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Après l’attaque en stardate 5725.3 de Memory Alpha, la 
fédération décida de reprendre à zéro le concept des archives. 
Le projet initial fut confié à l'avocat Samuel Cogley. En plus de 
la reconduction du centre informatique quel que Mémory Alpha 

et Mémoire Vive, il décida de créer une section livre en 
parallèle, l'excentricité de Cogley n'était déjà plus à démontrer 
mais là il manqua de perdre son poste, ce fut le Capitaine Kirk 

qui lui sauva la mise en l'appuyant sans réserve. C'est ainsi que la 
section livre fut créée, et maintenue jusqu'à aujourd'hui. 

 
Accès au public : Les archives papiers sont stockées sur 

différentes planètes du quadrant Alpha, en tant que sauvegarde 
ultime la localisation spatiale de ces planètes est un des secrets 
les mieux gardé de la fédération et leur accès est interdit au 

public, celui-ci doit consulter les archives filmées. 
 

Cependant le directoire des archives édite régulièrement 
certains rapports de mission. 
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 Grey sourit et but une gorgée de son verre d'eau.  
 - " Appelez-moi Erik, s'il vous plait "  
 - " Bien sûr, Erik, comme le dit le proverbe gorn : 'La route 
devant nous sera entravée de rochers, mais le Clan s'en sortira' "  
 - " C'est touchant " Dit Grey en terminant son verre d'eau.  
 - " Vous êtes pressé je vois " Demanda Ozran.  
 - " Lors de la guerre sheliak, nous avons appris à terminer nos 
rations le plus vite possible "  
 - " Vous en voulez un autre ? "  
 - " Oui, S'il vous plait "  
 Et pendant que les deux nouveaux amis continuaient leur 
conversation, l'Entreprise classe Phénix NCC 1701-G, dernier né d'une 
glorieuse lignée poursuivait sa course parmi les étoiles.  
 

F I N 
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bataille éternelle qui fait rage en moi à chaque instant, le cycle ne 
s'arrête jamais "  
 - " Oui, je me posais en effet la question. Pourquoi avez-vous 
reçu un symbiote ? "  
 Ozran marqua une pause, les yeux contemplatifs, comme s'il se 
rappelait de douloureux souvenirs.  
 - " Je pilotais une navette qui transportait mon hôte précédent, 
Tarnis Ozran, à une conférence. Un autre trill, son domestique, était 
présent. Nous avions rencontré une turbulence spatiale, nos systèmes 
étaient endommagés, Tarnis avait été tué, mais sont symbiote vivait 
toujours. Il devait être transféré à quelqu'un d'autre. Le domestique 
était la seule personne pouvant réaliser cette opération, je l'ai donc 
laissé m'unifier au symbiote, cela devait, bien entendu, être 
temporaire, mais les secours ne sont venus qu'au bout de 3 jours… et à 
ce moment nous étions unis pour la vie… et cela a été une source de 
souffrance continue depuis cet instant "  
 - " Avez-vous pris l'aide d'un conseiller après ça ? "  
 - " Oui, elle a essayé de m'aider "  
 - " La nouvelle conseillère ? Celle qui est venu à bord la semaine 
dernière ? " Demanda Grey.  
 - " C'est elle, elle est très sympathique… Cela m'a aidé, mais la 
bataille interne que je subis, ne s'arrête pas " Répondit Ozran.  
 - " Je sais ce que vous ressentez "  
 - " Comment pouvez-vous savoir ce que je ressens ? "  
 Hal déposa un verre d'eau sur le comptoir, en face de Grey.  
 - " Vous le voulez toujours ? " Demanda-t-il.  
 - " Oui, s'il vous plait " Répondit Grey au barman qui partit 
immédiatement s'occuper d'un autre client. " Parce que je dois vivre 
avec ça, j'ai toujours eu comme objectif la route rapide et facile qui 
menait à la réussite, et maintenant je réalise que j'ai marché sur 
beaucoup de monde… des gens comme vous, j'ai honte de moi-même, je 
devrais être un vrai leader, pas seulement quelqu'un qui ne montre 
aucun défaut, je devrais être plus proche de mes équipes, les 
comprendre à tout instant, les traiter avec respect et pas comme de 
simples outils "  
 - " Je suppose que je devrais dire à ceux qui sont partis avant 
moi d'annuler ma réservation, monsieur ? "  
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* * * * *  
 
 Grey entra dans le mess, il y avait beaucoup d'activité, beaucoup 
de monde, il se déplaça avec quelques difficultés. Il n'avait jamais 
aimé les réunions festives, son regard parcourut la foule et il remarqua 
enfin quelqu'un de connaissance. Il traversa le mess, et se rapprocha 
d'Ozran, qui assit au bar, dégustait une boisson exotique tout en 
s'entretenant avec le conseiller.  
 Grey hésita, allait-il oser s'imposer. Ce fut le départ de la 
conseillère qui incita l'ingénieur à s'approcher d'Ozran. Ozran qui finit 
par remarquer la présence de son ancien compagnon de détresse.  
 - " Grey…je veux dire monsieur "  
 - " Narv "  
 Ozran fut quelque peu désorienté en entendant Grey utiliser son 
nom, de plus c'était la première fois qu'il le fit. Grey prit place à côté 
d'Ozran, dans la chaise laissée vacante par le conseiller.  
 - " Puis-je vous offrir quelque chose, monsieur ? "  
 - " De l'eau sera l'idéal " Répondit Grey.  
 - " De l'eau ? " Demanda Ozran à nouveau surpris par la réponse 
de Grey.  
 Grey afficha un petit sourire et commença.  
 - " C'était en 2392, la guerre contre les sheliaks se poursuivait… 
"  
 - " Très bien, très bien, je n'ai pas besoin d'une leçon d'histoire, 
Hal servez-nous un verre d'eau, s'il vous plait "  
 - " J'arrive " Répondit le Barman.  
 - " Il semblerait que nous ne soyons pas morts après tout "  
 - " Votre souhait s'est réalisé " Répondit Ozran en souriant.  
 Une ombre passa sur le visage de Grey à la réponse d'Ozran, 
visiblement elle l'embarrassait.  
 - " Si ça peut vous aider, j'étais effrayé aussi " Ajouta le gorn.  
 - " Vraiment ? "  
 - " Hmmmm… trop effrayé pour parler, maintenant je suis de 
retour et en vie, je ne pense plus à cet enfer. "  
 Ozran laissa la main à Grey, mais comme celui-ci ne semblait pas 
vouloir entamer la discussion, il reprit la parole.  
 - " Je vous envie, Grey, vous n'avez pas la moindre idée de la 
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 A peine sortie d'orbite la navette passa la barrière de 
distorsion, direction l'espace profond, à son bord le Lieutenant Erik 
Grey dictait son rapport.  
 - " Journal du chef ingénieur, date stellaire 78161.7, je suis de 
retour du séminaire de l'institut Daystrom afin de reprendre mes 
fonctions en tant que chef ingénieur sur l'USS Enterprise NCC-1701-G 
"  
 

* * * * *  
 
 Assis à l'arrière de la navette, le lieutenant Erik Grey passait 
d'un padd à l'autre. Aux commandes de pilotage, se trouvait Narv 
Ozran le responsable des téléportations sur l'Enterprise.  
 - " Qu'avez-vous pensé de l'exposé de Data ? " Demanda Ozran  
 - " Essayez-vous de me déconcentrer, chef ? " Répondit Grey 
irrité d'avoir été dérangé.  
 - " Pas du tout "  
 - " Alors concentrez-vous sur le pilotage de la navette "  
 Ozran découragé, regardait à travers la fenêtre, lorsque la 
console principale de la navette commença à biper.  
 - " Monsieur… "  
 Mais avant qu'Ozran ait pu terminer sa phrase, la navette fut 
fortement secouée. Grey jeté au sol et ses padds dispersés dans 
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toutes les directions. S'accrochant à un panneau Grey réussit à se 
hisser sur ses jambes.  
 - " Qu'est ce que c'était ? "  
 - " Nous avons été touchés par une torpille quantique ! " Répondit 
Ozran  
 - " Je ne savais pas que nous avions des ennemis dans ce 
secteur ! "  
 - " Nous n'en avons pas, ou du moins nous ne devrions pas en 
avoir "  
 La navette fut à nouveau fortement secouée.  
 - " Rapport ! " Ordonna Grey  
 - " L'énergie principale est coupée, nous sommes sur l'auxiliaire "  
 - " Mais qui nous tire dessus ?! "  
 - " Deux chasseurs classe Pérégrines, monsieur. Mais les 
détecteurs sont hors service, je ne peux pas vous en dire plus "  
 - " Pouvez vous les réparer ? "  
 - " Cela prendra quelques heures, peut être plus "  
 - " Nom de Dieu… Pouvons-nous envoyer un signal de détresse ? 
Une bouée détectrice ? Une capsule de survie ? N'importe quoi qui 
pourrait nous mettre en contact avec des renforts ? "  
 - " Non, monsieur " Répondit Ozran.  
 Grey essayait de réfléchir rapidement, il regarda par un hublot 
de la navette, un gros astéroïde passa devant.  
 - " Amenez-nous dans ce champ d'astéroïdes "  
 - " Monsieur ? "  
 - " Nous pourrions y semer nos poursuivants, vous voyez cet 
astéroïde là bas ? Il devrait masquer nos signaux de détection par son 
interférence polaire "  
 - " Oui, monsieur, je nous dirige dans le champ d'astéroïdes, 
pleine impulsion "  
 La navette s'engagea dans le champ d'astéroïdes, quelques 
petites pierres rebondirent sur la coque. Finalement elle se positionna 
en orbite de la région polaire d'un immense astéroïde.  
 - " Nous voici en orbite, nous ne devrions plus apparaître sur 
leurs détecteurs "  
 - " C'est à double tranchant, chef, l'ennemi ne nous trouvera pas 
mais nous ne pourrons appeler à l'aide non plus "  

