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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. 

 

La collection Orange KE, est consacrée aux 

missions du vaisseau USS-Enterprise –G 

 Tenant d'une main la bouteille de vodka et de l'autre 
la table, Quinlan particulièrement saoule conversait avec 
Hal. 
 - « Tu sais, je crois que tu as trop bu. » Lui dit-il. 
 - « Je n’ai jamais réellement aimé le synthol, Hal. 
Hally Hal Hal. » Répondit-elle en riant. 
 - « Vous ne croyez pas qu'il serait temps... » 
 - « De partir, vous avez raison comme toujours. » 
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* * * * * 
 
 La vie de Quinlan a repris son cours ; légèrement fatiguée après 
avoir assuré son quart, elle sirotait un dernier verre avant de prendre 
un repos bien mérité. 
 A ce moment, Talora entra, tendue, dans la grande pièce et se 
dirigea directement vers Quinlan. 
 - « Vous n’avez pas besoin de vous présenter à l’entraînement de 
phaser demain matin. » Dit-elle mal à l’aise. 
 - « Que c’est gentil de votre part. » Répondit Quinlan 
sarcastique. 
 - « Mais soyez à l’heure le jour suivant ou vous aurez un autre 
avertissement. » 
 - « Vous avez gagné. » Répondit finalement Quinlan après une 
courte pause. 
 - « Pardon ? » 
 - « Vous avez gagné, Commandant. » 
 Talora était sur le point de la réprimander, mais décida de ne 
pas le faire et se tourna pour partir. 
 - « Commandant ! » L’appela Quinlan. 
 - « Qu’y-a-t’il ? » Demanda Talora en se retournant. 
 - « Avez-vous déjà entendu cette expression : Se détester 
cordialement ? » 
 - « Bien sûr. Pourquoi ? » 
 - « Eh bien... nous ne sommes jamais d’accord. Mais nous n’avons 
pas besoin de nous fâcher pour  ça. » 
 - « Que proposez-vous ? » Demanda la Romulienne. 
 - « Je propose que nous soyons d’accord pour… nous détester. » 
 - « C’est une idée intéressante. Ca peut marcher. Je ne vous 
aime pas. » 
 - « Moi non plus. » 
 - « Nous sommes d’accord… Entraînement au phaser après-
demain, 0600 » 
 - « J’y serai. » 
 

F I N 

 
En territoire Inconnu 

 
 Tenant d'une main la bouteille de vodka et de l'autre la table, 
Quinlan particulièrement saoule conversait avec Hal. 
 - « Tu sais, je crois que tu as trop bu. » Lui dit-il. 
 - « Je n’ai jamais réellement aimé le synthol, Hal. Hally Hal Hal. 
» Répondit-elle en riant. 
 - « Vous ne croyez pas qu'il serait temps... » 
 - « De partir, vous avez raison comme toujours. » Le coupa-t-
elle. 
 Et mêlant le geste à la parole Quinlan se leva et se dirigea vers 
la sortie. 
 

* * * * * 
 
 Une fois dans la coursive, Quinlan prit en titubant la direction 
de ses propres quartiers, lorsqu'au détour d'un couloir elle se retrouva 
nez à nez avec Talora. 
 - « Quinlan ! » Dit-elle 
 - « Hey Talora ! ... Je suis contente de te voir. C’était quoi le 
problème avec tous ces commentaires sarcastiques avant de débarquer 
sur la planète ? » 
 - « Je crois que ce n’est pas le moment d’en parler… » 
 - « Et moi je pense que c’est le moment idéal, vraiment. Alors, 
qu’est-ce qu’il y a ? » Insista Quinlan. 
 - « Je trouvais que vos réactions n’étaient pas appropriées à la 
situation dans laquelle on se trouvait. » 
 - « Pourquoi ? Comment j’étais censée réagir ? » 
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 - « J’attends du professionnalisme de la part des membres de 
Starfleet. » 
 

* * * * * 
 
 - « Il est 06-45 » Répétait en boucle la voix synthétique de 
l'ordinateur. 
 - « Ordinateur stop. » Fit Talora. 
 Ensuite seulement elle ouvrit les yeux ce qui ne changea pas 
grand chose tellement ses quartiers étaient sombres. 
 Pourquoi l'ordinateur l'avait-elle réveillée aussi tôt ? Cela avait-
il un rapport avec sa rencontre avec Quinlan la veille au soir ? 
 - « Ordinateur lumière. » 
 Progressivement une douce et chaude lumière envahit la pièce 
faisant apparaître le phaseur de service bien en évidence sur la table. 
 - « Ma séance d'entraînement, c'est ce matin. » 
 Quinze minutes plus tard, elle entrait dans la salle 
d'entraînement au tir. 
 

* * * * * 
 
 La salle d'entraînement était une petite pièce sphérique aux 
murs gris sombre, au centre un cercle de couleur plus clair et au milieu 
de celui-ci Talora un phaseur à la main. 
 - « Ordinateur, donne-moi l’heure. » 
 - « Il est 07-10. » 
 - « Commence la séquence d’entraînement. Niveau 1. » 
 - « Niveau 1 initialisé. » 
 L'un des panneaux muraux commença à émettre une lueur rouge 
en son centre. Tir de Talora sur la lumière, qui disparaît 
immédiatement. Mais une autre lumière apparaît déjà, suivie d'une 
autre, et d'une autre et d'une autre, de plus en plus vite et ce pendant 
trente minutes ne laissant pas une seule seconde de répit au 
commandant. 
 

* * * * * 
 

 - « Ouvrez un canal. » Ordonna Cross à l’officier présent 
derrière la console opération. 
 - « Il refuse le contact. » Répondit celui-ci. 
 - « Y’Lan, pouvez-vous pénétrer leur système com. » Demanda 
ensuite Cross au Q’Tami. 
 - « Sans problème Capitaine. » Répondit celui-ci depuis son labo. 
 - « Allez-y » 
 - « Canal ouvert. » 
 - « Vaisseaux Katasarri, vous vous êtes livrés à des actes 
d’agressions inqualifiables sur un vaisseau de la Fédération ainsi que 
sur son équipage. Mettez en panne immédiatement et rendez-vous ou 
apprêtez-vous à en subir les conséquences. Accusez réception de ce 
message. » 
 Etait-ce de par son arrivée inopinée, sa puissance, sa facilité à 
pénétrer les systèmes Katasarri ou simplement le ton agressif et sans 
équivoque de son capitaine mais l’Enterprise avait fait assez d’effet 
sur le chef Katasarri. 
 - « Vaisseaux Katasarri à vaisseau Fédération, vos hommes sont 
sains et sauf, ne tirez-pas, nous nous rendons sans conditions. » 
 

* * * * * 
 
 - « Livre de bord de Jennifer Quinlan, Stardate 78361.6. Je 
suis de retour à bord de l’Enterprise, toujours avec le Commandant 
Talora, malheureusement. De temps en temps, le voyage ne se déroule 
pas comme prévu. Les choses se passent mal. C’était malgré tout un 
sacré voyage que je ne regrette pas. » 
 

* * * * * 
 
 Dans le mess réservé pour l’occasion plusieurs Bajorans dont 
l’enseigne Rayta tenant sa fille Adami dans ses bras priaient autour de 
la représentation d’un Orbe sacré. 
 La prière s’interrompit lorsqu’Elris entra, surprenant tout le 
monde. Quelques sourires lumineux et Elris fut invitée à venir. Elle 
était encore mal à l’aise, pas vraiment sûre de savoir quoi dire. 
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 - « Ni assez pour un combat contre quatre bâtiments intacts. Si 
nous attaquons directement ce sera sans aucun le combat le plus court 
de toute l'histoire de ce secteur et nous le perdrons. » 
 - « Ils vont nous scanner et rapidement découvrir que nous 
bluffons. » 
 - « Une minute de gagnée est une minute de gagnée. » Répondit 
Talora. 
 Mais elle se trompait, en réponse à l'attaque du chasseur le 
vaisseau de tête tira une bordée de torpilles qui réduisirent en miette 
le chasseur. 
 

* * * * * 
 
 - « Capitaine, je crois que nous avons trouvé quelque chose 
d’utile. » Dit Y'Lan dès qu'il eut atteint la passerelle. 
 - « Oui ? » Demanda Cross. 
 - « La sonde a fait son apparition sur mes détecteurs. Elle 
contient un appel de détresse de Quinlan et Talora, notifiant quatre 
vaisseaux de guerre Katasarri en formation attaque. » 
 - « Pilotes nouvelles coordonnées. » Ordonna Cross. 
 - « Inutile Capitaine, j'ai également détecté une série 
d'explosions quantiques, elles sont mortes. » 
 - « Les vaisseaux vous les avez identifiés. Vous pouvez donc les 
suivre ? » 
 - « Ne suis-je pas Q'tami ? Ils ont rejoint l’espace Breen à 
grande vitesse.. » 
 - « La chasse est ouverte. » Répondit simplement Cross. 
 

* * * * * 
 
 Malgré l’absence de butin, l’ambiance était à la fête sur la 
passerelle du vaisseau Katasarri de tête, du moins jusqu’à ce que dans 
un crépitement d’énergie l’Enterprise surgît et les forces à retourner 
dans l’espace. 
 

