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 "Mais enfin, cela n'a pas de sens !"
 

T'Lin se redressa dans son lit, le souffle court, le cœur battant trop vite.
Dans la semi-obscurité de ses quartiers faiblement éclairés par les étoiles du
Quadrant Gamma, elle essaya de reprendre un peu de son contrôle. Un rapide
coup d'œil au chrono mural lui confirma qu'elle avait encore trois heures et
demie de sommeil à disposition. S'étendant à nouveau dans ses draps froissés,
elle fronça les sourcils, tentant d'analyser ce qui venait de se produire. Elle
n'avait pas l'habitude de rêver, et encore moins de cauchemarder. Car elle venait
bien d'avoir un cauchemar, au vu de sa réaction. Mais quels événements avaient
pu l'affoler de cette manière? Que voulait dire cette phrase qu'elle avait
prononcée à voix haute? Il lui était curieusement impossible de se rappeler de
quoi il en avait retourné. Se concentrant, elle ne fit que heurter un mur. Elle
n'apercevait qu'un enchevêtrement confus de bleu et de blanc. Finalement, elle
s'assit au bord de son lit, l'idée même de dormir la dérangeant un peu, ce qui étai
illogique. Elle se permit un geste de frustration et secoua la tête. En effet, cela
n'avait pas de sens! Cela lui reviendrait peut-être durant la journée. Quelque peu
déconcertée, elle se leva et se rendit dans la salle de bains pour se préparer. 

* * * * *

- "Dites-moi T'Lin, " lui demanda Gwinvere Adeux comme les deux femmes
s'asseyaient à l'une des tables du Tanelorn. Connaissez-vous la Grèce?" 

* * * * *

T'Lin ne répondit pas immédiatement, un peu surprise. Les deux officiers
avaient jusqu'à présent discuté des deux nébuleuses planétaires que l'Einstein
avait étudiées durant les deux dernières semaines, et la Vulcaine ne comprenait
pas cet apparent non sequitur. 

- "De quelle Grèce parlez-vous? De la colonie autour de Rigel VIII ou de
celle près de Leonis II ?" 

- "Non non, je veux dire la Grèce originelle, l'ancien pays sur Terre. 1. 

- "Oh je vois. Eh bien, j'y ai séjourné pendant une semaine il y a de cela
cinq ans. Un pays fascinant à la culture des plus riches." 

- "C'est vrai; moi-même j'y ai passé un mois de vacances, sur un bateau
entre les Iles Eoliennes. Quel magnifique souvenir... les pieds dans l'eau, la tête
au soleil..." 

* * * * *



T'Lin hésita à nouveau. 

- "Excusez-moi, mais pourquoi me parlez-vous de cela maintenant?" 

* * * * *

Adeux cligna rapidement des yeux et eut l'air étonné. 

- "Heu... eh bien... maintenant que vous me le dites, je ne sais pas vraiment.
Ca m'est venu comme ça, d'un coup." 

Un sourcil grimpa. 

- "En effet. Si cela ne vous gêne pas, j'aimerais revenir à notre analyse
des composants de la nébuleuse Thêta 111. Le Lt-Cmdr Spiner attend notre
rapport final pour 1415 et je ne voudrais pas à avoir à lui expliquer que nous
discutions vacances au soleil à la place d'astrochimie." 

Adeux hocha énergiquement la tête. "Tout à fait d'accord avec vous!" 

* * * * *

A 1415 précises, T'Lin tendait à Marc Spiner ce fameux rapport. Spiner
était assis au poste scientifique et pendant qu'il parcourait le PADD rapidement,
T'Lin laissa son regard courir sur la passerelle. Celle-ci bourdonnait d'activité
comme toujours; la Vulcaine vit que le capitaine et le Second tenaient une
discussion en aparté; tout le quart Alpha était à son poste, les systèmes étaient
à leurs niveaux optimaux, bref tout allait bien. Mais alors pourquoi semblait-il à
la Vulcaine que quelque chose ne jouait pas? 

- "Illogique," se murmura-t-elle à elle-même. Il n'y avait vraiment aucune
raison pour ? 

* * * * *

T'Lin sortit de sa rêverie ? rêverie? Mais qu'est-ce qui lui arrivait enfin?
Il faudrait passer plus de temps en méditation ce soir ? lorsque Spiner s'adressa
à elle. Bizarrement, elle ne comprit pas ce qui lui disait. Elle se rendait pourtant
bien compte qu'il parlait Standard, mais il lui était incapable de saisir le sens de
ses paroles. 

* * * * *



- "Monsieur? Je vous demande pardon?" Elle leva un sourcil au son de sa
voix. Ce n'était pas du Standard, mais quelque chose d'autre. Elle avait déjà
entendu ces sons quelque part, mais où? Et pourquoi n'arrivait-elle pas à parler
autrement? 

- "Lt T'Lin!" s'exclama Spiner, un peu énervé. T'Lin s'était mise à parler
dans un langage incompréhensible. Puis, en voyant le regard perdu et quasi
éberlué de la Vulcaine, il reprit, inquiet. "Lt, ça ne va pas?" 

* * * * *

Il se leva et s'approcha de la jeune femme, mais celle-ci recula. Dans son
champ de vision, il vit que T'Seya, la Conseillère et le Premier Officier s'étaient
tournées vers eux et les observaient avec attention. 

- "Qu'y a-t-il, Monsieur Spiner?" demanda T'Seya calmement. Au son de la
voix du capitaine, T'in tourna sur ses talons et regarda fixement son officier
supérieur. Voilà ce qui n'avait pas semblé jouer auparavant. Tous les officiers du
pont discutaient en Standard mais elle ne comprenait plus un traître mot de ce
qu'ils racontaient! Même le traducteur universel semblait lui faire défaut. 

- "Je ne sais pas Capitaine, " Spiner répondit. "Le Lt T'Lin ne semble pas
comprendre ce que je dis et elle s'est adressée à moi dans une langue inconnue." 

* * * * *

T'Seya se leva gracieusement de son fauteuil et s'approcha de sa
compatriote. 

- "T'Lin, " lui dit-elle en vulcain, "que se passe-t-il?" 

* * * * *

Il n'y eut aucune réaction. La jeune femme semblait continuer à ne rien

entendre. Rykha les rejoignit, puis, ayant observé avec attention la jeune femme,
elle lui prit doucement la main. Elle descendit légèrement ses boucliers mentaux
et effleura l'esprit de son officier. 

- "Lieutenant?" 

T'Lin soupira presque de soulagement en saisissant enfin ce qu'on lui
disait. 



- "Je vais bien, Conseillère, merci. Je vous prie de m'excuser, Capitaine, "
ajouta-t-elle en se tournant vers T'Seya qui attendait, curieuse. "Pendant 3,32
minutes, il m'a été impossible de parler autre chose que du... grec, il me semble.
Même le Standard et le vulcain m'étaient devenus étrangers!" 

- "Du grec?!" s'exclama D'Eagor. 

- "Je suis incapable de vous expliquer ce qui s'est passé, ni pourquoi." 

- "Veuillez vous rendre à l'infirmerie, Lt.," ordonna T'Seya. "Le Docteur
McBear pourra peut-être déterminer la cause de cet... incident." 

- "Je m'y rends immédiatement." Elle se tourna vers Spiner. "Monsieur,
j'espère que mon rapport était satisfaisant?" 

Spiner la fixait, encore un peu surpris. 

- "Hein, quoi? Ah oui, le rapport... excellent, Lt. Merci." 

* * * * *

Une fois à l'infirmerie, elle expliqua à MacBear ce qu'il s'était passé.
Carolyn lui fit passer plusieurs tests, et elle s'attarda plus particulièrement sur
son cerveau. Après trois quarts d'heure de recherches infructueuses, MacBear
laissa éclater son exaspération. 