dans un coin de la pièce.  
 Une fois qu'elle furent assises Cross fit un signe en direction de 
Quinlan.  
 - " Vous d'abord "  
 - " Nous aurions du venir plus tôt, cette mascarade ne serait pas 
arrivée "  
 - " Mais j'en aurais été blâmé, je suis tenu par ma décision, 
Quinlan "  
 - " Monsieur… "  
 - " Vous pouvez partir maintenant "  
 - " Avec tout le respect que je vous dois… " Commença Quinlan.  
 - " Rompez "  
 - " Oui, monsieur "  
 Quinlan se leva et quitta le bureau. Cross se tourna alors vers 
Elris.  
 - " Je peux comprendre pourquoi Quinlan fait ça, c'est dans sa 
nature, mais toi ? " Demanda-t-il.  
 - " Il semblait que ce c'était le bon choix, monsieur "  
 - " Peut être, mais vous ne venez pas me voir à propos des 
recherches, n'est ce pas ? "  
 Et il y eut cet instant un moment de silence gênant.  
 - " Je sais que… vous ne serez pas d'accord avec moi, mais vous 
devez au moins me faire confiance, docteur. Pas comme une femme 
envers son mari, mais comme une subordonnée envers son capitaine " 
Ajouta Cross.  
 - " Neil… capitaine, je ne peux pas vous accorder cette 
confiance, je connais trop bien vos défauts "  
 - " Je vois… Elris, je n'étais pas derrière tout ça "  
 - " Cela ne fait aucune différence, vous l'avez accepté "  
 - " Mais, ce n'est pas la raison qui vous a poussé à aller à 
l'encontre de mes choix, n'est ce pas ? "  
 Autre moment de silence, mais cette fois emprunt de regret.  
 - " Rompez "  
 Elris se leva à son tour et sortit du bureau, Cross pivota son 
fauteuil et comme chaque fois qu'il devait réfléchir, il perdit son 
regard dans l'immensité de l'espace.  
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 - " Je dois y aller, maintenant "  
 Thel se leva et marcha vers la porte, celle-ci s'ouvrit et il sortit. 
Cross fit pivoter son fauteuil pour faire face aux étoiles.  
 

* * * * *  
 
 Dans la salle de téléportation, Ozran était à son poste à la 
console, lorsque Thel entra et alla se mettre sur l'un des plots de 
téléportation.  
 - " Monsieur, puis-je vous demander quelque chose avant que 
vous ne partiez ? " Demanda le gorn.  
 - " Bien sûr " Répondit l'amiral.  
 - " Lorsque c'est arrivé… je veux dire, lorsque j'ai été unifié… "  
 - " Ah, oui, vous faites référence à l'histoire que je vous ai dit 
de raconter, que le symbiote trill a du être dangereusement modifié 
génétiquement pour vous être compatible, une manipulation génétique 
qui a presque tué le symbiote et qui n'était pas recommandée "  
 - " Oui, vous aviez dit que la commission symbiotique accepterait 
cette histoire comme couverture et me laisserait tranquille "  
 - " Ils l'ont fait "  
 - " Alors pourquoi s'en sont-ils pris à moi ? "  
 - " Juste par précaution, pour s'assurer que la vérité ne sera 
jamais révélée "  
 - " Combien d'autres précautions vont-ils prendre, amiral ? "  
 - " Je ne peux vous le dire, je l'ignore "  
 La main d'Ozran glissa sur la console de téléportation.  
 - " Energie "  
 

* * * * *  
 
 La méditation du capitaine fut une fois de plus interrompue, 
cette fois par Quilan et Elris.  
 - " Capitaine Cross… " Dirent les deux femmes ensembles 
visiblement inquiètes.  
 - " S'il vous plait, une seule à la fois "  
 Cross leur désigna deux fauteuils, Quinlan s'assit sur celui où 
Thel se trouvait auparavant, tandis qu'Elris tira un autre fauteuil situé 

 Grey prit quelques instants pour réfléchir avant de répondre.  
 - " Quelles étaient les dernières coordonnées connues des 
chasseurs ? "  
 - " Je ne peux pas y accéder, l'ordinateur a presque grillé "  
 - " Vous rappelez-vous relevés que vous avez lus pour la dernière 
fois ? "  
 - " Hé bien, ils étaient derrière nous, tentant de nous déborder 
par les flancs, mais pour ce qui est des coordonnées précises… je ne 
peux pas dire "  
 Le visage de Grey devint de plus en plus grave tandis qu'il 
jaugeait la situation et tentait de trouver une solution.  
 - " Nous devrions avoir quelques heures de répit tout au plus, 
utilisons les pour faire les réparations " Dit-il enfin.  
 - " Compris "  
 Sans plus attendre Grey s'empara d'un kit de réparation dans 
l'armoire d'urgence de la navette, ouvrit un panneau et commença à 
scanner les circuits, de manière routinière et précise.  
 Ozran avait lui aussi ouvert un panneau et commença à travailler, 
bien d'excellent ingénieur sa morphologie Gorn lui posait des soucis 
dans l'espace exigus de la navette. Il entreprit cependant un scan tout 
aussi précis que celui de Grey. Après quelques minutes il retira 
délicatement un morceau de circuit tel un alligator soulevant son petit 
dans sa gueule féroce.  
 Grey lui semblait inquiet, à plusieurs reprises il inspira comme 
s'il voulait parler mais se retint au dernier instant.  
 Enfin il se décida à parler.  
 - " Ce que je ne comprends pas, c'est que ce sont des chasseurs 
classe Pérégrines. Ils sont utilisés uniquement par la Fédération, il n'y 
a aucun enregistrement de personnes ou d'institutions qui les 
utiliseraient et qui ne soient pas de la Fédération. Pourquoi nous ont-ils 
tirés dessus ? "  
 Ozran arrêta son travail pendant un instant, considérant la 
situation.  
 - " Je ne sais pas… mais la situation m'inquiète " 
 

* * * * *  
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 Dans la salle des machines sur l'Enterprise, Robert Kinnan et 
l'équipe des ingénieurs Boyle et Chambers étaient en plein travail, 
lorsque Gril Dojar sortit du turbolift, Kinnan le voyant arriver, se leva 
et marcha dans sa direction.  
 - " Oh, bonjour Kinnan, Grey m'a demandé de faire des contrôles 
réguliers de la salle des machines afin de conserver les statistiques 
optimales "  
 - " Que c'est délicat de sa part, venez je vais vous montrer 
l'état de la salle des machines " Répondit Kinnan sarcastique.  
 Ils se déplacèrent de consoles en panneaux, Kinnan montra à 
Dojar le fonctionnement actuel de chacun des sous-systèmes. Arrivés 
à un panneau, Dojar secoua la tête.  
 - " L'efficacité du noyau d'induction quantique a chuté de 0.01 % 
" Constata Dojar.  
 - " Mais c'est une perte négligeable ! Comment Grey aurait 
remarqué une telle chose ? " Protesta Kinnan.  
 Dojar tapota le dos de Kinnan de manière sympathique.  
 - " Faites-moi confiance, il l'aurait remarqué "  
 Kinnan soupira et sortant son tricordeur commença à travailler 
sur plusieurs panneaux.  
 - " Enseigne Boyle, passez-moi le stabilisateur de flux quantique ! 
" Demanda-t-il.  
 - " Oui, monsieur "  
 Boyle prit l'outil et le tendit à Kinnan.  
 - " Hé bien, ne restez pas planté là ! " Dit Kinnan s'adressant 
maintenant à Dojar.  
 - " Je ne suis pas ingénieur, monsieur "  
 - " Peut être pas, mais nous pourrions avoir besoin d'un peu 
d'aide. Pouvez-vous maintenir le champ de confinement aligné ? "  
 - " D'accord "  
 Dojar se déplaça vers autre un panneau et commença à travailler.  
 - " Merci " Dit Kinnan dans un soupir.  
 L'ingénieur travailla ainsi plusieurs minutes.  
 - " Je ferais mieux de terminer ceci rapidement… Ou le chef 
n'en finira pas de me le reprocher "  
 

* * * * *  

 - " Continuez "  
 - " Nous avons effacé tous les relevés de nos détecteurs 
prouvant l'implication des trills, nous avons également modifié les 
enregistrements de votre discussion avec eux. L'explication officielle 
sera que le mouvement Anti-Tech est le seul à blâmer. Ce sont eux qui 
ont utilisé et projeté les perturbations qui ont occulté la navette "  
 - " Pourquoi ne pas avoir simplement effacé nos esprits et y 
injecter des faux événements, tant que vous y êtes, pourquoi faites-
vous cela ?! " Répliqua Cross en colère.  
 - " Parce que nous ne sommes pas des animaux, capitaine, et 
parce que, peut être à l'avenir nous aurons besoin que les gens 
connaissent la vérité "  
 - " Un vaisseau dont l'équipage ne connaîtra la vérité que lorsque 
vous le jugerez nécessaire ressemble à un animal de compagnie idéal, 
n'est ce pas ? "  
 - " Capitaine, je sais que vous êtes hostile à cette décision, mais 
considérez là de notre point de vue, nous agissons de la sorte ou ce 
sera une guerre que la Fédération ne peut pas se permettre… Alors 
que nous parlons, la flotte trill augmente, ils modifient leurs frégates 
pour en faire des vaisseaux de guerre, ils patrouillent leurs propres 
frontières, et, travaillent à la construction de leur première batterie 
d'armes orbitales… ils deviennent une puissance au sein d'une 
puissance, capitaine "  
 - " Essayez-vous de me dire que les trills se préparent à faire 
sécession ? Qu'ils vont quitter la Fédération ? "  
 - " Je ne peux le dire, de toutes les flottes internes, la flotte 
trill est celle qui croit le plus, quoi qu'ils aient fait, je ne suis pas en 
position de révéler l'atrocité qu'ils ont commise aujourd'hui "  
 - " Je pensais vous connaître, Thel, je me souviens lorsque vous 
étiez juste et toujours à défendre le bien "  
 - " Je n'ai pas changé, Cross, je me suis seulement assagi "  
 Thel montra du doigt son insigne d'amiral.  
 - " Le monde prend une toute autre dimension quand vous portez 
ça "  
 - " Oui, la corruption devient la norme "  
 - " Je vais prétendre ne pas avoir entendu cela, capitaine "  
 - " Vous pouvez prétendre ce que vous voulez "  
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lèvres, il se sentait pleinement revenu dans son environnement.  
 Puis les deux ingénieurs marchèrent ensemble vers un panneau, 
Grey commença à faire les modifications et ajustements nécessaires, 
assisté de Kinnan.  
 