* * * * * 
 

 La tête lourde, conséquence des débordements de la veille, 
Quinlan venait à peine de finir de s'habiller lorsque le biper de la porte 
se fit entendre. 
 - « Ouverture. » 
 La porte s'ouvrit sur une Talora visiblement irritée qui sans 
attendre pénétra dans la pièce. 
 - « Oh. Commandant. Bienvenue dans la résidence Quinlan. » 
 - « Je ne suis pas d’humeur à ça, Lieutenant. » Répondit Talora. 
 - « Alors, qu’est-ce que je peux faire pour vous, Commandant ? » 
Demanda Quinlan tout en commandant un déca au réplicateur. 
 - « Vous devriez prendre un vrai café, Lieutenant. Vous étiez en 
retard. » 
 - « Si je me souviens bien, je commence mon quart à 8 heures et 
demi. » Répondit Quinlan. 
 - « Exact. » 
 - « Je dois passer la journée à reconfigurer des tricordeurs. Le 
Docteur Elris, et les Lieutenants Grey et Dojar ont besoin que les 
leurs soient faits. Vous avez des problèmes avec le vôtre ? » 
 - « Non. » Répondit Talora 
 - « C'est à cause d'hier soir ? » Demanda Quinlan inquiète de la 
tournure que prenait la conversation. 
 - « Non, et vos devoirs envers les tricordeurs vont être 
repoussés de quelques heures. » 
 - « Un truc plus intéressant ? » 
 - « Vous avez manqué à l’appel pour l’entraînement au phaser. Et 
c’est la seconde fois. » 
 - « Je regrette. » 
 - « Vous passerez chaque jour de cette semaine trois heures 
dans la salle d’entraînement avant de prendre votre quart, et j’ajoute 
un blâme à votre dossier. Et estimez-vous heureuse que cela en reste 
là. » 
 - « Commandant, je ne peux pas… » 
 Mais Talora était déjà en train de partir. Presque arrivée à la 
porte, elle se retourna vers Quinlan. 
 - « Et entre parenthèses, si vous voulez plus de responsabilités, 
je suis sûre que ça ne dérangera pas le Lieutenant Dojar de vous avoir 
à la sécurité. Vous serez parfaite pour vendredi. » 
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 Et sans attendre elle sortit des quartiers du Lieutenant. 
 

* * * * * 
 
 Talora, Quinlan, Elris, Dojar, Y'Lan, et Grey étaient à présent 
tous regroupés dans la salle de conférence à écouter Cross leur 
expliquer à l'aide de l'écran mural les objectifs de leur prochaine 
mission. 
 - « Mesdames et Messieurs, et Q’tami, je vous présente… 
l'Étendue Torraht. Douze secteurs de territoires non réclamés, pleins 
de nébuleuses qui fascineraient n’importe quel scientifique. Il y a une 
semaine, le vaisseau Reliant a envoyé une sonde pour examiner les 
systèmes proches de la Fédération.  Et malheureusement, le Reliant a 
été appelé pour rejoindre le coin des Klingons… » 
 - « … et on est là pour finir le travail qu’ils ont commencé. » 
Intervint Dojar. 
 - « Exactement. La radiation subspatiale qui nous sépare de la 
sonde nous empêche de communiquer avec elle. J’envoie une navette 
pour la récupérer. » 
 - « C’est une zone dangereuse ? » Demanda Dojar. 
 - « Les zones les plus dangereuses sont proches de la limite du 
territoire Breen. C’est là que se trouvent la plupart des pirates. » 
Répondit Talora. 
 - « Je pensais que c’était contrôlé par les Seigneurs de la 
Guerre Breen ? » Demanda Elris 
 - « Exactement. » 
 - « Le risque réside surtout dans le fait de ne pas récupérer la 
sonde. C’est une technologie avancée, et on ne peut pas se permettre 
de leur laisser. » Précisa Cross. 
 - « Ce ne sont pas des pirates. » Dit Quinlan. 
 - « Ils n’obéissent à aucune loi, et ne font preuve d’aucune 
loyauté. Vous voulez que je les appelle « renégats » plutôt ? » 
 - « Je pense que beaucoup d’entre eux ont des valeurs morales – 
elles sont justes différentes des nôtres. » 
 - « Nous sommes ici pour discuter récupération d’une sonde, pas 
de votre passé, Lieutenant. » Intervient Talora. 
 - « Exactement. » Ajouta Elris, s'attirant par cette remarque un 

 - « Mais ça leur prendra trop de temps ! Nous attendons la mort 
dans l’espace, et l’Enterprise n’a qu’une infime chance de nous trouver. 
Il se peut que les pirates nous épargnent, les prisonniers étant une 
bonne monnaie d’échange, mais j'en doute. » 
 La Romulienne allait répondre vertement à l'insolence de sa 
subordonnée lorsqu'une série de bips venant de la console attira son 
attention. Un vaisseau approchait. 
 

* * * * * 
 
 Ce n'était pas un vaisseau qui approchait mais quatre, argentés, 
compacts, menaçants, des bâtiments de guerre sans l'ombre d'un 
doute. 
 - « Nous sommes cuites. Nous étions déjà cuites avant, dans une 
navette en parfait état de marche. Là, nous n’avons plus de navette, 
piégées dans une vulgaire boîte en métal. La sonde est notre seule 
chance ! Nous devons l'activer au plus vite et espérer que l'Enterprise 
nous trouve avant qu'ils ne soient à distance d'abordage. » Dit Quinlan. 
 - « Ca ne marchera pas ! » Répondit Talora 
 - « C’est notre seul espoir ! Commandant, pensez-y. » 
 - « Je n’aime pas l’idée ! » 
 - « Ca n'a rien à voir, c'est moi que vous n'aimez pas, moi non 
plus je ne vous aime pas, et alors, ce n'est pas une raison pour nous 
suicider. Mon plan est le seul qui a une chance de fonctionner. » 
 ... 
 - « Commandant ? » Insista Quinlan devant le silence de la 
Romulienne. 
 - « Nous discuterons de nos sentiments personnels plus tard. 
Lancez la sonde, Lieutenant. Nous aurons un bref combat. L’Enterprise 
peut traquer ces vaisseaux. » Répondit enfin Talora. 
 - « Sonde envoyée. » Répondit immédiatement Quinlan qui avait 
déjà le doigt sur la commande. » 
 - « Quatre coups de semonce, un devant chaque vaisseau. » 
Ordonna Talora. 
 - « Nous n'avons pas d’énergie à gaspiller pour des coups de 
semonce. » Répondit Quinlan surprise par l'attitude étrangement 
pacifique de la Romulienne. 
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cafouillage de capteurs nous a foutu dans la merde. » 
 Quinlan s'arrêta subitement, elle venait d'avoir l'idée qui 
pourrait les sauver toutes les deux. 
 - « Fin de l’enregistrement. » Dit-elle en se levant de son siège 
pour disparaître dans les coursives du chasseur. 
 

* * * * * 
 
 - « Ici je suis en terrain connu. » Dit Quinlan une fois devant la 
sonde dérobée par Kestol. 
 Sans plus attendre elle se mit à genou devant le panneau 
d'accès, l'ouvrit et commença à pianoter sur le minuscule écran de 
contrôle. 
 - « Début de l’enregistrement. » 
 

* * * * * 
 
 - « Où est-elle encore ? » Se plaignit Talora de retour dans le 
poste de commande, avant de l'appeler sur son combadge. 
 - « Talora à Quinlan. » 
 - « Ici Quinlan. » 
 - « Revenez immédiatement au poste de pilotage. » Ordonna 
Talara avant de prendre un siège et de travailler à son tour sur la 
console principale. 
 - « Pourquoi êtes-vous partie ? » Demanda-t-elle une fois 
Quinlan de retour. 
 - « J’ai eu une idée. » 
 - « Laquelle ? » 
 - « Nous allons utiliser la sonde comme une balise de détresse. 
J’ai entré nos coordonnées et un message codé. Si l’Enterprise tombe 
dessus, ils auront au moins une petite idée d’où nous nous trouvons. » 
 - « Non. » 
 - « Pourquoi pas ? » Demande Quinlan surprise. 
 - « Elle pourrait être récupérée par d’autres pirates. » 
 - « A-t-on le choix ? » 
 - « Nous attendons qu’ils nous trouvent. Le Capitaine Cross est 
très ingénieux. » 

regard plein de mépris de la part du Commandant Talora. 
 - « Commandant, vous dirigerez cette mission. » Ordonna Cross 
 - « Oui Monsieur. » 
 - « J'ai terminé, les autres peuvent sortir. » 
 Un à un les officiers quittèrent la salle, laissant Talora et Cross 
seuls. 
 - « Vous avez besoin d’une personne supplémentaire pour cette 
mission, bien sûr. » 
 - « Le Lieutenant Dojar sera un excellent conseiller tactique. » 
 - « Ce n’est pas à lui que je pensais. » 
 - « Capitaine ? » Demanda Talora. 
 - « Je veux que vous preniez Quinlan. » 
 - « Il manque à Quinlan tout ce qui est nécessaire à une mission 
en extérieur..., responsabilité, respect envers ses supérieurs… » 
 - « Sans oublier ses manquements à l’ordre. » 
 - « Vous lisez dans mes pensées. » 
 - « Elle connaît la zone. Après tout, c’était un pirate. » 
 - « Elle l’est peut-être encore, Capitaine. C’est pourquoi je 
proteste. » 
 - « Et je vous ai entendue. Mais c'est un ordre. Vous partez 
demain midi. » 
 - « Oui, Monsieur. » Répondit Talora après une légère pause. 
 - « Rompez. » 
 