- "Franchement, je ne comprends pas! Aucun signe d'influence extérieure,
pas de microbe ou autre virus... je suis désolée, Lt., mais je n'ai aucune
explication à vous offrir. " 

- "Je vois. Que me conseillez-vous..." Elle s'interrompit et regarda

derrière McBear qui suivit son mouvement; la doctoresse se précipita vers Adeux
en la voyant entrer, l'air complètement perdue. 

- "Gwinvère, qu'avez-vous?" A l'expression d'incompréhension qui
s'inscrivit sur le visage de la jeune femme, T'Lin sut immédiatement quel était le
problème. 

- "Je crois que nous avons une deuxième adepte du grec à bord, Docteur, "
dit-elle avec une ombre d'ironie dans la voix. McBear lui jeta un regard
incrédule, puis, ayant confié Adeux à Greg Cannon, elle contacta T'Seya. Lorsque
celle-ci fut mise au courant, elle réagit immédiatement. 



- "Je ne crois pas aux coïncidences, Docteur. Faites une annonce générale,
ordonnant à toute personne étant passée par une telle... expérience de se rendre
à l'infirmerie immédiatement. Si elles ne réagissent pas , que leurs coéquipiers
les amènent de force s'il le faut. Et surtout, Docteur, trouvez la raison à ce
phénomène!/" Sur ces mots, elle termina la communication, laissant Carolyn seule
avec ses protestations. 

Elle fit l'annonce puis s'en revint vers Adeux. 

* * * * *

Quelle ne fut pas la surprise de l'équipe médicale en voyant peu à peu
l'infirmerie se remplir avec des membres de l'équipage complètement
désorientés et parlant tous grec. Finalement, on en compta six, y compris T'Lin
et Adeux. Il y avait Elora Kaya, Gul Dugeg et Océana. A l'appel de détresse
qu'avait finalement lancé MacBear, Theela Rykha et T'Seya étaient venues elles-
mêmes constater l'ampleur de ce que l'on pouvait bel et bien appeler une
épidémie. On avait peu à peu réussi à faire sortir de leur isolement les "malades"
en effleurant leur esprit, T'Seya et Rykha s'étant rapidement mises à la tâche.
Quand enfin tout le monde parla la même langue et se comprit, T'Seya ordonna
un briefing en salle de réunion en compagnie de tous les chefs de service. 

* * * * *

Pendant deux heures, on essaya de trouver un point commun entre tous
ceux qui avaient été atteints. Ce n'était pas la race, ni le sexe, ni la fonction
qu'ils occupaient... il sembla à T'Seya qu'on tournait en rond. Onaric de Caregreb
avait expliqué que le Grec qu'ils avaient parlé était en réalité du grec ancien,
utilisé durant l'Antiquité. Cela n'avait fait que rajouter au problème. Soudain,
Philipp Dessalles leva la main. 

- "Excusez-moi..." mais avec le brouhaha qui régnait dans la salle, personne
ne l'entendit. Il leva la voix. 

- "Excusezmoi... " Rien n'y fit, 

- "Ho!" cria-t-il presque, se levant. 

Le silence se fit peu à peu. 

- "Merci de votre attention. Je me demandais, lesquels parmi vous se sont
déjà rendus en Grèce, sur Terre?" 



* * * * *

Une main se leva, puis une deuxième et une troisième, et finalement on vit
que tous avaient déjà été dans ce pays d'une manière ou d'une autre. 

- "Bon, voilà un premier point commun, " fit Dessalles, triomphant. 

- "A quoi ça nous amène?" demanda une Gul Dugeg quelque peu désabusée.
"Cela n'explique rien!" 

Voyant que Dessalles était un peu vexé, T'Seya se hâta d'intervenir. 

- "C'est déjà mieux que rien. Que peut-on trouver ensuite?" 

* * * * *

Le brouhaha reprit. Seule T'Lin restait silencieuse, réfléchissant à son
réveil abrupt de ce matin-là. Elle avait parlé à haute voix, mais avait-ce été en
Standard, en vulcain ou en... grec ancien? Levant les yeux, elle croisa le regard de
T'Seya. Celle-ci leva la main et immédiatement un silence complet s'abattit.
Dessalles leva les yeux au plafond. 

- "Oui Lieutenant?" 

- "Qui parmi vous a fait un cauchemar, ces derniers temps?" 

Personne ne répondit tout de suite. Finalement ce fut Océana qui rompit le
silence. 

- "Je ne sais pas si c'était un cauchemar ou un rêve pénible, mais durant
les trois dernières nuits, je me suis réveillée en sueur, la peur au ventre. Je suis
cependant incapable de vous raconter de quoi j'avais rêvé. C'est bizarre, parce
que d'habitude, je me souviens de tout." 

* * * * *

Un murmure parcourut les officiers. Apparemment, Océana et T'Lin
n'étaient pas les seules dans leur cas. 

- "Nous avons donc deux points communs, " résuma T"Seya. "Le fait que
vous soyez allés en Grèce et que depuis quelque temps, vous faites tous des
cauchemars qui vous échappent. Il faut maintenant trouver ce qui relie ces deux
faits, plus celui qui fait qu'à un moment donné, tout devient grec pour vous." 



- "Capitaine," intervint TLin, "j'estime la probabilité que ce phénomène
soit dû à une influence extérieure à 99,8%. Il me paraît impensable que cela soit
le fait d'une coïncidence." 

- "Dieu sait que l'univers est un endroit plein de surprises, murmura
McBear. 

- "Votre remarque est notée, Docteur. Je veux que nous nous mettions en
Alerte Jaune et que nous procédions à un contrôle de type 1 de tous nos
systèmes. Je veux un relevé des senseurs toutes les demi-heures." Elle se leva,
et chacun fit de même. " Vous pouvez rejoindre vos postes respectifs mais je
veux que quelqu'un ait constamment un oeil sur vous, s'il vous arrivait de
"rechuter" ou si d'autres symptômes apparaissaient. Vous pouvez disposez." 

* * * * *

Tout le monde sortit et l'équipage de la passerelle alla relever leurs
coéquipiers. 

T'Lin s'approcha de T'Seya 

- "Capitaine, je recommande que nous fassions un inventaire de toutes les
planètes susceptibles d'abriter de la vie se trouvant dans un périmètre de cinq
annéeslumière. Si nous avons affaire avec une projection télépathique, elle doit
bien avoir un point d'origine." 

* * * * *

T'Seya hocha la tête. 

- "Faites cela. Monsieur Spiner, " dit-elle en se tournant vers l'officier
scientifique, " je veux également que vous ayez l'oeil sur d'éventuelles émissions
d'ondes thêta." En effet, chez les humanoïdes les ondes cérébrales étaient
émises sur cette fréquence. 

- "A vos ordres, Capitaine." 

T'Seya retourna s'asseoir dans le siège central et se pencha vers la

Conseillère. 

- "Que croyez-vous que soient les intentions des responsables de cette
situation?" 



- "A vrai dire, Capitaine, cette intervention ne s'est pour l'instant pas
prouvée dangereuse; mis à part ces pénibles cauchemars, les membres de
l'équipage concernés n'en ont pas véritablement souffert. Si vous voulez mon
avis, je prendrais plus cela pour un appel que pour une invasion." 

Un sourcil grimpa. 

- "Opinion notée, Conseillère. Je la garderai à l'esprit lorsque nous aurons
découvert qui se cache derrière tout cela." 

- "Ce que je ne comprends vraiment pas, " D'Eagor réfléchit à voix haute,"
c'est le côté grec ancien de toute cette histoire. De toutes les langues connues,
pourquoi celle-ci, d'autant plus une langue morte? De plus, nous sommes dans le
Quadrant Gamma, pas dans la banlieue de la Terre!" 