* * * * *  
 
 A présent l'Endeavor avait rejoint l'Enterprise et ils marchaient 
de concert en vitesse d'impulsion.  
 Assis dans son fauteuil le capitaine Cross terminait son rapport 
au journal de bord.  
 - " Journal du capitaine, date stellaire 78172.7, selon les 
derniers rapports, le vaisseau S.S. Odan de la commission symbiotique 
est rentré sur trill. La poursuite est, en cet instant, impossible. 
L'amiral Thel, commandant de ce secteur, m'a demandé de le 
rencontrer en privé concernant cette situation "  
 A ce moment la porte s'ouvrit et sans avoir même attendre d'y 
être invité l'amiral Thel entra.  
 - " Asseyez-vous, je vous en prie " Fit Cross.  
 L'amiral s'assit en face du capitaine.  
 - " Capitaine, ce que je vais vous dire maintenant ne devra jamais 
quitter cette pièce, compris ? "  
 Cross regarda Thel tout en considérant ses propos.  
 - " Continuez, amiral "  
 - " Capitaine, nous n'engagerons aucune poursuite à l'encontre 
des trills "  
 - " Comment ? Amiral, avec tout le respect que je vous dois… " 
Commença Cross choqué par les propos de l'amiral.  
 - " La commission symbiotique trill a tenté de tuer deux de vos 
officiers, oui je suis au courant "  
 Thel se rapprocha de Cross et parla à voix basse.  
 - " Nous étions très perturbés lorsque nous avons reçu ce 
rapport, capitaine, la directrice de la commission symbiotique m'a 
expliqué ces actes. Capitaine, il existe une vérité chez les trills qui est 
tellement contraignante, tellement choquante, tellement dangereuse 
pour leur sécurité interne… qu'ils doivent la couvrir avec des 
mensonges "  

 
 Dans son bureau le capitaine Neil Cross était en vidéo 
conférence avec l'amiral Thel, un andorien d'âge mur.  
 - " Capitaine "  
 - " Amiral "  
 - " J'ai le regret de vous informer, capitaine, que les radicaux du 
mouvement Anti-Tech ont attaqué votre navette en orbite de 
Daystrom. Ils ont utilisé deux chasseurs Pérégrine déguisés en 
escorte, ils ont lancé l'assaut au moment où Grey s'est téléporté dans 
la navette "  
 Sur son écran l'amiral vit l'expression horrifiée du capitaine à 
l'annonce de l'attaque.  
 - " Votre navette a disparu de nos détecteurs et a probablement 
été détruite. Les radicaux ont également détruit leurs chasseurs 
quelques instants après, le mouvement Anti-Tech assume la 
responsabilité de cet acte. J'ai lancé une opération de recherche, 
capitaine, mais n'ayez pas trop d'espoir, nous ne nous attendons pas à 
trouver grand-chose "  
 - " Je vois… l'Enterprise peut se rendre… " Répondit Cross après 
un moment de silence.  
 - " Capitaine, j'apprécie votre offre mais il est impératif que 
l'Enterprise garde sa position de patrouille le long de la frontière 
klingonne "  
 - " Monsieur ? "  
 - " Il y a eu quelques incidents à la frontière, je ne suis pas au 
courant de tous les détails mais nous, à Starfleet, avons comme 
priorité de sécuriser la zone "  
 - " Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, il y a déjà la 
moitié de la flotte qui patrouille la long de la frontière, quelle 
différence cela ferait-il s'il manquait un vaisseau ? " Répondit Cross 
irrité.  
 - " C'est l'Enterprise, si nous disposons de notre meilleur 
vaisseau à la frontière, ils sauront que nous sommes sérieux, je dois à 
présent vous laisser, bonne journée capitaine "  
 - " Mais… "  
 Le visage de Thel fut remplacé par le logo de la Fédération. 
L'amiral venait de couper la communication, Cross soupira.  

Circonstances inhabituelles - 09 Circonstances inhabituelles - 36 



 
* * * * *  

 
 Dans le laboratoire scientifique, Y'Lan travaillait dans un coin 
sur ses équipements, lorsque la voix de Cross se fit entendre dans tout 
le vaisseau au travers des communicateurs.  
 - " Il est de mon triste devoir de vous informer que le lieutenant 
Erik Grey, chef ingénieur… "  
 A cette annonce Y'Lan regarda le système de communication 
sans laisser paraître le moindre sentiment.  
 

* * * * *  
 
 Depuis la passerelle le capitaine continuait son annonce.  
 - " …et le chef Narv Ozran, responsable des téléporteurs… "  
 Le lieutenant Sukothaï, en charge des opérations, déglutit avec 
difficulté. Talora, curieuse mais pas ouvertement affectée, observait 
les réactions des autres officiers. Dojar tremblait, l'annonce semblait 
l'avoir touché plus que les autres. Guer lui quitta sa console et écouta 
avec attention.  
 

* * * * *  
 
 Dans le mess l'annonce du capitaine avait là aussi fait naître de 
puissantes émotions.  
 - " …ne sont pas revenus et sont présumés décédés… "  
 Assis à une table, Jennifer Quinlan en compagnie de quelques 
membres d'équipage se tiennent les mains et semblent tous affectés. 
Hal, le barman, un saurien tout comme Narv Ozran s'arrêta en chemin 
alors qu'il servait un client.  
 

* * * * *  
 
 - " …des recherches sont en cours… "  
 A l'infirmerie le docteur Léa Elris et plusieurs infirmières 
étaient elles aussi en plein travail. Et elles aussi arrêtèrent leurs 
tâches un moment, visiblement choquées.  

marchèrent sans rien dire.  
 - " Vous m'accompagnez pour un petit déjeuner, à 11h demain 
matin ? " Demanda Grey.  
 - " Etes vous sérieux ? Êtes-vous certain de ne pas avoir été 
remplacé par un Fondateur ? Infecté par des parasites ? "  
 - " J'en suis certain… hé bien, nous nous verrons demain " 
Répondit Grey souriant.  
 

* * * * *  
 
 Arrivant dans la salle des machines, Grey s'arrêta quelques 
instants à l'entrée pour apprécier les sons familiers et si particuliers 
de l'ingénierie, puis s'avança. Il essuya quelques traces de poussières 
ici et là, examina les panneaux et consoles, plusieurs ingénieurs au 
travail regardèrent Grey avec soulagement, ce dernier inspectait 
maintenant les relevés et prit quelques notes. Kinnan sortit à ce 
moment de l'ascenseur de la salle des machines.  
 - " Grey ! " Dit-il.  
 - " C'est lieutenant Grey pour vous. Venez, nous avons beaucoup 
de travail qui nous attend "  
 - " Beaucoup de travail ? " Demanda Kinnan surpris.  
 - " Oui, lieutenant, avez-vous regardé les relevés ? L'efficacité 
du noyau d'induction quantique a chuté de 0,01% ! Et regardez-moi ça… 
"  
 Kinnan sourit tandis que Grey continuait la liste… C' était bon de 
le revoir.  
 - " Lieutenant, m'écoutez-vous ? " Demanda Grey.  
 - " Quoi ? Oh, oui bien sûr "  
 - " C'est bon de rentrer, mais nous devons impérativement nous 
remettre au travail, lieutenant "  
 - " Oui, monsieur "  
 Grey remarqua que tous les ingénieurs le regardaient avec 
soulagement, ils avaient tous cessé leur travail, un silence de mort 
régnait dans la salle des machines.  
 - " Allez, que faites vous ?! Au travail ! Boyle ! Chambers ! "  
 Les ingénieurs se remirent vite à la tâche, tandis que Grey 
lançait des ordres, puis il se retourna vers Kinnan, un petit sourire aux 
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 Le capitaine ne put finir sa phrase, il fut interrompu par la voix 
si particulière du Gorn.  
 - " Quel genre de service est-ce là ? Je nous aurais sortis de 
cette situation au moins quelques minutes avant ! "  
 La tension sur la passerelle, chuta immédiatement.  
 - " Comment allez-vous ? " Demanda l'officier tactique.  
 - " De légères brûlures, un ego brisé, mais à part ça, nous allons 
bien "  
 - " Merci, chef, passerelle terminé "  
 Cross fit face à l'écran principal.  
 - " Guer, déterminez une trajectoire de retour pour la frontière 
klingonne, distorsion maximale "  
 - " A vos ordres, capitaine. "  
 Puis se tournant vers l'officier tactique.  
 - " Monsieur Dojar, faites un rapport de l'incident à Starfleet 
Command "  
 - " A vos ordres, capitaine. "  
 Ensuite comme parlant à personne en particulier.  
 - " Je me demande comment les romuliens ont survécu s'ils ne 
tentent jamais de secourir leurs officiers "  
 - " Intéressant, je me posais la question inverse à propos des 
humains " Répondit Talora qui avait parfaitement compris que la 
question lui était adressée.  
 - " Nous ne serons jamais d'accord sur ce fait, n'est-ce pas ? "  
 - " Peut être pas, mais nous continuerons de… coopérer "  
 Cross sourit et sans répondre regarda à nouveau l'espace défiler 
sur l'écran principal.  
 Maintenant que la crise était finie, la routine reprenait le pas 
sur l'excitation à l'intérieur de l'Enterprise.  
 Un moment Grey et Dojar se retrouvèrent à marcher ensembles 
dans l'une des multiples coursives du -G.  
 - " C'est bon de vous revoir " Dit Dojar.  
 - " C'est amusant, voilà une chose que je ne pensais pas entendre 
à bord de ce vaisseau " Répondit Grey.  
 Et passant son bras dans le dos de Dojar ajouta.  
 - " C'est bon de rentrer "  
 S'ensuivit quelques minutes de silences pendant lesquelles ils 