* * * * * 
 
 Dans l'immense hangar à navettes de l'Enterprise le 
Commandant Talora aidé par le Lieutenant Dojar préparait le plan de 
vol. 
 - « J’ai téléchargé la trajectoire de la sonde dans l’ordinateur de 
la navette, plus une carte détaillée de la zone. Faites attention à ces 
courants de plasma. Ils peuvent avoir balayé la sonde. » Annonça Dojar. 
 - « Merci Lieutenant. » 
 - « Pas de problème, Commandant. Bonne chance... Mais vous ne 
croyez pas en la chance. » 
 - « Certainement pas. Mais… merci. » 
 - « Je vous en prie. » Répondit-il tout sourire en sortant de la 
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navette alors que Quinlan y entrait à son tour. 
 - « Carnet de vol du premier officier. Stardate 78356.1. Le 
membre d’équipage Quinlan est à l’heure aujourd’hui. » 
 - « Elle est même en avance. J’ai encore 15 minutes. » 
 - « Vous comprenez que je ne vous félicite pas. Je suis là depuis 
une heure pour préparer les informations avec le Lieutenant Dojar. » 
 - « Vous permettez que j’y jette un œil ? » Demanda Quinlan. 
 - « Nous pensons que la sonde a été déviée de sa course par les 
courants de plasma ici. C’est possible qu’elle s’approche du système 
Lenkos. » Répondit Talora en pointant du doigt la carte affichée sur la 
console principale. 
 - « Ok. Quand partons-nous ? » 
 - « Dès que vous aurez pris place à la console secondaire et que 
j'aurai eu le feu vert de la passerelle. » Répondit Talora tout en 
ouvrant le canal intercom. 
 - « Navette Bavoria à Passerelle, demande ouverture des portes 
et autorisation de départ. » 
 - « Entendu, Commandant. Et bonne chance... A vous deux. » 
Répondit Cross 
 - « Merci, Monsieur. » 
 

* * * * * 
 
 Depuis l'écran principal de la passerelle le Commandant Cross 
ainsi que tous les officiers présents suivirent des yeux la navette 
jusqu'à son saut dans l'espace de distorsion. 
 - « Ils ont sauté, Monsieur. » Annonça Dojar qui avait repris 
place à la console tactique. 
 - « Parfait. A nous maintenant, je crois que nous avons une 
nébuleuse à vérifier. » 
 

* * * * * 
 
 Dans la douce chaleur de son infirmerie Elris examinait Rayta, 
une jeune femme officier Bajorane. 
 - « Métabolisme stable... La peau progresse bien... Les os 
pourraient grandir vite. » Dit-elle tout en examinant sa patiente. 

Capitaine Cross quelle misérable merde je suis. » Répondit Quinlan 
rouge de colère. 
 - « Je ne suis pas d’humeur pour ce genre de discussion, 
spécialement avec une alcoolique. » Ajouta Talora d'une voix aussi 
froide que celle de Quinlan était passionnée. 
 - « Alcoolique. Alcoolique. Très bien, Commandant. C’est génial. 
Je ne peux pas rivaliser avec ça. Je suppose que je dois retourner à ma 
bouteille de vodka et noyer mon chagrin, hein ? Vous en dites quoi ? En 
fait, je me demande si Kestol a de l’alcool en magasin. Nous pourrions 
nous prendre un petit verre, vous et moi. Rien que vous et moi. » 
Explosa Quinlan. 
 - « Apparemment, nous devons restaurer les armes. En fait, je 
restaurerai les armes. Vous piloterez. » 
 - « Avec joie. » Répondit Quinlan en se ruant hors de la salle des 
machines. 
 

* * * * * 
 
 Des fois seule devant la console de pilotage, la frustration 
qu'elle éprouvait face à Talora descendit d'un cran. 
 - « C'est déjà ça. » Dit-elle à voix basse. 
 Comme son mentor lui avait appris à ses débuts, elle commença 
par programmer plusieurs scénarios de fuite en cas de mauvaise 
rencontre, seulement cette console étrangère résistait et le faisait 
savoir bruyamment. 
 - « La ferme. » Dit-elle pour se calmer. 
 Peine perdue la console continuait à résister et il fallut encore 
plusieurs dizaines de minutes à l'officier pour enfin réussir. 
 Une fois la console matée, et n'ayant plus rien à faire en 
attendant le retour de son supérieur elle inclina son siège et enclencha 
la fonction enregistrement de son combadge. 
 - « Livre de bord du Lieutenant. Non, attends, effacer. Livre de 
bord de Jennifer Quinlan. Je suis coincée sur ce vaisseau alien, 
attendant que Talora fasse ce qu’elle pense être une bonne idée, ce qui 
n’est jamais le cas. Je me demande si je retournerais un jour sur 
l’Enterprise. Ils ne se doutent même pas que nous sommes sur un 
vaisseau comme ça. Et tout ça à cause d’une stupide sonde. Un petit 
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vous ? » 
 - « Vous pouvez m’aider à localiser deux membres d’équipage. » 
 - « Talora et Quinlan. Elles ont disparu, ou je me trompe ? » 
 - « C’est exact. Dites-moi que vos capteurs peuvent m’aider à 
scanner la zone pour y trouver quelque chose. Romuliens. Humains. La 
sonde. La navette. N’importe quoi. » 
 - « Je suis sûr de pouvoir trouver la navette. Mais j’ai bien peur 
que ça prenne du temps. » 
 - « Combien de temps ? » Demanda Cross déçu. 
 - « Plusieurs heures. » 
 - « Faites-le. » 
 

* * * * * 
 
 Toujours en train de farfouiller dans les armoires techniques de 
la salle des machines du chasseur Quinlan n'entendit pas Talora 
arriver dans son dos. 
 - « Quelles sont les nouvelles ? » Demanda-t-elle brusquement. 
 - « Toujours rien. Ce coeur est mort. » Répondit Quinlan après 
un brusque sursaut de surprise. 
 - « J’aurai dû le faire moi-même. » 
 - « Vous ? » 
 - « Oui. » 
 - « Pourquoi ? » Demanda Quinlan vexée du manque de confiance 
que lui témoignait Talora. 
 - « Vous n’êtes pas à la hauteur. Vous perdez du temps avec des 
conneries. » 
 - « Des conneries ? … Les cristaux de dilithium ont été 
endommagés. L’injecteur primaire est désespérément déphasé. Les 
compensateurs ont fondu tous les deux, et nous n’avons pas de pièces 
de rechange. J’ai essayé d’utiliser des composants de la navette, mais 
ça ne marche pas non plus. Les meilleurs ingénieurs du quadrant n’y 
arriveraient pas avec les outils que j’ai sous la main. » 
 - « En résumé, vous avez encore échoué. » 
 - « Est-ce que vous essayez de me faire craquer ? De 
m’humilier ? Vous réalisez sûrement que tout le monde s’en fout en 
dehors d’ici et que vous n’aurez probablement pas la chance de dire au 

 - « Ça ne va pas poser problème, n'est-ce pas ? » Demanda Rayta 
inquiète comme le sont toutes les futures mamans. 
 - « Non. Je peux vous faire une injection. Et même si je ne le 
fais pas, votre bébé sortira en parfaite santé. » Répondit la 
doctoresse. 
 - « Oh, bien. » 
 - « Il semblerait que vous alliez très bien. L’injection sera prête 
pour demain. Je peux vous l’envoyer via votre réplicateur, ou vous 
pouvez revenir ici. » 
 - « Je pourrai passer vous faire un petit coucou. » Répondit 
Rayta radieuse. 
 - « Très bien. Félicitations, Enseigne, vous allez nous faire un 
magnifique bébé. » 
 - « Merci, nous avons choisi un prénom. » 
 - « Ah bon ? » Demanda Elris. 
 - « Enfin, deux, en vérité. On n’arrive pas à se décider. Diranna 
ou Adami. » Répondit la Bajorane enthousiasme. 
 - « Je suis sûre que ça ira. » 
 - « Docteur, puis-je avoir votre opinion ? » 
 - « Certainement. J’opterai pour Adami, je suppose. » 
 - « Merci... On prendra cela en considération. Je viendrai demain 
pour l’injection. » Répondit Rayta visiblement déçue par la réponse 
d'Elris. 
 - « Je serai là. » 
 

* * * * * 
 
 - « Alors ? » Demanda Talora confortablement installée derrière 
la console principale. 
 - « Vous savez, quand j’étais à l’Académie, j’ai été diplômée en 
ingénierie. Pour mon projet de fin d’études, j’ai créé un processeur à 
carte algorithmique qui calculait les trajectoires bien plus vite que les 
ordinateurs que nous avions à l’époque. Là, tout de suite, je donnerais 
n’importe quoi pour l’avoir. » Répondit Quinlan depuis l'intérieur de la 
console secondaire à moitié démontée. 
 - « Ça fait longtemps, sans aucun doute. Vous ne pouvez espérer 
vous en rappeler. Enfin notre petit problème n'empêche en rien notre 