- "Nous travaillons précisément sur la question, Commander, " fit T'Seya.
Si elle avait été toute autre chose que Vulcaine, on aurait pu prendre cette
remarque pour du sarcasme. 

* * * * *

Le quart se termina sans que rien n'apparaisse sur les senseurs et sans
aucun autre incident linguistique. T'Lin se rendit à la salle de gymnastique n°2 où
elle trouva 'Mal et Dessalles en train de pratiquer divers arts martiaux. Après
les avoir regardés s'entraîner pendant un moment, elle rejoignit l'équipe de
volley. Elle joua pendant une demi-heure, puis s'arrêta, estimant qu'elle manquait
de concentration pour pouvoir bien s'appliquer. Insistant, elle décida de nager
300 mètres dans la piscine puis abandonna au tiers de la course. Elle se rendait
bien compte que depuis le début de la "journée", elle ne s'était pas sentie
véritablement en symbiose avec ce qui l'entourait, alors que d'habitude c'était
toujours le cas. Elle attribua naturellement cela à la crise par laquelle elle
passait avec ses autres camarades, et en sortant des vestiaires, elle se dit
qu'une intense séance de méditation serait peut-être plus efficace que
l'exercice physique. 

* * * * *

En entrant dans le turbolift, elle retrouva Theela Rykha. Celle-ci la

convainquit de venir boire un thé dans son bureau. En passant, toutes deux
pourraient discuter, n'est-ce pas? 

* * * * *



Pour ne pas aborder directement le sujet qui les préoccupait, la
Conseillère commença par lui raconter une anecdote sur sa rencontre avec un Gul
lors d'une réunion à bord de son vaisseau précédent. 

- "Notre navigateur était un Bajoran et avait vécu pendant cinq ans dans
un des camps de travail cardassians. Il faisait bien sentir au Gul qu'il le
préférerait hors du vaisseau, sans combinaison, bien entendu. Le Gul était calme,
mais en apparence seulement, car je pouvais sentir en lui monter la colère et qu'il
était prêt à exploser comme la lave d'un volcan en éruption". 

* * * * *

A ces mots, T'Lin lâcha sa tasse de thé qui tomba par terre, aspergeant la
Bétazoïde de liquide bouillant. Mais celle-ci ne s'en préoccupa pas. Elle se leva
pour soutenir T'Lin qui menaçait de suivre l'exemple de sa malheureuse tasse. En
effet, la Vulcaine était prise de tremblements incontrôlables et avait l'air
positivement terrifié. 

- "T'Lin! Que se passe-t-il?" La Conseillère l'entendit murmurer quelque
chose, mais elle ne saisit pas le sens des paroles. "Quoi? Que dites-vous?" 

La Vulcaine parla plus fort, mais Rykha ne comprit toujours pas : le
lieutenant parlait en grec. 

- "Rykha à Infirmerie, urgence médicale dans mon bureau. " 

- "Ici le Docteur McBear. J'arrive immédiatement./" 

* * * * *

En attendant l'équipe médicale, Theela allongea doucement T'Lin sur le sol,
essayant de la calmer. La Vulcaine était complètement hors d'elle-même à
présent; elle n'avait absolument pas les réactions propres à sa race dans une
situation délicate. Au contraire, Rykha trouva qu'elle avait en ce moment plus le
comportement d'une humaine qu'autre chose. Son souffle était court et à la
grande surprise de la Bétazoïde, elle transpirait tellement sa panique était forte.

* * * * *

La Conseillère abaissa ses boucliers mentaux et tenta de la calmer en
effleurant son esprit, comme elle l'avait fait sur la passerelle. Mais au lieu de la
faire revenir à ses sens, Rykha ne put qu'être frappée par une vague de
désespoir, de terreur et de tristesse. Elle essaya de se retirer, mais à son



horreur, elle se rendit compte qu'il lui était impossible de briser le contact qui
se faisait de plus en plus fort. 

- " vite vite vite il faut faire vite avant qu'il ne soit trop tard partir partir
courir loin d'ici mais où oh grands dieux père où êtes-vous ce bruit ce bruit
maman partir partir loin d'ici 

- "Commander !" s'exclama McBear en entrant dans la pièce. 

Devant ses yeux se déroulait une scène des plus étranges: T'Lin couchée
sur le dos, ses membres agités par des mouvements saccadés, Theela Rykha
penchée sur elle, la tête entre les mains; toutes deux avaient le visage tordu par
la peur. MacBear n'hésita pas: elle frappa à toute volée la Romulienne. Voyant
celle-ci se secouer, trop étonnée et hébétée pour réagir, elle se tourna alors
vers T'Lin et lui adressa toute une série de calmants A son grand soulagement,
elle vit que la Vulcaine, une fois inconsciente, se détendit. Elle jeta un regard
critique à la Conseillère qui la fixait, les yeux écarquillés. 

- "Je veux vous voir toutes deux dans mon infirmerie illico presto." 

A sa surprise, Rykha ne s'y opposa pas. Sans dire un mot, elle se leva et
suivit l'équipe médicale jusqu'à l'infirmerie. 

* * * * *

Une heure plus tard, Rykha reportait son expérience à T'Seya dans la
Ready Room de la Vulcaine. T'Lin était toujours à l'infirmerie, sous sédatifs. 

- "A part ce sentiment de panique et d'urgence, de quoi vous souvenez-
vous?" 

Theela ferma les yeux, essayant de se concentrer. 

- "Pas grand chose d'autre, Capitaine. Il n'y avait pas d'images, de sons,
d'odeurs. Juste ces impressions. Beaucoup de..." Elle fronça les sourcils. 

- "De ... ?" T'Seya insista. 

- " De ... bleu et de blanc, Capitaine. Un blanc brillant, comme si c'était du
métal chauffé à blanc. Une chaleur torride. C'est tout ce dont j'arrive à me
rappeler." 

- "Rien qui puisse nous fournir plus de précisions?" 



- "Non, je suis désolée Capitaine, mais peut-être que le Lt. 'T'Lin pourra
nous aider." 

- "Cela reste à voir." T'Seya se leva et alla à la fenêtre. "Pour l'instant,
nous n'avons rien trouvé qui puisse être une source pour ces émissions. Je sais
que le Docteur McBear n'exclut pas encore complètement la possibilité que cela
soit un virus, mais les probabilités allant en ce sens sont faibles." 

Theela ouvrait la bouche pour poser une question quand un appel de la
passerelle l'en empêcha. 

- "/ D'Eagor à T'Seya./" 

- "Oui Commander?" 

- "/Nous avons peut-être quelque chose, Capitaine./" Les deux officiers se
regardèrent, sourcils levés. 

- "J'arrive, Commander." 

* * * * *

- "Rapport, Commander," ordonna T'Seya. 

- "Nous sommes à présent dans un système que Starfleet n'a jamais
approché jusqu'à aujourd'hui," répondit Spiner. "C'est un ancien couple d'étoiles
binaires, dont l'une s'est effondrée en une étoile à neutron il y a huit cent mille
ans, certainement après s'être transformée en supernova. " Sur l'écran, un
étrange et magnifique manège se déroulait devant les yeux de l'équipage de
l'Einstein. Une énorme étoile rouge semblait être attachée par un lien de feu à
un petit compagnon qu'on ne pouvait que deviner. Spiner continua. " L'autre étoile
perd de plus en plus de sa masse, comme l'attraction gravitationnelle due à la
rotation de l'étoile à neutron arrache sa substance à la plus grosse étoile." 

- "En quoi tout cela nous intéresse-t-il, " demanda Theela, un peu
impatiente. 

- "Presque tout le système planétaire a été détruit par l'explosion de la
supernova, causant ces champs d'astéroïdes qui nous entourent. Cependant,
extraordinairement, une planète a survécu au carnage." 

