson-chat qui depuis 10 minutes 
tournait autour de l’hameçon.

- « Pas trop vite mon fils, pas trop vite, patience est mère de réussite » Dit 
Miles

- « Oui Papa, » répond Kirayoshi, « Dit papa. »
- « Oui, mon fils »
- « Que se passe-t-il entre toi et maman ? »
- « Que veux-tu dire ? »
- « Vous vous êtes encore disputés hier soir. Vous allez divorcer, n’est-ce pas ? 

»
- « Ne t’inquiète pas mon fils, j'aime ta maman et elle aussi m'aime, elle nous 

aime tous. Seulement il arrive que quelquefois, même les gens qui s'aiment ne soient 
pas d'accord... C'est ce qui se passe en ce moment, mais rassures-toi, nous serons 
toujours là pour toi et soeur. »

- « Je comprends papa, et moi aussi... Papa, papa, regarde le flotteur. »
- « Je vois, je vois, prend la canne en mains, mais ne tire pas encore, attend que

le moulinet commence à se dérouler et seulement alors, tire d'un coup sec pour le 
ferrer. »

Plusieurs années plus tard, sur DS5.
- « Cela va ? » Demande Molly, « Tu m'as l'air bien pensif »
- « Hmmm... quoi... non. Je pensais à papa et à notre partie de pêche sur le lac 

Tahoe »
- « Ah oui le 'Gros poisson'. »
- « L'énorme poisson oui, le plus gros du lac. »
- « Mais qui s'est échappé. » Sourit la jeune femme.
- « Que nous avons laissé partir. » Répond le jeune homme faussement vexé par 

la pique de sa soeur.
- « Oui c'est cela » 
...
- « Moi aussi je pense souvent à lui » Ajoute Molly « Et à cette époque aussi, 

avant que maman et lui se soient mutés à Ashalle. »
- « Il n'a plus été le même après, je crois que l'Enterprise et DS9 lui 

manquaient. » 



- « C'est surtout l'aventure qui lui manquait, c'est pas comme maman »

S’ensuivirent quelques secondes de silence.
- « Molly, je crois que nous laissons aller à une nostalgie contre-productive, tu 

n'aurais un remède contre cela. »
- « Plusieurs même » Répond la jeune femme en ouvrant une armoire « Tu veux 

quoi... bière romulienne, sanguine, brandit saurien... j'ai une très bonne bouteille de 
kanar venant tout droit de cardassia prime ? »

- « Tu n'as pas du synthénol ? »
- « Du synthénol !?! petite nature va. »
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