En territoire inconnu - 11 En territoire inconnu - 34 



navette de progresser, c'est déjà ça. » 
 - « Non, mais cela aurait été plus pratique. » 
 - « Nous avons plusieurs heures devant nous avant d’être sur 
site. Je suis sûre que vous aurez fini à temps. » 
 - « Votre confiance fait chaud au coeur. » 
 - « Je suis fière de ma compassion. » 
 Ignorant la réponse du Commandant Talora, Quinlan replongea 
dans le circuit pendant un instant. 
 - « Vous voulez bien me rendre service, commandant ? Je veux 
voir si mon système de transmission est encore intact, alors si vous 
pouviez lancer une analyse multi-spectrale… » 
 - « Ça ne change pas vraiment. » Répondit Talora après avoir 
lancé l'analyse demandée. 
 - « Bien. C’est normal. OK. Ce sera tout pour le moment. » 
 Et sans plus attendre Quinlan se remet au travail dans la 
console. 
 Pendant plusieurs minutes les deux femmes gardent le silence 
jusqu'à ce que Quinlan se retire précipitamment. 
 - « Qu’est-il arrivé ? » Demanda Talora. 
 - « J’ai pris un coup de jus. Ne vous inquiétez pas, ça va. » 
Répondit Quinlan avant de reprendre son outil et de retourner à 
l'intérieur de la console éventrée. 
 - « Vous l’avez peut-être fait exprès ? » 
 - « Oui, ça doit être ça... Ça vous embêterait de savoir que je 
loupe l’entraînement de phaser à cause de ça. » 
 - « Vous aurez de nombreuses opportunités à votre retour. » 
 Pendant plusieurs heures rien ne changea sinon le nombre de plus 
en plus croissant de panneaux démontés. 
 - « Je crois que j’y suis. Essayons pour voir. » Dit Quinlan. 
 - « Capteurs auxiliaires en marche. Transfert de puissance 
terminé... Sensors longue distance activés... Pleine résolution. » 
Répondit Talora. 
 - « Prête ? » 
 - « Je télécharge le nouveau système. » 
 - « Alors ? » 
 - « Il semblerait que votre création fonctionne. » 
 - « Je commence à cartographier les courants de plasma. » 

Talora 
 - « Non, nous devons restaurer l’armement. Il y a peut-être des 
vaisseaux cachés dans le coin qui aimeraient attaquer. Une fois que 
nous pourrons nous défendre, nous commencerons à réparer le moteur 
de distorsion. » Répondit Quinlan. 
 - « Nous allons partir d’ici le plus vite possible, que vous soyez 
d’accord ou non. Mes ordres priment. Retournez à la salle des 
machines. » 
 Fatiguée de devoir toujours se battre contre son supérieur 
Quinlan s'apprêtait à quitter la salle de commande, mais arrivée à la 
porte, elle se retourna vers la Romulienne. 
 - « Je regrette qu'une fois encore vous ne teniez aucun compte 
de mon expérience dans ce secteur de l'espace. » Dit-elle d'une voix 
lasse. 
 - « Vous perdez du temps. » 
 

* * * * * 
 
 Sur l'écran central le spectre lumineux des étoiles passa du 
violet au rouge pendant une seconde, sortant de distorsion 
l'Enterprise venait de retourner dans l'espace normal. 
 - « Arrêt complet, nous sommes aux coordonnées demandées 
Monsieur. »Annonça le pilote. 
 - « Situation ? » Ordonna aussitôt le Capitaine Cross. 
 - « Je n’arrive pas à trouver la navette ou la sonde, Monsieur. » 
 - « Scanners longue-distance ? » 
 - « Désolé Monsieur. Il n’y a rien. » 
 

* * * * * 
 
 A l'intérieur de son labo personnel, Y'va le scientifique Q’tami 
travaillait devant un écran de belle taille recouvert d'inscriptions 
mathématiques uniquement déchiffrables par lui, lorsque sa 
concentration fut interrompue par l'arrivée impromptue du Capitaine. 
 - « Y'lan ! » Dit Cross. 
 - « Capitaine... » Répondit simplement Y'lan tout en faisant 
disparaître les inscriptions de l'écran. « … que puis-je faire pour 
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câbles tombés du plafond, les écrans détruits, les consoles éteintes, 
par contre aucune trace du Lieutenant. 
 - « Quinlan, où êtes-vous ? » Appela la Romulienne. 
 - « Ici, dans la salle des machines. » 
 Se guidant au son de la voix de la jeune Lieutenant, Talora entra 
dans la salle des machines du chasseur, ici aussi l'attaque avait fait 
des dégâts. Même si elles sont d'origines différentes, dans toutes les 
technologies inter-galactiques une chambre de distorsion est la pièce 
essentielle mais également le point faible de tout vaisseau. 
 Celle du chasseur ressemblait au modèle Starfleet, un long 
cylindre en duralieum translucide de couleur bleutée, du moins lorsque 
tout va bien. 
 Le tube que Talora observait était d'une sale couleur rouge sang 
parsemée de larges taches noires, preuve que la réaction matière-
antimatière était complètement désynchronisée, de plus de légers jets 
de vapeur, rouges également, s'en échappaient sans arrêt. 
 - « Il va falloir faire un gros travail de réparation ici. » Dit 
Quinlan dès qu'elle aperçut Talora. 
 - « Ne sautons pas aux conclusions. » Répond Talora en se 
dirigeant vers la console technique. 
 

* * * * * 
 
 - « Alors ? » Demanda Talora. 
 Plusieurs heures s’étaient passées, plusieurs heures de travail 
acharné, plusieurs heures à colmater les fuites de plasma, à 
reconnecter les systèmes vitaux, à relancer tant bien que mal la 
production d'énergie. 
 Maintenant elle se trouvait de nouveau dans le poste de 
commande et essayait de faire le point. 
 - « Je scanne la zone. Longue-distance. Maintenant qu’il y a eu un 
combat, les vautours vont rappliquer. » 
 - « Ils sont déjà là ? » 
 - « Le combat fut bref, je pense que quelques-uns n'ont pas 
réussi à nous localiser avec précision, je détecte des résidus de 
distorsion à environ deux années-lumière. 
 - « Nous devons remettre en état le moteur de distorsion. » Dit 

 - « Bonne idée. En espérant que la carte nous fournisse le bon 
chemin pour la sonde. » 
 - « Vous l’avez, Commandant ? » Demanda Quinlan tout en 
pianotant sur la console auxiliaire. « Vous savez, j’ai bûché sur cette 
sonde avant de partir. » 
 - « Je suis contente que vous ayez décidé de prendre une 
initiative. Mon carnet de vol sera plein de ces rares évènements 
aujourd’hui. Est-ce que les étoiles sont alignées ? » 
 - « Permission de parler librement, Madame ? » Demanda 
Quinlan. 
 - « Permission accordée. » 
 - « Eh bien, de telles remarques sont-elle une manière pour me 
forcer à arriver à l’heure et préparer mes recherches ? » 
 - « Non. Maintenant, parlez-moi de cette sonde. » 
 - « C’était la dernière de la classe Tarenek à avoir été 
construite. L'amiral Kurt a annulé le projet et a diversifié ses 
ressources pour une meilleure protection de la Terre. » 
 - « J’ai déjà entendu cela. La Terre est maintenant l’une des 
places les plus fortifiées entre Romulus et Tzenkethon, je crois. » 
 - « Oui. C’est une honte, vraiment. » 
 - « A ce moment-là, c’était nécessaire. » 
 - « Je veux parler de l’annulation. Nous n’avons pas envoyé 
autant de sondes depuis. » 
 - « J’aurai parié que vous apprécieriez ces protections. Très 
surprenant. » Conclut Talora. Et comme Quinlan n'avait plus rien à dire 
un silence pesant s'installa à l'intérieur de la navette toujours à pleine 
vitesse. 
 - « Nous approchons des coordonnées calculées. » Annonça enfin 
le Commandant Talora. 
 - « Bien. Ça doit être quelque part par-là. » 
 - « Scanners initialisés… La sonde n’est pas là. » Répondit Talora. 
 - « Mais nous avions prédit sa trajectoire ! » 
 - « Je lance des scans plus poussés... Ici, des traces de néon... » 
 - « C'est normal pour ce genre de sonde. » 
 - « La sonde était là il y a une demi heure. Elle ne doit pas être 
bien loin. » 
 - « Elle a dû être déviée plus loin. » Dit Quinlan. 
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 - « Les courants de plasma ne peuvent pas l’avoir emportée si 
loin. » 
 - « Ce n’est pas ce que je veux dire. » 
 - « Vous pensez que quelqu’un l’a prise ? » 
 - « Si j’avais été dans cette zone, c’est ce que j’aurais fait. C’est 
possible. » 
 - « Je pousse les scans au maximum..., ..., …, Il y a un seul 
vaisseau dans la zone. Essayez de l'identifier grâce à sa signature dans 
la base de données. » Ordonna Talora 
 ... 
 - « Un chasseur de taille moyenne. A peu près 30 mètres de long. 
Probablement Kensettel, à voir la tête des nacelles. J’y perçois la 
signature de la sonde. » Répondit Quinlan après avoir pianoté quelques 
secondes sur sa console. 
 - « Le vaisseau s’apprête à faire un saut dans l'hyperespace. 
Nous pouvons le rattraper en dix minutes. Je m’occupe de ça. » 
 - « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, Commandant. » 
 - « Ils ont notre sonde, et nous allons la leur reprendre. » 
 Sur l'écran central de la navette un chasseur de taille moyenne, 
correspondant parfaitement aux données scannées commence à 
apparaître dans tous ses détails. Sa coque est gris foncé avec des 
taches bleues, et la forme lisse suggère une construction faite pour 
atteindre les plus grandes vitesses en atmosphère. 
 - « Gardez-nous à distance. » Dit Quinlan. 
 - « C’est une procédure standard, Lieutenant. » Répondit Talora. 
 - « Je ne plaisante pas. Je suis en train de scanner le vaisseau... 
il est équipé d’armes, de boucliers, sans compter notre sonde. » 
 - « Je les contacte. » 
 - « Commandant, soyez prudente. » 
 - « Je sais ce que je fais. » Répondit Talora tout en pianotant 
sur sa console jusqu'à ce que le capitaine du chasseur apparaisse. 
 Il s'agissait d'un humanoïde joufflu et exotique sur une 
passerelle tout aussi exotique. 
 - « Je suis le Capitaine Kestol. Identifiez-vous. » 
 - « Ici le Commandant Talora de la Fédération Unie des Planètes. 
Vous avez notre sonde. » 
 - « Cette sonde est ma propriété. » 