Il fit apparaître sur l'écran une représentation schématisée du système
dans son entier. 



- "Cette planète, deux fois la taille de Jupiter, est entourée par deux
lunes. Nous avons identifié ceci comme venant de près de l'une de ces lunes." 

Un bruit de fond déchiré par du statique sortit des haut parleurs. Spiner
toucha quelques contrôles, et la distorsion fut remplacée par un double "bip" se
répétant régulièrement. 

- "Aucune de ces lunes, ni la planète ne supportent de la vie, j'imagine, "
fit D'Eagor. 

- "Non, Commander. Ce signal vient sûrement d'un satellite ou d'une
construction orbitant la lune. Etant donné que c'est le premier et seul indice que
nous avons pour l'instant, il serait peut-être bon d'y jeter un oeil. " 

- "Vous avez raison, M. Spiner, " approuva T'Seya. M. Goto, déterminez
une course pour cette lune et mettez-nous en orbite. Attention, équipage, c'est
le Capitaine qui vous parle. Nous nous approchons de ce qui pourrait être la
source des troubles que plusieurs parmi vous ont ressenti durant ces dernières
36 heures. Veuillez vous rendre à l'infirmerie afin de prévenir d'autres
problèmes qui pourraient surgir." 

Un chorus d'"A vos ordres, Capitaine" lui répondit. 

* * * * *

T'Lin se rendit à l'infirmerie comme ordonné. Elle se mit un peu à l'écart
des autres qui s'étaient regroupés et discutaient de la situation. Elle remarquait
que l'atmosphère était tendue, comme personne ne savait trop à quoi s'attendre.
Elle ferma les yeux et se concentra, essayant d'aller au fond de ces peurs qui
l'avaient tétanisée. Bientôt, elle n'entendit plus que le bruit de sa respiration et
celui de ses battements de cœur. 

- Aide-moi 

T'Lin sursauta presque au son de cette voix qui lui parlait de l'intérieur.
Comment pouvait-on toucher son esprit ainsi? Elle ne ressentait pourtant aucun
contact. 

- Aide-moi s'il te plaît j'ai peur 

A ces mots s'ajoutèrent un frisson qui courut le long de l'échine de la
Vulcaine. Cela commençait sérieusement à la contrarier. Elle n'avait pas



l'habitude d'avoir peur comme ça. C'était quelque chose de maîtrisable, au bout
duquel la logique pouvait venir à bout ? 

- Je veux sortir 

Un peu malgré elle, T'Lin retourna son attention à la voix qui sortait de
nulle part. 

- Sortir de quoi? demanda-t-elle silencieusement, consciente du manque de
sens de la situation. 

- Aide-moi 

La voix avait quelque chose d'enfantin. T'Lin était de plus en plus troublée.
La logique lui dictait de sortir de sa méditation pour contacter T'Seya mais
quelque chose la retenait. Il fallait peut-être mieux essayer de récolter plus
d'informations. Elle se demanda si ses cinq autres compagnons vivaient la même
expérience qu'elle en ce moment. Elle le saurait bien assez tôt, se dit-elle. 

- Où es-tu? fit T'Lin. 

- Il fait noir tout noir j'ai froid tellement froid 

- Es-tu à bord d'un vaisseau, d'une station, sur une planète? insista la
Vulcaine. 

- Tu vas m'aider dis ? 

T'Lin eut un soupir d'exaspération. Soudain, quelqu'un la secoua

fermement, l'appelant par son nom. Elle perdit immédiatement contact avec...
l'enfant... et elle ouvrit les yeux pour apercevoir un Docteur MacBear pas très

content. 

- "Lieutenant! Vous pensez vraiment qu'il est bon de se mettre en transe
comme ça, au plein milieu d'une crise de télépathie?" 

T'Lin la considéra calmement. 

- "Docteur, je vous assure que je me porte à merveille. Il n'y a aucun
problème, d'ailleurs, j'ai même réussi à ?" 

- "T'Seya à Infirmerie; que tous ceux concernés par la situation viennent
immédiatement sur le pont./" 



T'Lin leva un sourcil à l'intention de MacBear. 

- "Excusez-moi, Docteur." 

Carolyn la foudroya du regard et la laissa passer, murmurant quelque chose
au sujet de ces sacrés elfes au sang vert... 

* * * * *

Dans le turbolift qui les amenait au pont, T'Lin observa discrètement ses
autres compagnons; tous gardaient le silence, mais elle ne pouvait dire s'ils
avaient vécu la même chose qu'elle. Les portes s'ouvrirent pour dévoiler
l'étrange spectacle qui se déroulait sur l'écran. 

Spiner terminait son rapport. 

- "... les réserves d'énergie du vaisseau sont à leur minimum, mais elles
sont quand même présentes. Il possède encore une atmosphère, presque
identique à celle de la Terre. Cependant, je n'enregistre pas de champ
gravitationnel." 

- "Des signes de vie?" T'Seya demanda. 

Spiner secoua la tête. 

- "Aucun, Capitaine." 

D'Eagor soupira et se tourna vers 'T'Seya. 

- "C'est une fausse piste, alors. Monsieur Goto..." 

- "Attendez, " s'écria Gul Dugeg, les yeux rivés à l'écran. 

- "Capitaine, je suis certaine que c'est bien ce que nous cherchons. Ne me
demandez pas de vous l'expliquer..." 

- "Dugegg a raison," renchérit Océana, qui ne pouvait également pas
détourner son regard de l'image du vaisseau. "Il me semble que… je reconnais ce
bâtiment.". 

Ses cinq camarades hochèrent la tête à l'unisson. 

- "Vous le reconnaissez?" demanda T'Seya, les sourcils froncés. "Comment
est-ce possible?" 



- "Nous l'avons peut-être déjà vu dans ces fameux cauchemars..." suggéra
Adeux. 

- "Croyez-vous que c'était la source de votre peur?" demanda rapidement
D'Eagor. 

Adeux secoua lentement la tête. 

- "Non... je ne crois pas..." Elle regarda les autres pour chercher leur appui.
Ils secouèrent tous la tête. "Je ne sais pas ce qu'il représentait exactement,
mais en tout cas pas de la crainte." 

- "Merci Lieutenant," fit T'Seya. "Il s'agit à présent de déterminer
l'origine de ce vaisseau et surtout celle de vos problèmes. M. Spiner, pouvez-
vous nous en dire plus ? 

- "Il est composé de titane, d'acier et d'aluminium. Apparemment, il ne
possède pas de moteurs pour briser le mur de la lumière. Visiblement, il a
souffert de nombreux impacts d'astéroïdes. J'estimerais son âge à... " il hésita,
" à environ six mille années standard." Cette annonce suscita un mouvement de
surprise. 

- "Six mille ans et toujours en une pièce, " murmura Rykha, impressionnée. 

- "Et alors? Si son équipage est mort, il en a bien cure que son vaisseau
soit toujours entier," marmonna Dugeg. 

- "Très bien, Commander D'Eagor, vous commanderez une équipe
d'exploration. Elle sera composée du Lt-Cmdr. Dessalles, du Lt. 'Mal pour la
sécurité, ainsi que de Flow et de Cannon pour la Science." 

- "A vos ordres." 

T'Lin, sous une soudaine impulsion qu'elle aurait plus tard du mal à
expliquer rationnellement, s'approcha de T'Seya. 

- "Permission d'accompagner l'équipe d'exploration, Capitaine." 

Sa supérieure la transperça d'un regard d'acier. T'Lin ne broncha pas. 

- "J'estime qu'il est plus logique de vous garder tous ici, sous surveillance
médicale." 



- "Avec tout le respect que je vous dois, je crois qu'il serait bon d'envoyer
l'un de nous là-bas, dans le cas où nous serions... recontactés. Je m'estime être
le choix le plus logique, car je suis, avec le Lt. Océana, celle qui maîtrise le mieux
son esprit, et de plus, je me porte volontaire." 