 
* * * * *  

 
 - " …mais nous devons nous attendre au pire. "  
 Tous les ingénieurs de la salle des machines écoutèrent avec la 
plus grande attention, l'assistant chef ingénieur Kinnan semblait quant 
à lui particulièrement inquiet.  
 

* * * * *  
 
 Dans la navette toujours en orbite autour de l'astéroïde Ozran 
visiblement tendu travaillait sur un panneau. Grey à l'arrière de la 
navette, tentait de réparer les systèmes. Une petite explosion éclate 
près de son visage.  
 - " Et voilà, fini les détecteurs, passez moi le… " Demanda-t-il.  
 - " …régulateur de flux quantique " Le coupa un Ozran 
visiblement fatigué.  
 - " Je suis capable de donner l'ordre moi-même, chef " Répondit 
Grey irrité.  
 - " Mais maintenant que les détecteurs sont carbonisés, il était 
aisé de deviner quelle sera votre prochaine action. J'ai également lu le 
manuel, monsieur "  
 - " Compte tenu de la manière dont Cross dirige son vaisseau, 
vous pourriez penser que personne n'a lu le manuel. Pour lui, tout 
marche aux petites combines et au système D. On dirait qu'une 
technologie imaginaire peut le sortir de toutes les situations… Ca ne 
marche pas comme ça, nous faisons un métier rigoureux qui ne laisse 
aucune place à l'imprécision, mais le travail continue d'être exécuté et 
le vaisseau reste intact " Dit Grey.  
 - " C'est tout à fait ça " Approuva Ozran.  
 Grey regarda Ozran différemment, d'une manière plus positive. 
Ozran était le premier membre d'équipage à se ranger du côté des 
arguments de Grey. Reprenant ses esprits Grey revint à la situation 
présente.  
 - " Maintenant, où est le régulateur de flux quantique ? "  
 - " Il arrive "  
 Ozran chercha dans sa boîte à outils, prit le régulateur de flux 
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quantique et le tendit à Grey.  
 - " Vous savez, chef, je me demande pourquoi quelqu'un se 
donnerait du mal pour obtenir des chasseurs Pérégrine dans le seul but 
de nous éliminer. Cela n'a pas de sens ! "  
 Ozran s'immobilisa, de la sueur coula le long de son visage.  
 - " Narv ? "  
 - " Ce… ce n'est rien " Répondit le Gorn.  
 Grey le regarda, intrigué, mais décida de ne pas le questionner 
plus.  
 

* * * * *  
 
 - " Journal du capitaine, date stellaire 78167.2, l'Endeavor nous 
envoie, toutes les heures, des rapports sur les recherches. Comme le 
craignait l'amiral, ces dernières n'ont rien donné, et Thel maintient 
que la probabilité que mes officiers soient encore vivants est très 
faible. Je continue de penser que l'Enterprise devrait se joindre aux 
recherches, mais Thel ne le permettra pas " Ainsi résonna la voix du 
capitaine aux différents postes de travail et coursives de l'Enterprise 
douze heures après la première annonce de la disparition des deux 
hommes d'équipage.  
 

* * * * *  
 
 Le capitaine Cross entra dans la salle des machines, affichant 
une expression préoccupée. Son regard suivit quelques ingénieurs 
travaillant sur des consoles et panneaux, puis Kinnan, le chef ingénieur 
par intérim, sortit du petit ascenseur depuis l'étage supérieur de la 
salle des machines. Il remarqua Cross et marcha vers lui.  
 - " Capitaine "  
 - " Lieutenant, vous semblez épuisé "  
 Les yeux de Kinnan étaient en effet entourés de profonds 
cernes et la manière dont il se tenait trahissait une forte fatigue.  
 - " Nous donnons le maximum de nous mêmes ici… c'est ce qu'il 
aurait voulu de nous "  
 - " Je comprends, comment se passent les contrôles de 
maintenance ? "  

 - " La navette se précipite sur l'astéroïde ! "  
 - " Monsieur Guer, impulsion maximale vers l'astéroïde, vite ! "  
 - " Oui "  
 - " Dojar, informez-moi lorsque nous serons à distance de 
téléportation ! Nous devons les sortir de là ! "  
 

* * * * *  
 
 Depuis la navette qui dans sa chute avait légèrement tourné sur 
elle-même, les deux naufrageurs pouvaient voir l'astéroïde grossir par 
les hublots, tandis que cette dernière poursuivait sa course mortelle. 
Grey et Ozran étaient tous deux malades maintenant, le visage très 
pale, la gravité de l'astéroïde entrant en conflit avec les amortisseurs 
d'inertie leur retournant l'estomac.  
 - " Vous parlez d'une façon de mourir " Dit Ozran.  
 - " Ce n'est plus qu'une question de secondes, j'en avais assez 
d'attendre ma mort "  
 - " Votre souhait se réalise "  
 Des morceaux de coque se détachaient maintenant sur tout le 
pourtour de la navette.  
 A l'intérieur Grey souffrait le martyr, son estomac durement 
malmené.  
 - " Je ne veux pas mourir ! " Cria-t-il enfin pour se libérer de la 
tension.  
 

* * * * *  
 
 Depuis la passerelle de l'Enterprise les officiers présents virent 
la navette devenue une masse informe de métal sans forme précise 
s'écraser à la surface en explosant.  
 Le capitaine se retourna vers l'officier tactique.  
 - " Dojar ? "  
 Le cardassien les yeux rivés sur sa console appela la salle de 
téléportation sans répondre au capitaine.  
 - " Passerelle à salle de téléportation… Répondez salle de 
téléportation "  
 - " Je pense que… " Commença Cross  
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* * * * *  
 
 Dans la navette, Grey et Ozran toujours assis à l'arrière, 
regardaient les étoiles défiler et tourner dans tous les sens par les 
hublots.  
 - " Je sens que je vais vomir " Dit Ozran.  
 - " Nous avons, heureusement, conservé les amortisseurs 
d'inertie internes, sinon nous serions plaqués contre les parois " Lui 
répondit son compagnon d'infortune.  
 - " Peu importe, je me sens toujours mal "  
 Bien que ni l'un ni l'autre ne voyait plus l'astéroïde par les 
hublots, Grey sut d'instinct que la navette plongeait inexorablement 
vers ce dernier.  
 - " Vous ne serez plus malade très longtemps "  
 

* * * * *  
 
 - " Rapport ! " Ordonna le capitaine Rex depuis son siège sur la 
passerelle de l'Odan.  
 - " Les chasseurs sont détruits, nous n'avons plus d'autres 
options ! " Lui répondit l'officier scientifique.  
 - " Nous devons nous replier ! Pilote, préparez une trajectoire 
pour retourner sur trill, distorsion maximale et brouillez les émissions 
de nos déflecteurs ! " Ordonna avec colère le capitaine trill.  
 - " Mais, monsieur, que fait-on pour Ozran ? "  
 - " Il se consumera dans l'atmosphère de l'astéroïde "  
 - " Et s'il en réchappe ? "  
 - " J'ai quelques… arrangements au cas où "  
 - " Oui, monsieur "  
 

* * * * *  
 
 - " Capitaine, le vaisseau trill est passé en distorsion ! "  
 - " Gardez leur trace, lieutenant ! "  
 Sukotai tapota quelques commandes sur sa console.  
 - " Je ne peux pas, monsieur… ils ont brouillé leur trajectoire "  
 La console de Sukotai se mit alors à biper de manière urgente.  

 - " Bien, monsieur, bien " Hésita Kinnan.  
 - " Je vois " Répondit Cross en parcourant d'un regard circulaire 
la salle des machines, il constata le vide que Grey avait laissé derrière 
lui, même les ingénieurs semblaient un peu perdus en exécutant leurs 
tâches.  
 - " Cela nous a tous durement affectés, monsieur, très durement 
"  
 - " Connaissent-ils les chances de survies de Grey ? " Demanda 
Cross.  
 - " Ils n'ont pas vu les statistiques, si c'est ce que vous voulez 
dire. Mais la plupart d'entre eux ont clairement évalué la situation "  
 - " Et tiennent-ils le coup émotionnellement ? "  
 - " Cela a été dur pendant quelques heures, monsieur, mais nous 
gérons la situation… nous voulons faire partie des recherches, 
monsieur, être impliqués aussi "  
 - " Nous voulons tous faire partie des recherches, lieutenant… 
merci pour la conversation, continuez votre travail "  
 Après avoir salué d'un geste de la main les ingénieurs de la salle 
des machines, le capitaine se retourna et sortit.  
 