 - « Pourquoi ? » Demanda la doctoresse. 
 - « Tu es un symbole pour eux. Tu inspires un grand respect sur 
ce vaisseau, et je ne parle pas seulement des Bajorans. » 
 - « Merci, mais je ne pense pas le mériter. » 
 - « Pourquoi dis-tu cela ? » Demanda Dojar surpris. 
 - « J’ai l’impression que les membres d’équipage Bajorans sur ce 
vaisseau ont formé une espèce de communauté dans les ponts 
inférieurs. L’enseigne Rayta est une de mes patientes, et elle a noté 
que quelques-uns de mes équipements ne fonctionnaient pas. Presque 
immédiatement après, un ingénieur est envoyé, et il est Bajoran ! » 
 - « On dirait plutôt qu’une personne est plus populaire qu’elle ne 
le pense. » Répondit Dojar en souriant. 
 - « Attends, ça se corse. J’ai été invitée à une cérémonie 
Bajoran. Un truc religieux. » 
 - « Ahh... et tu n’es pas pratiquante... Est-ce qu’ils sont au 
courant ? » 
 - « Je n’en suis pas sûre. Je ne porte pas de boucle d’oreille, 
mais il y a des Bajorans qui pratiquent leur religion sans les porter, 
pour d’autres raisons. » 
 - « Je vois. Tu vas y aller ? » 
 - « J’ai dit non. Mais... j’y réfléchis. » 
 - « Eh bien, je ne peux pas décider à ta place. Tu es importante 
pour eux, mais tu as également besoin de rester fidèle à toi-même... 
Mais d’après ce que j’ai appris, des fois, ça a du bon. Tu n’aimes peut-
être pas ça, mais tu dois avouer qu’il y a plus d’avantages que 
d’inconvénients. » 
 - « Je ne suis pas tout à fait sûre... Je suppose que je dois y 
réfléchir. » Dit-elle enfin en prenant congé. « Profite bien de ta 
soupe. » 
 - « Je le ferai. » 
 

* * * * * 
 
 La première chose que Talora constata dès qu'elle eut fini de se 
rematérialiser dans le poste de pilotage du chasseur, c'était que 
Quinlan n'avait pas exagéré, le chasseur avait méchamment morflé 
pendant le court combat. A travers la fumée elle pouvait voir les 
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Nous allons les attirer comme des mouches tibériennes. » 
 

* * * * * 
 
 S'il est un endroit incontournable pour tous les membres 
d'équipages ayant terminé leurs quarts respectifs, c'est bien le mess. 
 Et Elris ne faisait pas exception, seule assise à une table, elle 
sirotait une boisson exotique en jetant de rapides coups d'oeil à la 
porte chaque fois que celle s'ouvrait sur un nouvel arrivant. 
 C'est maintenant à Dojar, l'officier tactique cardassien 
d'entrer. 
 - « Soupe de pommes de terre, chaude, supplément sel. » 
 Une fois celle-ci synthétisée, Dojar retira le bol fumant et se 
mit à la recherche d’une table vide. 
 - « Dojar! » Lui fit signe Elris. 
 - « Je me suis finalement décidé à essayer la soupe de pommes 
de terre. » Dit Dojar une fois arrivé à la table d’Elris en guise de 
bonjour. 
 - « Hey, Neil... Le Capitaine Cross mangeait ça depuis des années 
avant que je veuille essayer. Ce fut une sacré surprise. » 
 - « Pas mauvais, bien que ça manque d’épices. » 
 - « Poivre ? » Demanda Elris. 
 - « Plutôt du devennera. » Répondit-il 
 ... 
 - « Dis moi, as-tu déjà rencontré d’autres Cardassiens à 
Starfleet ? » Demanda Elris après une courte pause. 
 - « J’en ai connu. Ils sont seulement une petite douzaine. L’un 
d’entre eux avait été à l’Académie un an avant moi, et j’en ai rencontré 
un autre à une conférence tactique l’année dernière. Lieutenant... 
Plarick. Je crois bien qu’il s’appelait ainsi » 
 - « Et ? » 
 - « Nous ne sommes pas devenus les meilleurs amis du monde, si 
je puis dire, trop d'avis différents sur la politique de Cardacia Prime... 
Des fois, j’aimerais bien qu’il y eût plus de Cardassiens à bord. » 
 - « Il semblerait que les Bajorans présents ici s’intéressent 
beaucoup à moi. » 
 - « Je l’ai remarqué. » 

 - « Vous ne pouvez pas la garder sous prétexte que vous l’avez 
trouvée. » 
 - « Peut-être pas là d’où vous venez, mais nous ne sommes pas 
tout à fait sur Terre. Ou sur Romulus. » 
 - « Rendez-la-nous, Capitaine Kestol, ou je vous la reprendrai par 
la force. » 
 - « Commandant... » Voulut intervenir Quinlan, mais Talora lui 
intima l'ordre de se taire immédiatement. 
 - « Vous pouvez toujours courir. » Conclut le Capitaine Kestol 
avant de couper la communication. 
 - « Envoyez un signal d’avertissement. » Ordonna Talora 
 - « Commandant ! Ce vaisseau est capable de nous réduire en 
miettes. Vous souvenez-vous ce que j’ai fait avant Coular ? » 
 L'argument fit réfléchit Talora, mais pas longtemps, car elle 
ajouta presque immédiatement. 
 - « Cette navette est plus maniable que l’Enterprise. Je compte 
gagner ce combat. » 
 - « Mais vous n’avez aucune chance ! » 
 - « Ne me parlez pas de chance. Préparez les torpilles 
quantiques. Une dorsale, une ventrale. » 
 - « Une dorsale, une ventrale. Oui Commandant. » Céda Quinlan. 
 - « Feu. » 
 Les deux torpilles expulsées hors de la navette, se séparèrent 
et conversèrent vers le vaisseau de Kestol. Arrivées à proximité du 
chasseur elles explosèrent de concert mais sans dommages apparents 
pour celui-ci. 
 - « Nous sommes pris dans un rayon tracteur. » Dit le 
commandant Talora. 
 - « Pas pour longtemps. Je dépolarise la coque. » Réagit Quinlan. 
 - « Ça fonctionne. Nous sommes libres. » 
 Devant l'échec de sa tentative de capture, le chasseur tira deux 
salves de phaseurs, si la première ne fit qu'illuminer les boucliers de la 
navette, la deuxième eut assez de puissance pour les faire tomber. 
 - « Relancez les boucliers ! » Ordonna Talora. 
 Peine perdue, le mal était fait, à l'intérieur de la navette les 
lumières vacillèrent avant de s'éteindre complètement, ensuite ce fut 
le tour des commandes de rendre l'âme. 
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 - « Les bobines d'alimentations principales ont fondu. 
Commandes, senseurs, armements, tout est à l'arrêt. » Dit Quinlan. 
 - « Passez sur circuit auxiliaire. » Ordonna Talora 
 - « Impossible. » 
 Ce fut là le dernier échange des deux femmes à l'intérieur de la 
navette, le scintillement caractéristique d'une téléportation les 
enveloppa toutes deux, quelques secondes plus tard il n'y avait plus 
âme qui vive à l'intérieur de la navette. 
 