T'Lin leva intérieurement un sourcil. Elle avait presque réussi à se
convaincre elle-même de la justesse de sa requête. Elle n'avait pas encore parlé
de son contact télépathique avec T'Seya et bien que cela ne fût pas correct,
quelque chose lui disait que c'était mieux ainsi. 

T'Seya resta silencieuse en instant, considérant sa compatriote. 

- "Accordé, " fit-elle finalement. "Mais à la première alerte, je vous
remonte à bord immédiatement." 

T'Lin hocha de la tête et rejoignit D'Eagor dans le turbolift. 

* * * * *

Le reste de l'équipe attendait les deux femmes dans la salle de
téléportation. 

- "Où allons-nous comme ça?" demanda Flow. 

- "Faire la chasse aux fantômes, " répliqua lugubrement Cannon, une
étincelle de malice dans le regard. 

Dessalles éclata de rire, Thal et T'Lin levèrent ensemble un sourcil et
D'Eagor leva les yeux au plafond. 

- "Energie," ordonna-t-elle à l'Enseigne derrière les consoles. 

Le monde se rematérialisa devant T'Lin qui immédiatement frissonna.
L'obscurité était complète et la température ne pouvait dépasser les quinze

degrés. Elle descendit ses boucliers mentaux mais ne rencontra rien. En elle,
tout était silencieux. La petite voix craintive ne se manifesta pas. 

- "Vos torches, tout le monde," ordonna D'Eagor. 

Les faisceaux croisés balayèrent des murs sur lesquels couraient une
importante tuyauterie; de l'eau ruisselait du plafond et le bruit que faisaient les
gouttes en s'écrasant une à une sur le sol défoncé était répercuté. En suivant



l'une des parois, Thal se rendit compte que le plafond était très haut, au moins
une quinzaine de mètres. T'Lin sortit son tricordeur. 

- "L'eau provient de la condensation qui s'est accumulée avec le temps.
L'hurnidité est de 64, 5%. Je ne lis toujours aucun signe de vie, par contre,
j'enregistre une faible source d'énergie venant de cette direction, II annonça-t-
elle en désignant leur droite de sa torche." 

- "Allons-y," décida D'Eagor. " Peut-être pourrons-nous rétablir le courant.
Je n'aimerais pas avoir de mauvaises surprises." 

* * * * *

L'équipe se mit en marche, difficilement car le chemin était parsemé de
débris en tous genres. 

- "On dirait qu'un tremblement de terre a ravagé ce vaisseau, Il marmonna
Cannon. 

A ces mots, T'Lin ressentit à nouveau le goût de ce qu'elle avait fini par
identifier comme celui de la peur. Elle s'arrêta net sur ses pas et Thal buta
contre elle dans l'obscurité. Il dut la retenir car elle ne faisait pas mine de se
reprendre. 

- "Lieutenant?" fit-il, inquiet. 

Tout le monde braqua sa torche sur la Vulcaine. Soudain, Flow ressentit
également sa peur panique. Elle le frappa de plein fouet puis disparut aussi
rapidement qu'elle était venue. Confus, il s'approcha de la jeune femme. 

- "Lieutenant?" lui demanda-t-il doucement. "Je l'ai également senti, que
se passe-t-il?" 

- "Je... je maîtrise la situation, Commander. Ce ne fut qu'une... alerte

passagère." 

- "Pouvez-vous nous expliquer ce qu'il s'est passé, demanda Dessalles, en
alerte. 

- "Je ne sais pas exactement, Commander. Lorsque le Lt. Cannon a parlé de
tremblement de terre, j'ai soudain... paniqué, II avoua-t-elle, un peu dégoûtée de

son incapacité à se contrôler plus complètement. "Cela me rappelle que ma



dernière 'crise' a eu lieu lorsque la Conseillère m'avait parlé d'éruption
volcanique." 

- "Bon," fit D'Eagor, mal à l'aise," je crois qu'il serait plus sage que vous
retourniez sur l'Einstein." 

T'Lin secoua la tête. 

- "Je vous assure que tout va bien à présent, Commander. Ce n'était qu'un
relent de cauchemar que le Lt. Cannon a éveillé. Je pense qu'il vaudrait mieux
reprendre notre chemin, à présent." 

D'Eagor hésita pendant un court instant puis céda. 

- "Très bien. Continuons, nous y sommes presque." 

* * * * *

Quelques minutes plus tard, l'équipe se retrouva devant une gigantesque
paroi. Le chemin semblait s'arrêter là et ils ne trouvèrent aucun autre passage
qui leur permettrait d'avancer. Pourtant, leurs tricorders montraient bien que la
source d'énergie provenait de cet endroit. Chacun se mit à chercher de son côté.

- "Par ici!" cria Thal aux autres. "Je crois que j'ai trouvé quelque chose." 

Tout le monde se précipita vers l'homme de la Sécurité. "Qu'est-ce que
c'est?" demanda D'Eagor. 

- "Je crois que c'est une sorte de console. Attendez que j'y jette un coup

d'oeil." 

* * * * *

Il fouilla un peu, essayant tour à tour quelques commandes. Soudain, on
entendit un grand "clac" et une légère vibration se fit ressentir. 

- "J'espère que vous n'avez pas enclenché le programme
d'autodestruction," murmura Cannon, mal à l'aise. 

- "Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais en tout cas, le courant revient,"
répliqua 'Mal. 



En effet, une faible lumière bleue commençait à éclairer l'équipe et son
environnement. Elle n'était pas forte, mais quand même suffisante pour que tous
y voient quelque chose sans utiliser leurs torches. 

- "Attention!" s'écria Flow, "la paroi bouge!" 

* * * * *

Tout le monde recula et les deux officiers de la Sécurité sortirent
prudemment leurs phasers, comme le mur pivotait lentement sur lui-même.
Finalement, tous purent apercevoir derrière lui une seconde pièce, ou plutôt une
salle. 

- "Ben ça alors..." murmura Dessalles, impressionné. 

La salle était gigantesque en hauteur comme en profondeur. Toutefois, elle
n'était pas très large. 'Mal entra et s'approcha lentement près de l'un des murs,
et il eut un mouvement de recul lorsqu'il aperçut que ce n'était pas une paroi
comme les autres. 

- "Lt. Cannon! Je crois que ça devrait vous intéresser..." 

Les trois scientifiques s'approchèrent également et eurent le souffle
coupé en se rendant compte que les murs étaient composés de caissons
cryogéniques. 

- "Il doit y en avoir des centaines, II fit D'Eagor, impressionnée. 

- "5670 exactement, II la corrigea distraitement 'T'Lin, car elle était elle
aussi prise de cours. 

- "Aucun ne marche encore," fit Flow, sobrement. Tout le monde se
regarda tristement. 

- "Non," répliqua Cannon. "J'imagine qu'ils n'avaient pas prévu de rester si
longtemps endormis, en tout cas pas des dizaines de milliers d'années." 

- "Je lis une faible source d'énergie dans cette salle, annonça Cannon. "Je
ne peux pas être plus précis, mais c'est définitivement ici." 

- "Je vais faire un rapport au Capitaine, pendant ce temps, cherchez cette
source." 

* * * * *



Pendant que D'Eagor contactait l'Einstein, les autres se mirent à faire des
relevés. T'Lin partit dans une direction puis, sans savoir pourquoi, s'arrêta
devant un caisson. Sans à avoir à regarder son tricorder, elle sut que la signature
énergétique provenait de là. Elle leva la main et toucha quelques commandes sur
un panneau. Une partie d'elle même se demanda comment elle pouvait bien savoir
ce qu'il fallait faire et une autre lui répondit qu'elle en connaissait parfaitement
les raisons. 