* * * * *  
 
 A l'infirmerie, Elris examinait un membre d'équipage pour son 
check-up, Quinlan lui se tenait dans un coin cherchant quelque chose 
dans différents padds, les infirmières étaient à leurs tâches.  
 - " Très bien, vous pouvez partir " Dit Elris à son patient.  
 Ensuite tapotant son combadge.  
 - " Lieutenant Dojar, rendez-vous à l'infirmerie pour votre 
check-up annuel "  
 - " J'arrive, Dojar terminé " Répondit-il.  
 Quinlan posa les padds qu'elle triait et soupira.  
 - " Que faites-vous ? " Demanda Elris.  
 - " Je consulte les padds médicaux… je pensais vous épargner 
l'effort de recherche et examiner moi-même les données "  
 Elris lui lança un regard interrogateur, elle ne croyait pas un mot 
de ce qu'elle venait d'entendre.  
 - " C'est le check-up annuel, dans les prochaines 24 heures, tous 

Circonstances inhabituelles - 13 Circonstances inhabituelles - 32 



les officiers du vaisseau passeront la porte de l'infirmerie ! " Continua 
Quinlan.  
 - " Et ? "  
 - " C'est le meilleur moyen de relever chaque événement qui 
survient sur le vaisseau "  
 - " N'avez-vous pas déjà un travail ici ? " Demanda Elris  
 - " Ne me regardez pas comme ça, c'était l'idée de Cross de me 
nommer conseillère tactique… Tout ce que cela signifie est de 
participer aux réunions des officiers et de percer les mystères de 
l'univers "  
 - " Je ne me rappelle pas que percer des mystères soit une 
priorité absolue de quiconque ici… "  
 - " Exact, je dois trouver à m'occuper et j'ai décidé que ce 
serait ceci " Répondit Quinlan.  
 - " Vous n'êtes pas d'une grande aide, que ce soit à l'infirmerie 
ou ailleurs sur le vaisseau, en vous comportant de la sorte "  
 - " Blâmez Cross, je n'ai pas souhaité me retrouver ici à faire ce 
que je fais "  
 - " C'est tellement typique de la part de Neil… " Répondit celle 
qui avait été sa femme quelques années avant d'être affectée sur 
l'Enterprise.  
 Sur ce fait Dojar entra, Elris lui indiqua un bio-lit, le même où le 
membre d'équipage s'était assis.  
 - " Par ici "  
 Dojar s'assit sur le bio-lit et Elris commença à le scanner.  
 - " Je me demande s'ils vont bien " Demanda un Dojar inquiet.  
 - " Si qui va bien, lieutenant ? " Demanda la doctoresse.  
 - " Ozran et Grey, si seulement nous avions pu être là… juste 
pour faire quelque chose, n'importe quoi, ça aurait été mieux que de 
tourner en rond à attendre les résultats des recherches, si 
seulement… "  
 Elris posa son tricordeur.  
 - " Votre check-up est terminé "  
 Dojar se leva, toujours préoccupé et sortit de l'infirmerie 
pendant qu'Elris convoquait un autre membre d'équipage.  
 - " Officier Coon, rendez-vous à l'infirmerie pour votre check-up 
annuel "  

chasseurs Pérégrine passèrent à droite de la navette, la frôlant.  
 - " C'est le vaisseau principal de la commission symbiotique, le 
S.S. Odan " Remarqua Ozran.  
 - " Ils vous veulent mort à ce point pour envoyer ici leur vaisseau 
principal ? "  
 - " Ils feront tout pour préserver leurs croyances "  
 

* * * * *  
 
 Sur la passerelle de l'Enterprise toujours en poursuite de 
l'Odan.  
 - " Guer, quand serons-nous à portée ? "  
 - " Dans 4 minutes, capitaine "  
 - " Les chasseurs ne rechargent pas leurs armes " Dit Sukotai.  
 - " C'est parce que nous pouvons bloquer leurs détecteurs, ne 
vous trompez pas, ils préparent quelque chose "  
 - " Capitaine, le chasseur de tête prépare un rayon tracteur ! "  
 - " Y'Lan ? "  
 Le Q'Tami secoua la tête.  
 - " Dojar, serons-nous à portée avant qu'ils ne lancent le rayon 
tracteur ? "  
 - " Négatif capitaine, ils seront prêts avant que nous arrivions "  
 - " Guer, préparez-vous pour une manœuvre de Picard ! "  
 - " Monsieur ? "  
 - " Faites-le ! "  
 - " Oui, monsieur, distorsion 1 à discrétion. "  
 - " Guer, passez en distorsion sur mon ordre. Dojar vous ouvrirez 
le feu sur les chasseurs dès que vous avez une solution de tir ! "  
 - " Oui, monsieur ! " Répondirent les deux officiers.  
 - " Maintenant ! "  
 L'Enterprise sortit de sa manœuvre de Picard juste au moment 
où le chasseur de tête engagea le rayon tracteur qui se colla à la 
navette, l'Enterprise lâcha une volée de torpilles quantiques. Le rayon 
tracteur du chasseur eut juste le temps de pousser violemment la 
navette qui se précipita sur l'astéroïde, avant d'être détruit lui et son 
compagnon.  
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 - " Quel genre de magie Q'Tami était ce, Y'Lan ? " Demanda 
Cross.  
 - " Rien de bien compliqué, capitaine. Un codage longue portée 
projeté sur les torpilles et les phaseurs des chasseurs afin de 
brouiller leurs détecteurs de cibles "  
 - " Bien "  
 - " Capitaine, ils rechargent ! " Dit Sukhothai.  
 - " Dojar, contactez le vaisseau trill "  
 - " Oui, monsieur… ils répondent "  
 Le visage de Rex apparut sur l'écran principal.  
 - " Capitaine ! C'est bon de vous voir. Les Anti-Tech tentaient 
d'attaquer la planète Daystrom mais nous les avons repoussés vers le 
champ d'astéroïdes ! "  
 - " Ne me prenez pas pour un idiot, Rex. Je peux percer votre 
champ d'occultation et je sais que ces chasseurs sont à vous "  
 - " Comment osez-vous m'impliquer… "  
 - " Tous les relevés de nos détecteurs vous incriminent 
indéniablement, maintenant cessez votre attaque et laissez moi 
récupérer… "  
 Rex, ne feignant plus l'innocence, coupa la communication 
subitement, son visage disparut de l'écran principal.  
 - " Capitaine, ils tirent à nouveau sur la navette ! J'ai redirigé 
leurs armes selon le codage d'Y'Lan, monsieur " Dit Sukhothai.  
 - " Guer, amenez-nous à portée, impulsion maximale ! Dojar, tirez 
de toutes nos armes sur mon ordre "  
 - " Oui, capitaine " Répondirent ensemble Dojar et Guer.  
 Le vaisseau trill était tout proche de la navette maintenant, et 
cette dernière en ressentait les effets.  
 

* * * * *  
 
 - " Nous subissons quelques turbulences " Dit Ozran.  
 - " Ce ne sont pas des turbulences, ce sont des tirs de phaseurs 
" Répondit Grey.  
 - " Un combat ? Ici ? "  
 - " Regardez ! "  
 Grey, par le hublot pointa du doigt le vaisseau trill. Deux 

 - " J'arrive, Coon terminé "  
 - " Alors, qu'avez-vous trouvé jusqu'à présent ? " Demanda Elris 
à Quilan.  
 - " Hé bien, Dojar est la quatrième personne, ayant effectué le 
check-up, qui montre des sentiments à l'égard d'Ozran et de Grey, et 
ce en l'espace de 10 minutes "  
 - " Vous pensez que je ne l'avais pas remarqué ? "  
 - " Ce que je veux dire, est qu'il semble que la moitié du vaisseau 
désire faire partie des recherches "  
 - " Voir plus. " Ajouta Elris.  
 - " Et nous nous trouvons à la frontière klingonne. Je ne suis pas 
une vraie conseillère à proprement parler, mais je sais reconnaître 
quand le moral d'un équipage se trouve au plus bas… et c'est ce qui se 
passe en ce moment "  
 - " Et cela semble empirer chaque heure "  
 - " Oui, et je ne vais pas rester là les bras croisés "  
 - " Vous voulez dire que… "  
 - " Oui, je vais dire deux mots au capitaine "  
 - " Jennifer… " Commença Elris, mais trop tard, Quinlan avait 
déjà quitté l'infirmerie. Profitant de l'ouverture de la porte, l'officier 
Coon entra. Elris soupira et lui désigna le même bio-lit qu'aux autres 
patients.  
 