* * * * * 
 
 Il ne fallut pas plus de quelques instants aux deux jeunes 
femmes pour faire le point, elles ne se trouvaient plus dans la navette 
mais dans une petite cellule spartiate, deux lits, rien d'autre, de plus 
comme il était à prévoir la personne aux commandes du téléporteur 
avait pris soin de les priver de leurs armes et moyens de 
communication. 
 - « Nous sommes dans une cellule. » Finit par dire Talora pour 
rompre le silence. 
 - « Ne sautons pas aux conclusions. » Répondit Quinlan 
sarcastique. 
 - « Votre Commandant a raison. » Ajouta une voix que les deux 
jeunes femmes reconnurent immédiatement, c'était celle de Kestol. 
Kestol qui sans plus attendre sortit de l'angle mort du couloir où il 
s'était temporairement dissimulé. 
 - « Jennifer Quinlan, je suppose ? » Demanda-t-il. 
 - « C’est moi. » Répondit la jeune Lieutenant. 
 - « A Starfleet. Avec une romulienne, rien que ça. J’espère que 
ce n’était pas volontaire. » 
 - « L’Enterprise nous trouvera. Vous savez cela, n’est-ce pas ? » 
Ajouta Talora énervée. 
 - « Je n’en suis pas si sûr. » 
 - « Vous n’êtes pas à l’abri. Pas même ici. » Dit Quinlan. 
 - « Et je doute que l’Empire Romulien soit content de savoir un 
des leurs en captivité. » Ajouta Talora 
 - « Nous sommes loin de l’espace Romulien. Vous allez rester ici 
pendant un long moment. Il faut pardonner les meubles. Je ne suis pas 

tactiques, Talora n'attendait que ce message pour se mettre au 
travail. 
 - « Nous verrons bien si ça marche encore. Ordinateur, feu. » 
 Talora avait été rapide mais pas autant que Cort, qui avait déjà 
eu le temps de prendre sous son feu le chasseur du Capitaine Kestol. 
 Doublement surpris par le feu de la navette et par l'absence de 
réaction du chasseur, Cort perdit quelques secondes à changer de 
cible, précieuses secondes qui permirent à Talora d’atteindre le petit 
chasseur. 
 Seulement bien que chaque coup ait porté, l'énergie était trop 
faible pour causer de réels dégâts et maintenant elle était obligée de 
faire le gros dos, l'entièreté de l'énergie encore disponible sur la 
navette étant désormais concentrée sur les boucliers. 
 - « Quinlan, dépêchez-vous. Je ne peux pas m’en sortir seule. » 
 

* * * * * 
 
 - « Quinlan, dépêchez-vous. Je ne peux pas m’en sortir seule. » 
 - « J'y travaille, j'y travaille, » Répondit-elle. « Les contrôles de 
tir sont verrouillés par un signal codé que j'ai du mal à percer, essayez 
de tenir encore quelques secondes, je crois que.... Oui ça y est... 
Ordinateur... Feu. » 
 Obéissant à l'ordre donné, l'ordinateur du chasseur tira trois 
salves de trois torpilles, la première vague ébranla fortement le petit 
chasseur, les deux autres le détruisirent complètement. 
 - « Et merde ! C'était quoi cela ? » Demanda Quinlan surprise 
par la puissance des torpilles. 
 - « Talora à Quinlan. Quelle est votre situation ? » Demanda la 
Romulienne depuis la navette. 
 - « Ce chasseur a une sacrée puissance de feu, mais il a 
méchamment morflé et c'était son chant du cygne. Les armes et les 
moteurs de distorsion sont HS. 
 - « C’est pire ici... Mais l'important c'est que nous sommes 
encore vivantes. » 
 - « Je crains que cela ne soit que temporaire. » 
 - « Pourquoi ? » 
 - « Tous les vaisseaux alentours ont dû détecter notre combat... 
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 - « A votre avis ? » Demanda Talora redevenue instantanément 
un officier pleinement opérationnel. 
 - « J'ai reconnu la voix, il s'agit du Capitaine Cort, un forban de 
la pire espèce. Nous allons devoir combattre. » Répondit Quinlan. 
 - « Talora à ordinateur Bavaria, un à téléporter. » Réagit 
immédiatement la Romulienne. 
 « Elle a beau avoir un caractère de tigre antorian, je dois 
reconnaître d'elle prend toujours les bonnes décisions. » Se dit 
Quinlan une fois son Commandant parti 
 « Mais trêve de réflexion parasite, il était temps de discuter 
avec cette crapule de Cort. » 
 Après une dernière pause de quelques secondes histoire de se 
donner une contenance et Quinlan ouvrit le canal com. avec le nouveau 
venu. C'était un humain d'environ 50 ans blanchi sous le harnais mais 
présentant bien. 
 - « Jennifer Quinlan. Quelle bonne surprise de vous trouver 
ici. » Dit-il avec un sourire lumineux. 
 - « Capitaine Cort. Ça fait un moment que je ne vous avais pas vu. 
Vous avez un plus gros vaisseau maintenant. Je suppose que votre ego a 
tout autant augmenté ? » Demanda Quinlan tout aussi cordialement. 
 - « Et je vois que vous faites maintenant partie de Starfleet – 
mais avec le vaisseau d’un autre. » 
 - « J’ai bien peur que le Capitaine Kestol ait eu un regrettable 
incident. » 
 - « Bien sûr. Malheureusement pour vous, j’ai besoin d’un 
chasseur comme celui de Kestol. Je suis sûr que vous me permettrez 
de le prendre, si je vous laisse partir à bord de votre navette. » 
 - « Je n’abandonne jamais un vaisseau, vous le savez bien. » 
 - « J'avais espéré que cela se passe mieux. » se contenta-t-il de 
répondre avant de couper le contact. 
 Immédiatement Quinlan contacta la navette. 
 - « Quinlan à Talora. Tenez-vous prête. » 
 

* * * * * 
 
 - « Quinlan à Talora. Tenez-vous prête. » 
 Les mains à quelques millimètres seulement des commandes 

décorateur d’intérieur. » 
 Sur ces mots Kestol laissa là les deux femmes. 
 Une fois leur geôlier parti, Quinlan jeta un dernier coup d'œil à 
la pièce austère et monochromatique avant de sélectionner un lit de 
camp. 
 - « Vous faites honneur à votre réputation. Le gris et le gris 
vont bien ensemble. » Dit-elle. « Sur ce... » 
 

* * * * * 
 
 Cela fait douze heures que les deux officiers sont retenus dans 
cette petite cellule, douze heures que les deux femmes ont mis à 
profit. 
 Pendant que Talora, debout, aussi près de l'ouverture qu'elle le 
peut sans toucher le champ de force, surveille le couloir, pendant que 
Quinlan couchée sur le sol bidouille les circuits intégrés aux murs de 
leur cellule à travers une petite ouverture qu'elle a réussi à faire avec 
une pièce métallique de l'une des couchettes : 
 - « Étrange. » Dit Talora. 
 - « Quoi ? » Demanda Quinlan. 
 - « Ça fait longtemps que personne n’est venu vérifier ce que 
nous faisions. » 
 - « Notre hôte doit dormir. » 
 - « Mais un autre membre d’équipage pourrait nous surveiller. » 
 - « Pas nécessairement. Kestol pourrait être seul à bord. Je 
naviguais seule sur mon chasseur. » 
 - « C’est vrai. Mais cela reste étrange. Un bon capitaine 
interromprait même son sommeil pour surveiller les prisonniers. Vous 
progressez ? » Demanda Talora. 
 - « En fait, oui. Je crois que nous pouvons essayer. » 
 - « Alors allons-y. » 
 Un dernier raccord et le champ de force de la porte tremble 
avant de disparaître dans une gerbe d'étincelle. 
 - « Bon travail, Lieutenant Quinlan » S'auto-congratula-t-elle en 
imitant la voix de Romulienne. « Ah, merci Commandant. » Ajouta-t-elle 
ensuite avec sa propre voix. 
 Insensible au ton ironique de sa subordonnée, le Commandant 
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Talora ramassa la massue improvisée qui leur avait auparavant servi à 
faire un trou dans le mur et sortit prudemment dans le couloir aussitôt 
suivie par le Lieutenant Quinlan. 
 L'architecture intérieure du chasseur était des plus simples, une 
série de coursives partant en étoile du point central servant à la fois 
de passerelle et de salle de téléportation. 
 Arrivées au seuil de détection de l'ouverture de la porte Talora 
et Quinlan marquèrent un instant d'arrêt. 
 - « Prête ? » Demanda la Romulienne. 
 - « Prête. » Répondit Quinlan. 
 Et moins de trois secondes plus tard elles se retrouvèrent 
toutes deux sur la passerelle. Vide. 
 - « Là, nos armes. » Dit Talora en désignant un petit bureau 
encombré de divers supports informatiques. 
 - « Soyez prudente ! Assurez-vous qu’elles n’ont pas été 
sabotées. » 
 - « Ça m’a l’air bon. » Répondit Talora après une rapide 
inspection. 
 - « Laissez-moi voir. » 
 Talora lui lança un phaser, que la jeune lieutenant examina 
rapidement mais consciencieusement. 
 - « Ça a l’air correct. Ils sont probablement OK. » Conclut-elle. 
« Ils sont combien d'après vous ? » Demanda-t-elle ensuite en 
désignant le couloir menant aux quartiers de l'équipage. 
 - « Il est seul, sinon nous aurions eu au moins une personne de 
garde sur la passerelle. » 
 - « C'est aussi mon avis. » 
 - « Prête ? » 
 

* * * * * 
 
 Finalement les deux officiers arrivèrent sans aucune résistance 
dans ce qui constituait les quartiers et pour cause : Kestol gisait 
affalé sur l'unique siège de sa minuscule cabine. 
 - « Il est mort. » Dit Quinlan après lui avoir examiné le fond de 
l'œil. 
 - « Comment ? » Demanda Talora. 