- "Bien sûr, II murmura-t-elle à elle-même. "C'est logique." 

Le caisson s'ouvrit silencieusement, laissant échapper de l'azote liquide.
Un petit squelette décharné, d'apparence humanoïde, s'offrit aux yeux de la
Vulcaine. T'Lin sut à cet instant qu'elle avait trouvé le propriétaire de la petite
voix effrayée. D'un geste automatique, elle parcourut le corps avec son
tricorder. Ce qu'il lui dit l'étonna d'abord tellement qu'elle refit l'opération.
L'appareil lui confirma les premiers résultats. 

- "Fascinant." 

- "T'Lin!" elle entendit Cannon s'exclamer, comme il arrivait derrière elle.
"Vous avez ouvert un caisson! Comment avez-vous fait?" 

- "Lt., vous devriez jeter un œil à ces relevés II répliqua la Vulcaine,
évitant de répondre à la question. "Je suis certaine que vous les trouverez
intéressants." 

Elle lui tendit son tricorder. L'humain fronça d'abord les sourcils puis jura
sous sa barbe. 

- "Nom de nom! Mais... c'est impossible!" 

- "J'ai vérifié deux fois, Lieutenant. Bien que cela semble incroyable, les
faits sont là. D'ailleurs, ils expliquent certaines choses." 

- "Je... il faut immédiatement en informer le Capitaine! Incroyable..." fit-il
en se précipitant vers D'Eagor. T'Lin hésita, puis le suivit. 

* * * * *

- "Pouvez-vous répéter Commander?" demanda T'Seya, les deux sourcils
levés. Tout l'équipage se regardait, bouche bée. 



- "/Je confirme, Capitaine. Les êtres qui se trouvent dans les caissons sont
des humains, semblables génétiquernent parlant en tous points aux humains de la
Terre d'aujourd'hui, morts dans l'espace il y a deux mille ans à cause d'une
défaillance , du système cryogénique./" 

- "Comment expliquez-vous cela?" 

- "/Je suis désolée, mais j'ai aucune explication à vous offrir./" 

- "Travaillez là-dessus. Y a-t-il autre chose que vous puissiez faire?" 

- '/ Nous allons essayer de trouver le poste de commande et tenter
d'extraire des informations de leurs banques de données afin d'éclaircir ce
nouveau mystère./" 

- "Entendu. T'Seya, fin. Opinions, M. Spiner?" 

- "S'ils n'avaient pas été autant, j'aurais penché pour un enlèvement fait
par une race extraterrestre il y a environ six mille ans. Mais alors, où sont les
kidnappeurs? Je suis désolé, Capitaine, mais pour l'instant je manque
d'informations." 

- "Je ne peux pas vous le reprocher..." fit Theela, pensive. 

* * * * *

- "Commander, " dit T'Lin d'une voix qu'elle espérait posée, " je voudrais
pouvoir rester ici pour continuer à analyser les corps. Peut-être nous fourniront-
ils des éléments de réponses." 

D'Eagor lui lança un regard pénétrant, pas encore très rassurée en ce qui
concernait l'état de la Vulcaine. Mais la requête était justifiée. 

- "J'ai une meilleure idée: vous, les Lt. Thal et Cannon resteront ici, tandis

que les autres et moi nous partons à la recherche de ce qui passe pour la
passerelle sur cette épave. Le Lt. Thal sera aux commandes." 

T'Lin eut une fraction d'hésitation due au dépit de pas être laissée seule,
puis hocha la tête. 

D'Eagor ne remarqua rien. 

Les deux groupes se séparèrent et Cannon soupira en regardant les trois
autres s'en aller. 



- "Pourquoi ce soupir?" demanda Thal, étonné. " Vous êtes un médecin, vous
devriez être content de pouvoir vous pencher sur cette énigme." 

- "Je ne vois pas ce qu'il y a de si folichon à ausculter des dizaines de
cadavres qui pourrissent dans leurs cercueils depuis la nuit des temps! Engagez-
vous, rengagez-vous qu'ils disaient..." finit Greg, roulant des yeux. 

* * * * *

Thal dut réprimer un sourire à ces mots. Il ne pouvait pas vraiment blâmer
son collègue. Il se tourna vers T'Lin pour lui demander son avis, et vit alors
qu'elle s'était éloignée en direction de l'un des caissons d'hibernation. Le
Romulien haussa les épaules: l'appel de la curiosité scientifique était réellement
irrépressible chez ses cousins. 

* * * * *

Mais pour une fois, ce n'était pas la curiosité qui avait attiré T'Lin; son
tricorder avait soudainement enregistré une hausse d'énergie près du caisson
qu'elle avait ouvert en premier. Sans mot dire, elle s'approcha lentement; elle
savait que logiquement, elle devait en informer les autres, mais quelque chose la
retenait. 

"Fascinant, " murmura-t-elle, en lisant les informations recueillies par le
tricorder. La source d'énergie provenait du panneau de commande du caisson,
panneau derrière lequel se trouvait le terminal qui, il y avait de cela plusieurs
siècles, contrôlait les signes de vie de l'occupant. Cela intrigua T'Lin au plus haut
point; comment était-il possible que ce terminal marchât alors qu'il n'était plus
relié à aucune source d'énergie. Au moment où elle se posait la question, la
réponse se forma dans sa tête. Poussée par une impulsion incontrôlable, elle
toucha le panneau. Immédiatement, le contact se fit et elle fut projetée en
arrière, atterrissant sur le dos. 

- J'ai peur du noir je veux voir la lumière 

Ecarquillant les yeux, T'Lin se rendit compte qu'elle ne maîtrisait plus
complètement son esprit, ni son corps d'ailleurs : elle ne pouvait plus bouger. Un
flot d'émotions intenses la parcourut, déstabilisant son contrôle, déjà bien mis à
mal durant les derniers jours. Elle se sentit prise de nausée car c'était beaucoup
trop fort pour elle; elle devait réussir à reprendre le dessus! 



- "La logique est le fondement de la raison;" dit-elle à voix haute, récitant
un mantra vulcain. "La raison domine les sentiments; la logique est le ciment de
notre civilisation; je suis maître de mes sentiments." 

* * * * *

Soudain, elle se sentit libre, même si elle se rendait compte qu'elle n'était
toujours pas seule à l'intérieur de sa tête. Au même instant, elle réalisa que Thal
et Greg Cannon étaient à ses côtés, un air inquiet transparaissant sur leur visage.
Cannon, un tricorder médical à la main, le faisait passer sur son corps. 

- ',... pas de blessures internes visibles, mais je lis une forte augmentation
d'adrénaline et...Il fronça les sourcils. 

- "Et?..." le poussa Thal, un peu énervé. 

- "Il y a quelque chose qui ne joue pas: je lis deux types d'ondes
cérébrales: celle de T'Lin, et une autre, plus faible, mais bien présente!" 

'T'Lin se redressa et se dégagea de l'emprise de 'Mal. 

- "Lieutenant! Comment vous sentez-vous?" 

- "Désorientée... mais je pense maîtriser la situation." 

- "Maîtriser la situation?! Avec visiblement quelqu'un qui se balade dans
votre tête comme ça?" s'écria Cannon. 

- "Je..." 

Elle se concentra. La présence était toujours là; elle paraissait inquiète,
tendue, un peu perdue. T'Lin avait l'impression qu'elle essayait de se tapir dans
un petit coin, effrayée par un environnement complètement étranger. 

- "Je ne crois pas que c'était intentionnel de sa part, Lt. . Je propose que
nous contactions le Capitaine et le Commander D'Eagor et que nous remontions à

bord de l'Einstein. Je pense avoir découvert une des clés du mystère. " 

'Mal hocha la tête avec véhémence, tout en jetant un regard soupçonneux
sur le haut de la tête de la Vulcaine, comme s'il pouvait apercevoir le "passager
clandestin". 