* * * * *  
 
 Dans la navette, Grey et Ozran continuaient leurs travaux. 
Ozran hoquetait sans arrêt, ce qui irritait fortement l'officier 
mécanicien qui arrêta son travail un instant.  
 - " Voulez-vous bien arrêter de faire ça ? "  
 - " Essayez de vivre avec un organisme étranger incorporé dans 
votre poitrine "  
 - " Ce hoquet perpétuel est extrêmement irritant, chef "  
 - " Et il est totalement involontaire, alors je ne vois pas pourquoi 
vous me le reprochez "  
 Grey fit une pause, il semblait embarrassé par ce qu'il voulait 
dire.  
 - " Je suis fatigué chef "  
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 - " Oh ? "  
 - " Je suis le chef ingénieur, je ne suis pas sensé être fatigué à 
la tâche… au moins pas devant mes subordonnés "  
 - " Je suis certain que c'est important pour vous, mais je ne suis 
pas de ceux qui sont surpris de voir leur supérieur perdre la face "  
 - " Pas surpris, comme en page 12, paragraphe 16… "  
 - " Vous avez deviné "  
 Ozran reprit sa tâche, Grey lui ne retourna pas à ses 
réparations.  
 - " Page 12, paragraphe 16, du commandement efficace, il est 
dit : un officier supérieur doit toujours donner un exemple positif à 
ses subordonnés " Dit-il.  
 Ozran soupira, mais décida de ne pas répondre à Grey.  
 

* * * * *  
 
 Assis dans son bureau, le capitaine Cross était une fois de plus 
en vidéo conférence avec l'amiral Thel.  
 - " Nous n'avons toujours pas recueilli le moindre indice 
concernant la disparition de votre navette, je sais que vous désirez 
prendre part aux recherches, capitaine, mais je dois admettre être 
heureux d'avoir obtenu de l'aide de la part de l'institut Daystrom, des 
vulcains, des trills, des dosi, et de pratiquement tout vaisseau passant 
dans les parages. Nous nous attendons à terminer les recherches dans 
quelques heures, mais nous doutons toujours de retrouver des 
survivants… Je vous envoie à présent les derniers rapports "  
 - " Merci, amiral "  
 - " Endeavor, terminé "  
 A ce moment le biper de la porte se fit entendre.  
 - " Entrez " Dit Cross.  
 La porte s'ouvra devant Quinlan.  
 - " Asseyez-vous, je vous en prie " Fit Cross, mais visiblement 
Quinlan préféra rester debout.  
 - " Capitaine, nous devons nous joindre aux recherches… 
maintenant "  
 - " Nos soucis immédiats concernent les klingons "  
 - " Non, ce n'est pas vrai ! Vous nous prenez pour des idiots, 

 - " Sur écran " Ordonna le capitaine Rex.  
 Le visage vieillissant de Bruce Maddox apparut sur l'écran.  
 - " Ici Bruce Maddox de la planète Daystrom ! Nous avons 
détecté 2 nouveaux chasseurs portant les marques du mouvement Anti
-Tech, nos frégates et vaisseaux scientifiques n'ont pas d'armes… 
Nous demandons votre assistance ! "  
 - " Nous allons les poursuivre, Odan terminé "  
 Le visage de Maddox disparut de l'écran, remplacé par une vue 
de l'espace.  
 - " Pilote, trajectoire de poursuite, mais faites en sorte que les 
chasseurs restent hors de notre portée "  
 - " Oui, monsieur "  
 - " Passez sur écran les données du chasseur de tête "  
 Le champ d'astéroïdes apparut sur l'écran, c'était la vue 
offerte par le premier chasseur. Après avoir passé beaucoup 
d'astéroïdes, la navette apparut.  
 - " Que les 2 chasseurs braquent les armes sur la navette ! "  
 - " Oui, capitaine " Répondit l'officier tactique.  
 - " Les chasseurs sont à portée " Annonça le pilote.  
 - " Feu ! "  
 

* * * * *  
 
 Sur la passerelle de l'Entreprise, Y'Lang s'était retiré et avait 
rendu sa place à Sukotai.  
 - " Nous sortons du sillage quantique, monsieur " Annonça Guer.  
 - " Déterminez une trajectoire directe vers la navette, impulsion 
maximale ! " Lui répondit le capitaine Cross.  
 - " Bien Monsieur. "  
 - " Capitaine, il y a 2 chasseurs Pérégrine qui tirent sur la 
navette ! " Intervient Sukotai.  
 La main d'Y'Lan tapota diverses commandes depuis la console 
des opérations.  
 - " Y'Lan ? " Demanda Cross.  
 Y'Lan retira sa main et Sukotai reprit ses relevés.  
 - " Capitaine, toutes les torpilles et tirs de phaseurs des 
chasseurs s'écartent de la navette " Dit-il.  
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 Dans la navette, Grey et Ozran assis ensemble dans un coin, 
attendaient, impuissants, leur tragique destin. Ozran commença à 
marmonner tout bas.  
 - " Qu'est ce que c'est que ça ? " Demanda Grey.  
 - " J'ai dit : Ceux qui sont passés avant moi dans le ciel, me 
saluent, alors que je m'approche de vous… C'est la prière rituelle gorn 
avant le trépas "  
 - " Vous ne me semblez pas très religieux "  
 - " Alors vous n'êtes pas très perceptif, tous les gorns sont 
religieux "  
 S'ensuivit un long moment de silence.  
 - " Je n'ai pas de religion " Dit finalement Grey.  
 - " Alors, que croyez-vous qu'il arrive après la mort ? "  
 - " Nous mourrons et par ce fait, cessons d'exister "  
 - " Quel gâchis " ?  
 - " Peut être, mais l'univers est un lieu où il y a beaucoup de 
gâchis "  
 Autre silence.  
 - " Vous vous remettez en question n'est-ce pas ? " Demanda le 
gorn.  
 - " C'est juste que, que… plus rien n'ait d'importance 
maintenant, chef. J'étais toujours tellement certain de ce qui allait 
arriver par le passé, mais maintenant… je ne sais tout simplement pas "  
 - " Vous avez peur de l'incertitude du néant ? "  
 - " J'ai déjà été dans des états proches de la mort auparavant, 
mais je ne me suis jamais senti comme maintenant… je suppose, alors, 
que je n'avais pas le temps d'y penser. Peut être que ceux qui meurent 
rapidement sont les plus chanceux, ils n'ont pas le temps de réfléchir "  
 Grey soupira.  
 

* * * * *  
 
 - " Monsieur, la frégate Dosi est maintenant hors de portée " 
Dit Officier scientifique de l'OTAN.  
 - " Bien ! Maintenant pilote ! "  
 - " Oui, monsieur "  
 - " Nous sommes contactés " Intervient l'officier comm.  

capitaine ?! Vos officiers marchent peut être, mais pas moi ! Les 
vaisseaux klingons se trouvent à 2 secteurs d'ici ! Vous demandez à 
votre équipage d'enquêter sur des comètes et de la poussière spatiale 
alors que vous savez qu'il souhaite plus que tout sauver ses amis ! " Dit 
Quinlan, retenant sa colère.  
 - " Je suis désolé, j'ai mes ordres, et un vaisseau de plus dans 
les recherches ne fera pas beaucoup la différence, tout comme ici "  
 - " Mais votre équipage veut faire partie des recherches ! Ils 
sont sous pression en sachant leurs camarades en danger et le fait 
qu'ils ne puissent pas apporter leur aide leur est insupportable ! Si 
vous étiez un véritable capitaine vous iriez de suite vous occuper de 
vos hommes ! "  
 - " Rompez " Répondit Cross maintenant lui aussi en colère.  
 - " Capitaine… "  
 - " Ce n'était pas une suggestion, dehors ! "  
 Quinlan lança un dernier regard de défi à Cross, puis sortit.  
 Cross se leva et alla contempler l'espace depuis la baie vitrée de 
son bureau, il comprenait la colère de Quinlan et s'en voulait d'avoir 
réagi de la sorte mais il était capitaine et devait agir en tant que tel.  
 

* * * * *  
 
 Dans la navette, Ozran travaillait toujours sur un panneau.  
 - " Grey, passez-moi le régulateur de flux quantique "  
 Aucune réponse.  
 - " Grey ? "  
 Grey était assis les yeux fermés et ronflait légèrement tout en 
tenant toujours fermement ses outils. Ozran se déplaça 
silencieusement et prit délicatement l'outil, essayant de ne pas 
déranger le sommeil de Grey.  
 Grey se retourna en dormant et sa tête heurta le pied d'une 
console.  
 - " Qu…quoi ? "  
 Il se releva rapidement et commença à secouer sa tête, 
visiblement le choc avait été rude et il s'était fait mal.  
 - " Ma tête… "  
 - " Vous vous étiez endormi " Dit Ozran amusé.  
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 - " Heu… oui… il semble… où en étais-je ? " Demanda un Grey 
embarrassé.  
 Grey ramassa la pièce d'équipement sur lequel il travaillait avant 
son endormissement et retourna travailler. Ozran ouvrit la bouche 
pour dire quelque chose, mais se ravisa et retourna lui aussi à la tâche.  
 