 - « Ordinateur, État des moteurs de distorsion ? » Demanda-t-
elle après avoir refermé les panneaux de contrôles. 
 - « Moteur de dist... » Commença l'ordinateur, alors que les 
lumières faiblissaient, puis s’éteignaient pendant quelques secondes. 
Avant de revenir, accompagnées de toute une série d'avertissements 
lumineux venant cette fois de toutes les consoles. 
 - « Puissance insuffisante pour initialisation d'une bulle de 
distorsion. » Finit par conclure l'ordinateur. 
 

* * * * * 
 
 Alors qu'à l'intérieur du chasseur Quinlan travaillait toujours 
sur la sonde, elle perçut le doux sifflement caractéristique d'une 
téléportation, Talora n'ayant pas annoncé son retour, la jeune 
Lieutenant empoigna son phaseur et se posta en embuscade. 
 Précaution inutile car il ne s'agissait que de la Romulienne qui 
faisant fi des consignes qu'elle avait elle-même données revenait à 
bord. 
 - « Rapport ? » Fulmina Talora avant même l'arrêt du 
téléporteur. 
 - « La sonde est intacte, en grande partie. » 
 - « La navette, elle, ne l’est pas. Nous retournerons dans l’espace 
fédéral à bord de ce vaisseau. Et épargnez-moi le - Je vous l’avais dit -
. » 
 Quinlan allait répondre vertement à cette attaque injustifiée de 
son supérieur lorsque son attention fut attirée par la console de 
navigation. 
 - « Que se passe-t-il ? » Demanda Talora. 
 - « Je ne suis pas certaine, mais je pense qu’un autre chasseur 
vient de faire son apparition. » 
 - « Sur écran. » Ordonna Talora, ordre par ailleurs inutile 
Quinlan ayant immédiatement initialisé les caméras extérieures. 
 Sur celles-ci les deux jeunes femmes virent apparaître un autre 
chasseur, légèrement plus petit que celui de Kestol mais 
manifestement mieux armé. 
 - « Il nous salue et demande l'ouverture d'un canal com. » 
Annonça Quinlan. 

En territoire inconnu - 27 En territoire inconnu - 18 



 
 Dans la navette presque redevenue opérationnelle Talora 
termina la synchronisation des systèmes primaires. 
 - « Ordinateur, lancez les amortisseurs d’inertie. » 
 - « Amortisseurs d’inertie lancés. » 
 Confirmation inutile, la Romulienne a parfaitement ressenti le 
léger tangage. 
 - « État des moteurs d'impulsion ? » 
 - « Moteur d'impulsion à discrétion. » 
 Malgré l'affirmation de l'ordinateur de bord, Talora en officier 
compétent contrôla les paramètres du moteur sur la console lorsque le 
signal d'appel de son combadge se fit entendre. 
 - « Oui. » 
 - « Quinlan à Talora. » 
 - « Oui, qu’est-ce qu’il y a ? » Demanda Talora irritée d'avoir été 
interrompue dans son travail. 
 - « Comment ça se passe en bas ? » 
 - « Je vais bien. Vous n’avez pas besoin de me surveiller, 
Lieutenant. » 
 - « Comment vont les moteurs d'impulsion ? » 
 - « Je viens de lancer un diagnostic, si vous voulez tout savoir. » 
 - « Et le saut ? » 
 - « J'avancerais plus vite si je n'étais pas constamment 
interrompue par un officier subalterne qui doute continuellement de 
mes compétences en ingénierie.  Talora terminé.» 
 Et sans laisser à Quinlan la possibilité de répondre, la 
Commandant coupe la communication et retourne à ses contrôles. 
 - « Ordinateur, État des moteurs de distorsion ? » 
 - « Injecteur antimatière primaire, verrouillage de sécurité... 
Injecteur antimatière secondaire, verrouillage de sécurité.. Moteur de 
saut hors service. » 
 Déjà passablement énervée par le comportement du Lieutenant 
Quinlan, Talora se laissa aller à un moment de colère et frappa d'un 
poing vengeur la console principale tout en prenant à partie toutes les 
divinités de Rémus et Romulus réunies. Ce qui évidement n'eut aucun 
effet sur l'état des moteurs et força la Romulienne à retourner 
trifouiller les entrailles de ceux-ci. 

 - « Pas de blessures... pas de traces de sang. » 
 - « Poison ? » 
 - « Ou des problèmes internes. Son corps a peut-être tout 
simplement lâché. » 
 

* * * * * 
 
 La Doctoresse Elris terminait à peine la vérification des bio-lits 
de son infirmerie que l'Enseigne Rayta entra. 
 - « Docteur ! » 
 - « Enseigne, votre injection est prête. » 
 Et tandis qu'Elris préparait l'injecteur hypodermique, l'enseigne 
parcourut d'un œil distrait l'antre du Docteur. Soudain son attention 
fut attirée par le tricordeur posé sur le bio-lit. 
 - « Vous ne faites pas confiance aux auto-contrôles ? » Demanda
-t-elle. 
 - « J’ai eu quelques petits problèmes avec les scanners 
cardiaques. Je ne pense pas qu’ils aient jamais bien marché. » 
 - « Pourquoi ne les avez-vous pas fait réparer ? » 
 - « Le Lieutenant Grey a d’autres priorités. Cette infirmerie 
n’est pas la seule à dérailler. Je suppose qu’un scanner cardiaque 
superflu n’est pas de la plus haute importance. Voilà l’injection. » 
Répondit-elle en lui tendant l'hypospray. 
 - « J’ai un ami qui bosse dans l’ingénierie. Il peut peut-être faire 
quelque chose. » 
 - « Oh, Enseigne. Vous n’avez pas besoin de faire ça, je m’en 
occupe. » 
 - « Non, je veux m’assurer que ce soit réglé. » 
 - « D'accord. » Répondit Elris un peu trop rapidement, ce qui 
confirma à Rayta que son premier refus n'était que pure politesse. 
 L'enseigne étant sa seule patiente prévue et le problème du 
scanneur cardiaque apparemment résolu, Elris se résolut à rattraper 
son retard administratif. 
 Comme pour une grande majorité d'officiers d'active, la 
paperasse n'était pas son fort mais comme elle se plaisait à le dire, 
« On n'a pas toujours une urgence médicale sous la main. » 
 Plusieurs heures plus tard, elle en avait presque terminé, lorsque 
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la porte de l'infirmerie s'ouvrit sur un Bajoran en uniforme 
d'ingénieur. 
 - « Docteur ! » Dit-il 
 - « Chef Bela. Que puis-je faire pour vous ? » Demanda Elris. 
 - « Je crois savoir que vous avez un scanner cardiaque 
désaligné ? » 
 - « En effet. » 
 

* * * * * 
 
 Talora était toujours en train d'examiner le corps de Kestol 
lorsque Quinlan entra dans les quartiers du pilote décédé. 
 - « Alors, quelqu’un ? » Demanda le Commandant Talora en se 
tournant vers elle. 
 - « Non, le chasseur est vide. Et lui ? » Demanda à son tour le 
Lieutenant Quinlan. 
 - « Aucun signe de trauma. Pas d’ecchymoses, de marques 
cutanées, quoi que ce soit d’autre. Rien dans le cockpit ne suggère qu’il 
se soit empoisonné lui-même. » Répondit Talora en se retournant sur le 
cadavre. 
 - « Et personne n’a pu l’empoisonner non plus. Ça a dû être 
interne. » 
 - « On met de côté la question. Je vais vous envoyer à la 
navette. » Conclut Talora après une courte pause. 
 - « Attendez, ce n’est pas une bonne idée. La navette pourrait 
être endommagée. L’équipement vital pourrait ne pas être aux 
normes. » 
 - « C’est la première chose que vous inspecterez. Je vous 
maintiendrai dans une bulle d’air. » 
 - « Et que ferez-vous pendant que j’y serai ? » Demanda Quinlan. 
 - « Je serai en train d’apprendre à manier cet engin. » 
 - « Avez-vous la moindre idée de ce qui vous attend ? » 
 - « On peut s’échanger nos places, si vous voulez. Préparez-vous 
à descendre. » Répondit Talora irritée par le ton de sa subordonnée. 
 - « D’accord, soyez prudente. C’est risqué. » 
 

* * * * * 

 - « Oui, Monsieur. » Répondit en guise de confirmation le pilote. 
 