- "Je suis d'accord." 



- "Ca en fait trois de nous 

* * * * *

Une demi-heure plus tard, tous ainsi que les chefs de département se
retrouvaient dans la salle de réunion. T'Seya se souciait visiblement de ce
nouveau développement; de plus, elle ne semblait pas apprécier le fait que T'Lin
n'ait pas tout dit avant de partir en expédition. 

- "Vraiment, Lt., s'il n'était pas probable que vous ayez été sous une
influence étrangère à ce moment-là, je dirais que votre comportement frisait la
complète irrationalité!" 

L'accusation frisait l'injure pour des Vulcains, mais T'Lin se contenta de
baisser la tête, acceptant la remontrance. 

- "Je vous prie de me pardonner. Il est vrai que j'aurais sans aucun doute
dû essayer de combattre avec plus de force cette présence, mais pour dire vrai...
j'étais complètement fascinée par ce phénomène." 

Plusieurs officiers supérieurs durent se mordre la joue pour ne pas sourire
à cette confession. 

T'Seya ne fit pas mine de relever l'excuse et continua. 

- "Quelle est actuellement votre situation?" 

- "Je suis certaine à 97, 3% que mon 'invité' ne fait qu'un avec celui qui a
essayé de nous contacter au travers des cauchemars et des crises collectives.

Je n'ai pour l'instant pas réussi à entrer plus en contact avec lui; il semble être
terrifié et ne me répond pas." 

- "Mais enfin, qui est-il?" s'exclama McBear. Il y eut un petit silence que
T'Lin rompit. 

- "Je suis arrivée à la conclusion que cela ne peut-être que l'esprit de la
personne qui se trouvait dans le caisson d'hibernation que j'ai ouvert, poussée
par lui, d'ailleurs." 

Il y eut un murmure dans le groupe d'officiers. 

- "Mais comment cela a-t-il pu arriver?" demanda Dessalles, un peu
confondu. 



- "Je pense que..." T'Lin hésita, cherchant à présenter des arguments
logiques et non des impressions non fondées. Elle se reprit. "D'après l'état du
squelette que nous avons trouvé, cette personne était de sexe féminin, et devait
avoir. autour des huit ou dix années standard. Vous vous souviendrez que toutes
nos expériences nous ont terrifiés. Je dirais que cet enfant a dû vivre quelque
chose de traumatisant et qu'enfermée dans ce cauchemar éternel, incapable de
se réveiller pour des raisons visibles, elle ne pouvait que projeter ce terrible
rêve." 

- "Cela expliquerait la question des cauchemars," relança McBear, "mais
pas comment son esprit a pu se retrouver dans les circuits de cet ordinateur!" 

T'Lin ne répondit pas immédiatement; elle essaya à nouveau d'atteindre
son hôte qui se terrait toujours silencieusement quelque part dans sa tête. N'y
arrivant pas, elle reprit son explication. 

- "Je crois que la peur a également joué un rôle important dans ce cas-ci.
D'après mon expérience, l'enfant a très peur du noir et visiblement, elle
redoutait de devoir s'endormir, malgré le fait qu'au départ, il n'était
certainement pas prévu que le voyage durerait si longtemps, ni même qu'il
n'aurait jamais de fin. Peut-être que ces êtres, si humains qu'ils puissent
paraître, avaient des capacités télépathiques et que ce don, mélangé à une peur
panique, l'a fait sortir de son corps pour se réfugier dans l'ordinateur contrôlant
son caisson. Mais évidemment, tout ceci n'est que suppositions; il me manque des
preuves empiriques." 

- "A présent, nous avons deux priorités, " dit T'Seya. "Vous dégager de
l'emprise de cet enfant, et découvrir d'où vient ce vaisseau. Commander
D'Eagor, qu'avez-vous trouvé de votre côté?" 

- "Nous avons eu le temps de pénétrer un important serveur. Nous sommes
en ce moment même en train de décoder les informations que nous réussi à
récupérer de la banque de données centrale. Les résultats devraient nous
parvenir maintenant..." 

Comme elle disait cela, son PADD s'alluma, lui signalant l'arrivée des
informations. Elle les parcourut rapidement, et recommença, murmurant des
mots incompréhensibles. 

T'Seya leva un sourcil. 

- "Commander?" 



- "C'est assez incroyable... même complètement, devrais-je dire." Elle
avait l'air totalement abasourdie. "J'ai ici les relevés des cartes de navigation,
ainsi que le parcours qu'a effectué le vaisseau... il vient réellement de la Terre!" 

Tout le monde se regarda, choqué. 

- "Mais comment?..." s'exclama Dessalles, exprimant la question collective. 

- "Mais c'est bien sûr..." entendit-on Onaryc de Caregreb murmurer. Tous
les regards se tournèrent vers lui. 

- "Expliquez-vous," fit urgemment T'Seya. 

- "L'Atlantide de Platon..." dit simplement Onaryc, comme si cela expliquait
tout. Comme personne ne semblait comprendre, il reprit. "Vous savez, ce fameux
mythe de l'Atlantide. Platon en parlait connue d'une ville magnifique sur la
Méditerranée que les dieux, outrés par sa puissance et son orgueil, détruisirent
d'un raz-de-marée." 

- "Le tremblement de terre," murmura T'Lin, se souvenant de la peur
qu'avait suscité en elle ce mot, tout comme celui de volcan. 

- "Attendez, " s'interposa MacBear. "L'Atlantide, je veux bien, mais Platon
parle-t-il d'objets volants, de rayons lumineux, bref de choses qui ne vont pas
très bien avec l'esprit du temps?" 

- "Non," admit Onaryc, "mais il est vrai que nous n'avons pas récupéré le
texte dans son entier. De plus, je suis certain que s'il s'agit de cela, les

habitants de l'Atlantide ne devaient pas vraiment exhiber leurs pouvoirs à tout
le monde." 

- "Une première civilisation humaine, en somme," fit Dessalles. "Comment
se fait-il qu'elle ne se trouvait que sur cette île et pas ailleurs?" 

- "Qui sait?" fit MacBear, Il Peut-être étaient-ils sur la pente
descendante ou qu'un premier cataclysme avait déjà détruit une bonne partie de
leur civilisation. La question reste ouverte." 

- "Maintenant que nous avons explicité une partie du problème, revenons au

vôtre, T'Lin," décréta T'Seya. 

- "Je vais essayer de le faire revenir 'à la surface'," dit T'Lin.
"J'apprécierais si le Docteur MacBear voulait bien contrôler l'opération." 



MacBear hocha la tête et vint s'asseoir près de la scientifique, tout en
sortant son tricordeur médical. 

- "Vous pouvez y aller." 

T'Lin se concentra et chercha au plus profond d'elle même. 

- Où suis-je 

- En moi. Tu t'es retrouvée par accident mêlée à mon esprit. 

- Je ne comprends pas 

- C'est difficile à expliquer et ... 

- Je veux sortir j'ai peur du noir 

Soudain, T'Lin se rendit compte qu'elle ne contrôlait plus la situation. Elle
se retrouva poussée de côté, tandis que la panique claustrophobe de son hôte se
transmettait à elle. 

- "Je veux sortir!" 

T'Lin s'exclama, mais ce n'était pas sa voix qui parla. C'était celle d'une
petite fille terrifiée, et elle parlait en grec ancien. Cette fois, l'ordinateur prit
le relais et tous les officiers, surpris, purent comprendre. 

T'Seya, bien entendu, garda son calme. Elle fit signe de s'arrêter à
MacBear qui sortait précipitamment un hypospray. 

- "Bonjour," dit-elle patiemment. "Comment t'appelles-tu?" 

T'Lin se tourna vers elle, mais ce n'était plus la Vulcaine qui regardait le
commandant de l'Einstein. 