* * * * *  
 
 A l'infirmerie, Elris continuait son travail de vérification 
annuelle de l'état de santé de l'équipage. Elle en était à l'enseigne 
Peterson, un officier de sécurité.  
 - " Votre check-up médical est terminé " Dit-elle en refermant 
son tricordeur.  
 - " Merci, docteur "  
 Peterson se leva et sortit de l'infirmerie. Elris retourna à son 
bureau et commença à ranger ses équipements. Lorsque Quinlan entra 
sans s'être fait annoncer.  
 - " Lea, nous devons parler "  
 Elris quelque peu étonnée par le son de la voix de Quinlan, se 
tourna vers la seule infirmière présente, Agolive.  
 - " Agolive, voulez-vous bien nous laisser ? "  
 - " Bien sûr, docteur "  
 L'infirmière quitta l'infirmerie, Elris se retourna vers Quinlan 
et lui fit signe de la suivre dans son bureau.  
 - " Très bien Quinlan, qu'est ce qui vous amène ? "  
 - " Les recherches "  
 Elris soupira.  
 - " Le capitaine ne désobéira pas aux ordres, n'est ce pas ? "  
 Quinlan approuva de la tête.  
 - " Je vous avais pourtant prévenue bien avant que ces 
problèmes n'arrivent "  
 - " Alors, qu'allons nous faire ? " Demanda Quinlan.  
 - " Rien "  
 - " Ca ne ressemble pas à la Elris que je connais "  
 - " Jennifer, nous ne pouvons pas forcer le capitaine à violer un 
ordre direct, je comprends que l'équipage en souffre, mais il n'a pas 
d'autre choix, et nous non plus "  

 L'Enterprise voyageait toujours en vitesse d'impulsion, sur la 
passerelle, les officiers étaient tendus et très concentrés, chacun à 
son poste. Y'Lang était aussi sur la passerelle, à côté de la console des 
opérations, gérée par Sukotai.  
 - " Nous sommes entrés dans le sillage quantique, capitaine " 
Annonça Guer.  
 - " Merci, lieutenant… Dojar, pouvez-vous joindre l'Endeavor ? "  
 Dojar tapota sur sa console.  
 - " Non, monsieur, le moteur de flux quantique interfère avec les 
communications "  
 - " Bien, nous ferions mieux de nous rendre sur place le plus vite 
possible et alerter l'Endeavor plus tard, plutôt que de ne jamais nous y 
rendre "  
 - " La vanité de Starfleet ! La flotte de l'empire stellaire 
romulien ne risquerait jamais son meilleur vaisseau pour deux membres 
d'équipage. C'est ridicule ! " Intervient Talora.  
 - " Et que suggérez-vous que nous fassions à la place ? " 
Demanda Cross.  
 - " Il faudrait les laisser mourir, bien sûr, je suis certaine que 
Starfleet trouvera des remplaçants à la hauteur "  
 - " Puis-je rappeler, respectueusement, au commander que nous 
faisons face ici à une menace interne sérieuse pour la Fédération, nous 
ne pouvons pas l'ignorer " Dit Dojar.  
 - " Je retire ce que j'ai dit " Répondit Talora irritée.  
 - " Capitaine, dois-je remodeler vos détecteurs pour percer le 
champ de perturbations dont je vous ai parlé auparavant ? " Demanda 
le Q'Tami.  
 - " Oui, Y'Lang, faites-le "  
 Alors que Y'Lan s'approchait de la console des opérations, 
Sukhothai lui céda la place.  
 - " La remodulation est en cours "  
 Y'Lan tapota rapidement de longues et complexes commandent 
sur la console. Sukhothai regardait par-dessus son épaule 
silencieusement.  
 

* * * * *  
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c'était comme si chaque angle de coque cachait une banque de 
phaseurs ou une batterie de torpilles. C'était le vaisseau principal de la 
commission symbiotique trill, le S.S. Odan.  
 

* * * * *  
 
 La passerelle de l'Odan, est plus petite que celle de l'Enterprise 
et ne possède aucun signe d'esthétisme quelconque. Les différents 
postes étaient occupés exclusivement par des trills. Assis dans le 
fauteuil central un militaire à l'air rude, le capitaine Narlan Rex.  
 - " Ici l'amiral Thel de l'Endeavor, je vous remercie pour vos 
efforts, mais malheureusement nous avons scanné tout le système sans 
trouver de trace de la navette. Nous pouvons nous attendre au pire, 
merci de votre coopération, Thel terminé "  
 Rex afficha un petit sourire vicieux lorsque le visage de l'amiral 
disparut de l'écran principal, puis il pivota son fauteuil pour faire face 
à son officier scientifique.  
 - " Avons-nous toujours les coordonnées de la navette ? "  
 - " Oui, monsieur, elle n'a jamais bougé " Répondit l'officier.  
 - " Et y a-t-il toujours des signes de vie à bord ? "  
 - " Oui, monsieur "  
 Rex pivota à nouveau son fauteuil pour faire face à l'écran 
principal.  
 - " Est-ce que nos 2 prochains chasseurs Pérégrine automatiques 
sont prêts ? "  
 Le pilote tapota sur sa console.  
 - " Oui, monsieur, les chasseurs Pérégrine sont en position au 
pole Nord de la planète Daystrom "  
 - " Bien, activez les signes de vies fantômes sur ces chasseurs "  
 - " Oui, monsieur "  
 - " Pilote, préparez-vous à activer les chasseurs, qu'ils 
détruisent la navette cette fois. Informez-moi lorsque les vaisseaux 
de recherche seront hors de portée "  
 - " Oui, monsieur "  
 

* * * * *  
 

 - " Alors vous approuvez la décision ? "  
 - " Il est le capitaine, je dois trouver un terrain d'entente pour 
travailler avec lui "  
 - " Je pensais que vous étiez différente, Lea, je me trompais "  
 Quinlan se leva et quitta l'infirmerie en contenant mal sa colère, 
Elris regarda silencieusement la porte pendant quelques instant puis 
retourna travailler. Quelques instants après Agolive revint à 
l'infirmerie.  
 

* * * * *  
 
 Dans la navette, Grey et Ozran étaient toujours occupés à 
réparer, le panneau sur lequel travaillait Grey fut soudain parcouru de 
petits arcs électriques et une épaisse fumée en sortit. Grey referma 
le panneau puis se passa la main sur le visage.  
 - " Et voilà, les détecteurs ont à nouveau grillé… " Dit-il fatigué.  
 Ensuite il se tourna vers Ozran.  
 - " Un peu plus de chance de votre côté ? "  
 Ozran resta concentré sur son travail, son visage montrait lui 
aussi des signes de fatigue, mais pas autant que celui de Grey.  
 - " Pas encore "  
 - " Heureusement, que les autres panneaux sont toujours 
opérationnels, je pourrai continuer les réparations à partir de leur 
interface "  
 - " Heureusement…" Dit Ozran pessimiste.  
 Grey ignorant le commentaire d'Ozran, examina les panneaux 
restants de la navette, tenta de les ouvrir un par un, mais ils étaient 
tous verrouillés. Quelques instants plus tard, Grey tira un peu trop 
fort sur un panneau pour l'ouvrir et ce dernier explosa soudainement, 
il fut propulsé violemment en arrière, sa main laissant échapper 
beaucoup de sang. Ozran se releva rapidement et courut à l'arrière de 
la navette vers un panneau abritant le " MED KIT " du bord. 
Immédiatement il entreprit de soigner la main de son compagnon 
d'infortune.  
 - " Cessez de bouger, nom de dieu ! "  
 Grey continuait à se rouler par terre, rendu à moitié fou par la 
douleur. Ozran décida de l'attraper par la poitrine avec toute sa force 
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de Gorn et l'immobilisa. Puis passa le tricordeur médical sur la main de 
Grey qui était transpercée par un bout de métal.  
 - " Je peux arrêter la douleur, mais ce morceau de métal est 
enfoncé trop profondément pour que je puisse le retirer, vous devrez 
attendre d'être dans une infirmerie pour avoir les soins adéquats "  
 Ozran prit un hypo spray et en injecta le contenu dans le cou de 
Grey, ce dernier cessa de remuer et son visage se relaxa, la douleur 
était partie. Ozran déchira ensuite un morceau de tissus qu'il enroula 
autour de la main du blessé.  
 - " Je ne vous recommanderais pas de travailler avec cette main 
"  
 - " Pour un ingénieur, vous vous débrouillez pas mal en médecine "  
 - " L'un de mes derniers hôtes était médecin "  
 - " Je vois "  
 - " Maintenant, vous restez allongé, je termine les réparations "  
 - " Mais je suis le chef ingénieur ! "  
 - " Ce sont les ordres du 'docteur' de bord "  
 Grey n'apprécia pas trop l'humour d'Ozran, mais resta allongé. 
Ozran retourna à son panneau et se remit à la tâche. Quelques minutes 
après, le panneau d'Ozran explosa également, ce dernier recula, le 
visage noir de fumée.  
 - " Les réparations avancent à ce que je vois " ironisa Grey.  
 - " Avez-vous une meilleure idée ? "  
 Grey réfléchit un moment avant de répondre.  
 - " Essayez les panneaux restants, peut être que l'un d'entre 
eux est toujours opérationnel "  
 - " Lorsque vous avez essayé, vous y avez presque laissé votre 
main "  
 - " C'est vrai, mais c'est la dernière option qu'il nous reste "  
 Ozran considéra la suggestion quelques secondes, puis 
s'agenouilla à côté de Grey et déposa le medikit à côté de ce dernier.  
 - " Très bien, mais si un de ces panneaux explose, utilisez le 
medikit pour soigner toute blessure que je pourrais avoir, si ça ne 
marche pas, injectez-moi cet hypo spray… vous avez compris ? "  
 Grey approuva de la tête.  
 Ozran se releva, puis essaya à son tour d'ouvrir les panneaux 
restants un à un, avec beaucoup de soin, mais aucun d'eux ne bougea.  

meilleurs scientifiques vulcains et possède le même type de défenses 
que la navette "  
 - " Cela n'est pas logique en effet… "  
 Le visage de Cross prit un air de plus en plus sombre au fur et à 
mesure qu'il réfléchissait à la situation.  
 - " Pouvez-vous déterminer quel vaisseau a projeté les 
perturbations ? "  
 - " Je le peux, c'est le vaisseau… "  
 