* * * * * 
 
 Dans le poste médical aussi c'était l'heure de la relève, et 
c'était une Elris un peu barbouillée qui arrivait ce matin. 
 Ainsi, après les salutations d'usage et avant même d'avoir 
contresigné le journal de quart, elle se dirigea vers le synthétiseur 
afin de se préparer un petit cocktail revigorant. 
 C'est à ce moment qu'entra l'enseigne Rayta. 
 - « Docteur ! » 
 - « Enseigne. Que puis-je faire pour vous ? » 
 - « Eh bien, c’est assez personnel en fait. » 
 - « Oui ? » Demanda Elris en fronçant les sourcils. 
 - « Mon mari et moi faisons Ikapa pour notre bébé, demain, à 
09.00. » 
 - « Ikapa ? » 
 - « C’est comme ça qu’on appelle la cérémonie. On prie les 
Prophètes pour que notre bébé ait une grande vie. » Répondit 
l'Enseigne. 
 - « Oh ! » 
 - « Nous aimerions que vous veniez. » 
 - « Oh. ! » Répéta Elris. 
 - « Vous pourrez venir, n’est-ce pas ? » Demanda Rayta. 
 - « Eh bien... Enseigne... Non, je suis désolée, je ne peux pas. Je 
ne peux pas faire ça. » 
 Surprise et un rien abattue par la réponse de la médecin chef, 
l'enseigne mit quelques secondes avant de répondre. 
 - « Oh. Bien, pas de problème. Je comprends. » 
 Et sans plus attendre, elle commença à partir. Au moment de 
rejoindre la porte, elle se retourna. 
 - « Si vous changez d’avis, je serai dans mes quartiers. Pont 11. » 
 Une fois l'enseigne sortie, tout en réfléchissant à la demande de 
la jeune Bajorane, Elris prit le remontant qu'elle venait de se 
synthétiser et l'absorba d'un trait. 
 

* * * * * 
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 - « Si nous mettons en route cette navette, on aura des 
chasseurs aux fesses en moins de dix minutes ! » 
 - « Je prends le risque. » 
 - « C'est un risque énorme, un que ceux que vous ne devriez pas 
prendre ! » 
 - « Si vous voulez passer le reste du voyage en cellule, continuez 
comme ça... Énergie. » 
 

* * * * * 
 
 Sur l'Enterprise c'est le moment du changement de quart, dans 
tous les secteurs du grand bâtiment les officiers montants relèvent 
les descendants. 
 Sur le siège central, Guer ne peut s'empêcher de regarder la 
porte du turbolift du coin de l'œil. 
 - « Capitaine sur le pont ! » Dit-il avant même que celui-ci n'ait 
franchi les portes. 
 - « Repos. Monsieur Guer, vous appréciez la place ? » Demanda le 
Capitaine Cross. 
 - « Des plus confortables, Monsieur. » Répondit Guer en 
souriant. 
 Cross rit de bon coeur à la remarque de son subordonné avant de 
reprendre. 
 - « Vous êtes relevé, Lieutenant. » 
 - « Oui, Monsieur. » 
 - « Des nouvelles ? » Demanda Cross alors qu'ils s'échangeaient 
leurs places. 
 - « Encore rien de la part du Commandant, Monsieur. » 
 - « Elles étaient supposées revenir il y a huit heures... Très bien. 
À demain, Lieutenant. » 
 - « Bonne journée, Monsieur. » 
 Et alors que le Lieutenant Guer quittait la passerelle bien décidé 
à prendre un solide petit déjeuner, le Capitaine Cross parcourut d'un 
œil rapide le journal de quart avant de donner ses premiers ordres de 
la journée. 
 - « Timonerie. Amenez-nous à distance de scan. Là où était 
supposée être la sonde. Warp 9. » 

 
 Le nuage de particules de la téléportation n'avait pas encore fini 
de se dissiper qu'elle se retrouva dans ce qu'elle avait toujours 
redouté. 
 Bien que la plupart des voyageurs de l'espaces le nient, tous 
éprouvent une appréhension à se faire téléporter, certains ont peur de 
ne pas se restructurer parfaitement, de perdre un bras, une jambe, 
leurs facultés mentales, ou même leurs âmes lors du transfert. La 
hantise de Quinlan avait toujours été de se retrouver dans un milieu 
non viable. 
 La navette était morte depuis un bon moment. L'air dans le 
poste de commande de la navette était froid et presque entièrement 
dépourvu d'oxygène, de plus celui-ci était entièrement plongé dans le 
noir et s'il n'y avait eu la lueur du deuxième canal de téléportation que 
Talora maintenait ouvert afin d'alimenter Quinlan en oxygène, celle-ci 
aurait pu se croire devenue aveugle. 
 - « L’air est-il suffisant ? » Demanda Talora via le combadge. 
 - « C’est suffisant, mais pas plus. » Répondit Quinlan en 
toussant. 
 - « La navette est dans quel état ? » 
 Quinlan se diriga vers la console la plus proche. 
 - « Circuit principal d'énergie hors-service, alimentation 
secondaire hors-service, je branche la batterie de secours. » 
 Quelques secondes plus tard la console reprenait vie, aussitôt la 
jeune lieutenant lança un diagnostic et commença à analyser les 
résultats. 
 - « Système vital hors-service. » 
 - « C’est réparable ? » Demanda Talora 
 - « J’en doute. Je pense que notre regretté Capitaine l’a pas mal 
endommagé après nous avoir capturées. » 
 - « La bulle d’air que je vous ai fournie vous laisse 25 minutes. 
Remettez en route le système, et je vous ramène ici. » 
 - « Je ne sais pas si j’en suis capable. » 
 - « Vous avez intérêt à l’être. » 
 Blessée par les propos de son Commandant, Quinlan pensa un 
moment à protester, mais finalement changea d'avis, ce n'était pas le 
moment. « Vous avez gagné. » Dit-elle 
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 - « J’ai gagné ? » 
 - « Oui, Commandant. » En levant les yeux au ciel. Ensuite elle se 
mit au travail et commença à rediriger le peu d'énergie qu'il restait 
dans les batteries vers les systèmes du maintien de vie. 
 

* * * * * 
 
 Pendant que Quinlan essayait tant bien que mal de redonner vie à 
la navette, Talora de son côté essayait de comprendre le 
fonctionnement du chasseur. 
 - « Cela doit être la commande de puissance principale. » Dit-elle 
sachant parfaitement qu'elle n'avait qu'une vague idée de ce qu'elle 
était en train de faire. 
 Aussitôt l'éclairage commença à faiblir alors qu'à l'extérieur, la 
navette, libérée du rayon tracteur, continuait son ère et commençait à 
s'éloigner du chasseur. 
 Régissant immédiatement Talora pianota fébrilement sur la 
console afin de remettre le générateur en marche, les lumières 
revinrent et le rayon tracteur retrouva sa consistance, provoquant par 
là-même un brusque sursaut de la navette. 
 - « Que se passe-t-il, Commandant ? » Demanda Quinlan depuis 
celle-ci. 
 - « J’ai un petit problème avec le rayon tracteur. » Répondit 
Talora. 
 - « Soyez prudente ! » 
 - « Je le suis, Lieutenant. » Répondit Talora exaspérée. 
 

* * * * * 
 
 A l'intérieur de la navette, Quinlan pas vraiment rassurée par la 
voix de son Commandant, n'avait pas d'autre choix que de faire 
confiance à celle-ci et retourner à son travail. 
 Elle passa de console en console, essayant de restaurer un par un 
les systèmes. 
 - « Commandant, j’ai restauré le système vital. Mais je ne sais 
pas combien de temps la navette pourra tenir. » 
 - « Je vous ramène. » 

 
* * * * * 

 
 - « Ahh !, de l’air frais. Il était temps, j'allais étouffer. » Dit 
Quinlan en aspirant à plein poumon. 
 - « Vous m'avez dit que les systèmes vitaux étaient de nouveau 
opérationnels ? » Demanda Talora surprise par la remarque de Quinlan. 
 - « Et c'est le cas, mais par souci d'économiser le peu d'énergie 
des batteries je le fais tourner au ralenti, il faudra bien une heure 
avant que l'air ne soit parfaitement respirable. » 
 - « Nous allons mettre ce temps à profit pour prendre quelque 
repos, ensuite vous pourrez commencer à examiner la sonde pendant 
que je m'occuperai des moteurs. » Dit Talora. 
 - « Ne me dites pas que l’on va rentrer avec la navette ! » 
 - « N’importe quel officier entraîné sait qu’il est mieux dans son 
propre vaisseau, spécialement en territoire étranger. » 
 - « Nous avons failli être détruit ! » 
 - « Mais nous ne l’avons pas été. » Répondit Talora froidement. 
 - « Pourtant vous cherchiez la bagarre. C'est une chance que 
nous n'ayons rien rencontré de plus puissant que ce chasseur. » 
 - « Vous connaissez mes ordres, Lieutenant. » 
 - « Commandant, je vous parle d’expérience. Cette navette... » 
Commença Quinlan avant d'être brusquement coupée par la 
Romulienne. 
 - « Quand nous retournerons sur l’Enterprise, vous recevrez un 
nouvel avertissement, cette fois pour insubordination. » 
 - « Vous êtes peut-être l’officier supérieur dehors, 
Commandant, mais ici, c’est mon domaine. Je connais le genre de 
personnes qui vivent ici. La Fédération ne leur fait pas peur. Les 
tactiques et le protocole de Starfleet n’ont rien à foutre ici ! » Dit 
Quinlan en colère. 
 - « Vous n’avez jamais essayé les tactiques de Starfleet. » Dit 
Talora en s'approchant de la commande du téléporteur. « Et puisque 
visiblement vous et moi débordons d'énergie nous allons 
immédiatement nous mettre au travail, plus vite nous serons de retour 
sur l'Enterprise, plus vite nous pourrons mettre un terme à nos 
différends. » 
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