- "E ... Elora," répondit-elle d'une toute petite voix. 

- "Elora, bienvenue à bord de l'Einstein. Je m'appelle T'Seya et je
t'assure que nous ne te voulons aucun mal." 

- "Je... je voulais sortir," fit Elora d'une voix plaintive, comme pour
s'excuser. 



- "Je comprends. T'Lin, la personne dont tu occupes le corps, le comprend
également. Mais je dois savoir comment elle va." 

- "Je me porte bien, Capitaine, Il répliqua la Vulcaine, reprenant le dessus
pendant un court instant." Je propose que nous continuions afin de résoudre une
fois pour toutes le problème." 

- "Je suis d'accord," répondit T'Seya, coupant court aux exclamations de
MacBear. "Elora." 

- "Oui TI 

- "Peux-tu nous raconter ce qu'il s'est passé avant que tu t'endormes?" 

Elora se recroquevilla dans son siège, visiblement mal à l'aise. 

- "Nous devions partir parce qu'il était de plus en plus dangereux de
rester. Nous avions perdu les trois dernières batailles contre Mû et j'avais
entendu Papa dire à Maman que l'évacuation allait bientôt avoir lieu. Avec Alexis,
j'avais déjà assisté au départ de cinq navettes. Papa m'avait dit qu'il devait en
avoir dix en tout pour pouvoir évacuer tout le monde. Nous devions partir le 24,
mais le 18 Mû attaqua sans prévenir." 

T'Lin/Elora frissonna et des larmes lui montèrent aux yeux. 

- "Papa me dit qu'ils avaient fait exploser une bombe thermique sous le
volcan, le réveillant. L'éruption fut terrible et nous n'eûmes que le temps
d'embarquer dans la navette. Malheureusement, il n'y en avait que deux de
prêtes et beaucoup ne purent pas partir. Je ne sais pas ce qui leur est arrivé.
J'ai très peur du noir, et je ne voulais pas m'endormir comme les autres. On a dû
me forcer à entrer dans mon caisson mais je ne voulais pas.." 

Elle se tut un instant, puis reprit. 

- "Mais maintenant, on va pouvoir réveiller tout le monde, n'est-ce pas?
Papa, Maman, Alexis..." 

Elle s'interrompit, voyant T'Seya secouer la tête. 

- "Je suis désolée Elora, mais ce n'est pas possible." 

- "Mais pourquoi?" fit-elle d'une voix désespérée. 



- "Elora, beaucoup de choses se sont passées depuis que ta navette a
quitté la Terre. Beaucoup de temps, aussi. Plus précisément, environ 5000 ans." 

- "5000 ans! Mais... mais pourquoi ne nous sommes-nous pas réveillés?
Maman avait dit que le voyage durerait 350 ans, pas 5000! Pourquoi n'avez-vous
réveillé que mon esprit et pas mon corps?" 

T'Seya ferma les yeux et tout le monde détourna le regard. Comment
annoncer à cette gosse que toute sa famille et elle-même y compris étaient
mortes? La Vulcaine n'y alla pas par quatre chemins. 

- "Elora... ton corps et celui des tiens... sont biologiquement morts depuis
des siècles." 

T'Lin/Elora la regarda, les yeux agrandis par le choc. 

- "Morts?..." fit-elle d'une toute petite voix. "Mais alors... je ne pourrai
jamais plus me réveiller?" 

- "Non, je suis désolée." 

- "Non!" cria-t-elle en sautant sur ses pieds. "Je ne veux pas! Si c'est
comme ça, je garderai ce corps!" fit-elle en se désignant. 

T'Seya, se leva lentement et planta son regard d'acier dans celui de la
petite fille éperdue de chagrin. 

- 'Il suffit." dit-elle d'une voix glacialement calme qui fit déglutir les
officiers autour de la table. "Tu ne peux pas accaparer le corps de quelqu'un

comme cela. Je veux récupérer mon officier scientifique et cela, immédiatement.
Il faut que tu acceptes les faits, Elora, Il continua-t-elle, plus gentiment. "Je

suis désolée qu'il en soit ainsi, mais nous ne pouvons rien faire pour t'aider." 

T'Lin/Elora se rassit dans sa chaise, le corps secoué de sanglots. 

- "Je veux retourner sur la navette, "dit-elle finalement. "Je veux voir
Maman." 

'T'Seya ouvrit la bouche pour lui dire que cela ne serait peut-être pas très
beau à voir, mais cette fois, ce fut MacBear qui l'empêcha de parler d'un regard.
Il fallait que la petite se rende bien compte de la situation afin de l'accepter. 



- "Très bien. Nous allons t'y emmener. Docteur, MM. Dessalles et Thal,
vous venez avec nous. Commander D'Eagor, vous avez la passerelle." 

* * * * *

Le monde se reconstitua autour des cinq officiers de Starfleet, pour
dévoiler la grande salle des caissons cryogéniques. T'Lin/Elora se dirigea
immédiatement vers celui à gauche du sien et toucha quelques commandes. Dans
un "pshhh" aigu, le caisson s'ouvrit. Elora mis la main devant la bouche et ses
yeux se remplirent de larmes à la vue du cadavre sa mère. Elle se retourna
lentement, et ouvrit le sien. Cette fois, elle n'eut aucune réaction en voyant le
sien. Au contraire, elle paraissait très calme. 

- Elora 'T'Lin appela doucement du fin fond de son esprit où elle se
trouvait confinée. 

- Qu'y a-t-il? répondit-elle d'une manière absente. je dois reprendre ma
place et toi la tienne 

- Mais j'ai peur du noir 

- Elora je ne crois pas que la mort soit plus noire que le sommeil fit T'Lin,
se rappelant sa propre expérience. 

- Tu crois que Maman m'attend? 

- je le crois oui répliqua sincèrement la Vulcaine. 

Il y eut un moment de silence. Puis soudain T'Lin se retrouva à nouveau
seule dans sa tête et dans son corps. Elle eut un soupir de soulagement. 

- "Capitaine, tout est rentré en ordre, " fit-elle à T'Seya. 

MacBear sortit son tricordeur et confirma. 

- "Où est passée Elora?" demanda Thal, curieux. 

- "Je ne peux pas vous dire, certainement à nouveau dans l'ordinateur." 

- "Alors, il ne nous reste qu'une seule chose à faire pour la laisser enfin
dormir en paix, " fit T'Seya. 

'T'Lin hocha la tête lentement. 



- "Vous avez raison." 

* * * * *

Journal du Capitaine, Stardate 49984.7. 

Après avoir récupéré tout ce que nous pouvions des banques de données de
la navette des Atlantes, nous l'avons détruite, donnant ainsi le repos final à la
petite Elora. Nous avons déterminé que cette navette est passée près d'un trou
de ver qui l'a ainsi expédiée dans ce Quadrant. Il reste à présent à déterminer
où sont passés les six autres vaisseaux qui ont pu quitter la Terre à temps. 

Plus aucun cauchemar n'est à signaler parmi l'équipage. Nous reprenons à
présent notre route initiale, après avoir résolu l'un des plus grands mythes de
l'histoire terrienne.* 

* * * * *

'T'Lin méditait dans ses quartiers. Elle repensait à son expérience et à
tout ce que la petite Elora lui avait laissé durant son séjour dans son esprit. Des
souvenirs de lieux, d'images, de sons et d'odeurs étrangers lui revenaient à
l'esprit, tout baignait dans un paysage fait du bleu profond de la mer, mélangé au
blanc éclatant des maisons et de la roche brûlée par le soleil. Et surtout elle se
souvenait de cette berceuse qu'une mère chantait tendrement le soir à ses
enfants. Un chant provenant d'une Terre distante dans l'espace comme dans le
temps. 
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