* * * * *  
 
 - " … trill " Dit Ozran.  
 - " Les trills nous ont tirés dessus ? Pourquoi ? " Demanda Grey.  
 - " Mon existence en tant qu'entité unifiée contredit ce en quoi 
les trills croient depuis des années. Normalement, seulement dix pour 
cent de la population trill peut accueillir un symbiote. Le fait qu'un 
gorn a réussi à vivre avec un symbiote va à l'encontre de leur 
théorème. Et la commission des symbiotes trill ne veut pas rendre ceci 
public… Mon état n'est pourtant pas très stable. Quoi qu'il en soit, ils 
veulent me voir mort "  
 - " Alors il leur suffit juste de vous tirer dessus à bord d'une 
navette "  
 - " Une autre raison pour moi de haïr mon symbiote "  
 - " Pourquoi n'avoir jamais parlé de ceci auparavant ? "  
 - " Parce qu'il y avait un espoir que je m'en échappe, que je taise 
tout ceci. Il semblerait maintenant que je sois condamné "  
 - " Il semblerait en effet "  
 

* * * * *  
 
 Le classe sovereign Endeavor à la tête de la mission de 
sauvetage, se déplaçant tout doucement en vitesse d'impulsion réduite 
dans le champ d'astéroïdes. Il était suivi par une flotte de vaisseaux 
scientifiques et de frégates.  
 L'un de ces vaisseaux d'apparence inoffensive était en fait une 
menace permanente, c'était une frégate trill modifiée, elle portait un 
armement lourd dissimulé, digne d'un vaisseau de plus grande taille, 
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 Après quelques minutes, les couleurs devinrent seulement bleu, 
jaune, et un bip qui sembla être négatif retenti. Y'Lan pressa quelques 
boutons et contrôla les résultats.  
 Une image tridimensionnelle du système Daystrom apparut, elle 
montrait les planètes, les phénomènes stellaires et les vaisseaux qui y 
étaient présents lorsque la détection avait été effectuée. L'image 3D 
se focalisa, par un zoom, sur un champ d'astéroïdes juste derrière la 
planète Daystrom. Une section du champ d'astéroïdes devint jaune et 
clignota, Y'Lan pressa à nouveau quelques boutons et la section jaune 
disparut, remplacée par l'image d'une navette. Y'Lan éteignit le 
détecteur et quitta le laboratoire scientifique.  
 

* * * * *  
 
 Le capitaine Cross était toujours assis à son bureau à 
contempler les étoiles, lorsqu'on sonna à la porte.  
 - " Entrez "  
 Y'Lan entra.  
 - " Capitaine, je pense que vous voudriez voir ceci "  
 Curieux, Cross pivota son fauteuil et Y'Lan lui tendit un padd. 
Cross le consulta et vit une représentation similaire à l'image créée 
dans le laboratoire.  
 - " Si je lis correctement, Y'Lan, quelqu'un a masqué la signature 
de la navette et l'équipe de recherche n'a pas pu la localiser "  
 Cross, confus, regarda Y'Lan.  
 - " Comment avez-vous découvert ça ? " Demanda-t-il.  
 - " Quelqu'un a perturbé les détecteurs des vaisseaux qui ont 
participé aux recherches, occultant ainsi la navette. Les détecteurs 
Q'Tami peuvent facilement passer ce genre de perturbations "  
 - " Je doute que Grey souhaite cacher sa navette, surtout s'il 
est en danger "  
 - " Il ne l'a pas fait, les perturbations occultantes ont été 
émises depuis l'un des vaisseaux participant aux recherches "  
 - " Mais la navette a été attaquée par des chasseurs… Anti-Tech 
"  
 - " Pourquoi les Anti-Techs ne s'en sont pas pris à une cible plus 
intéressante ? Le T'Shara possède à son bord une centaine des 

 - " Notre dernière option s'arrête là "  
 Un long silence s'ensuivit alors que les deux naufragés 
réfléchissaient.  
 - " Vous savez, je n'ai jamais voulu mourir ainsi " Dit Grey.  
 - " Personne ne meurt de la façon qu'il désirerait… Personne ne 
vit non plus de la façon qu'il désirerait, d'ailleurs "  
 - " Faites-moi une faveur, Ozran, appelez-moi monsieur "  
 - " Monsieur ? " Demanda Ozran surpris.  
 - " Nous sommes toujours en fonction, et vous ne m'avez pas 
appelé monsieur ou lieutenant depuis que nous sommes entrés dans le 
champ d'astéroïdes "  
 - " Oui, monsieur "  
 Ozran se plongea dans de longues réflexions et sembla 
préoccupé par quelque chose.  
 - " Qu'y a-t-il ? " Demanda alors Grey.  
 Ozran ne répondit pas, toujours perdu dans ses pensées.  
 - " Chef ? "  
 - " Il y a quelque chose que je dois vous dire, monsieur "  
 

* * * * *  
 
 La salle des opérations, sur l'Enterprise, était le siège d'une 
vive agitation. Enseignes et des membres d'équipage examinaient et 
commentaient les derniers rapports sur les recherches de la navette. 
L'on avait fixé une carte 3D de la zone sur l'un des murs et plusieurs 
officiers dont l'officier Sukotai étaient en train de l'étudier.  
 D'autres décortiquaient des relevés, ou consultaient des padds. 
Bien que l'Enterprise ait été assigné à la frontière klingonne, l'étude 
des derniers rapports de recherches était devenue la principale 
occupation.  
 Sukotai quitta le mur où étaient affichées les données 3D et 
marcha vers le bureau où était plus ou moins bien rangés les padds 
contenant les différents rapports de recherche, elle chercha dans la 
pile et s'emparant d'un des padds, quitta la salle des opérations.  
 

* * * * *  
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 Dans le laboratoire scientifique assigné à Y'Lan, celui-ci assis ne 
laissait paraître aucun sentiment. Le laboratoire à l'origine de facture 
Starfleet avait été entièrement modifié, et les équipements de la 
fédération remplacés par d'autres, d'origine Q'Tami complètement 
indéfinissables.  
 Le lieutenant Sukotai entra et s'approcha d'Y'Lan son padd à la 
main.  
 - " Voici le dernier rapport de la mission de sauvetage " Dit-elle.  
 - " Merci, lieutenant "  
 Et sans ajouter autre chose, Sukotai sortit.  
 Y'Lan commença alors à scanner de manière routinière les 
données, à l'aide d'une tablette détectrice Q'Tami.  
 

* * * * *  
 
 Depuis son bureau du capitaine, le capitaine Cross avait une fois 
de plus contacté l'amiral Thel.  
 - " Avez-vous trouvé quelque chose ? "  
 - " Rien, pas même une épave… "  
 - " Aucune épave ? "  
 - " Nous n'avons pas pu effectuer un scan correct des chasseurs 
anti-techs avant qu'ils ne soient détruits, il est tout à fait possible 
qu'ils possèdent une arme qui annihile un vaisseau au niveau 
moléculaire, rendant les quelconques débris non identifiables. La 
possession de telles armes expliquerait également leur volonté de 
détruire toute preuve "  
 - " Je vois "  
 - " Nous avons scanné pratiquement tout le système, nous avons 
reçu beaucoup d'aide et d'informations de la part des vaisseaux 
alentours, mais nous n'avons pu trouver le moindre indice. Je suis 
obligé de mettre officiellement un terme aux recherches d'ici une 
heure "  
 - " Au moins vous avez essayé "  
 - " Mais ce n'était pas suffisant… Endeavor, terminé "  
 Le visage de Thel fut une fois de plus remplacé par le logo de la 
Fédération, Cross pivota sa chaise pour faire face à la fenêtre, et 
regarda les étoiles. Il était très troublé de savoir qu'il ne reverrait 

peut être jamais Grey et Ozran. Une larme coula le long de son visage, 
il l'essuya rapidement lorsqu'on sonna à la porte, il était le capitaine, il 
ne pouvait se permettre de montrer le moindre signe de faiblesse.  
 - " Entrez "  
 Elris entra, Cross pivota sa chaise à nouveau afin de lui faire 
face.  
 - " Docteur, que puis-je faire pour vous ? "  
 - " Nous devrions participer aux recherches, monsieur. 
Maintenant "  
 - " Vous vous êtes liguée avec Quinlan contre moi, n'est ce pas ? 
"  
 - " Non, monsieur, mais je crois que c'est la seule chose à faire, 
monsieur "  
 Cross soupira et se massa les tempes, cette journée avait été 
très stressante.  
 - " Les recherches seront terminées dans une heure, s'impliquer 
maintenant n'aurait aucun sens, spécialement si nous considérons que 
nous désobéirons à un ordre direct… Elris, j'ai parlé à Thel, j'ai tenté 
de le faire changer d'avis moi-même, mais il n'a rien voulu entendre. Et 
errer ici à cette foutue frontière klingonne, m'est autant 
insupportable qu'à quiconque sur ce vaisseau, mais cet ordre n'est pas 
inacceptable, nous sommes inutiles ici, mais nous le serions tout autant 
là bas. Avoir l'esprit troublé n'est pas une raison suffisante pour se 
mutiner "  
 - " Capitaine… "  
 - " Rompez "  
 Elris ne tenta pas de débattre plus longtemps, elle savait qu'elle 
n'obtiendrait rien de plus de Cross et décida de sortir.  
 Cross pivota sa chaise à nouveau.  
 

* * * * *  
 
 Dans le laboratoire Q'Tami, Y'Lan est concentré à sa tâche, 
utilisait son étrange équipement. Ce dernier émettait des couleurs, 
rouge, vert, bleu, rouge, vert, bleu, toujours dans cet ordre.  
 Tout le laboratoire était submergé par ces couleurs dansantes, 
des bips positifs suivaient les couleurs.  
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