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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 Enterprise -G 

 - « Capitaine, nous recevons un appel de Romulus. » 
 - « Transférez-le sur écran, Enseigne. » 
 - « Salutations, Capitaine Je suis Tarmak, du Sénat 
Romulien. En effectuant une patrouille de routine dans le 
système Tallarn, un de nos vaisseaux de classe D'deridex a été 
pris en embuscade. Son dispositif de camouflage a été volé. » 
 - « Qui était l’agresseur ? » 
 - « C’étaient... des Pakleds. » 
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 Talora (se penche près de lui) : Capitaine, vous devriez le 
faire maintenant. » Dit Talora en se penchant vers lui. 
 - « Je devrais... » 
 - «  ...et vous allez le faire. » 
 - «  Oui. » 
 - « Ne vous inquiétez pas, Capitaine. Vous êtes fort. » 
 Cross jette un oeil en coin avant d'ordonner. 
 - « Rigby, contactez le Sénateur Tarmak. » 
 - « Bien Monsieur. » 
 Quelques instants plus tard, Tarmak apparaît sur l’écran 
principal. 
 - « Salutations, Capitaine. J’espère que vous avez récupéré 
le dispositif de camouflage ? » 
 - « Et bien... » 
 

F I N 

 
Promenade sur Pakled 

 

Prologue 
 
 La pièce typiquement Romulienne, était peinte en grise et 
peu éclairée. Assis à son bureau Tarmak un romulien d'âge mûr 
consulte distraitement le dossier ouvert devant lui avant de 
reprendre sa conversation avec Grekor un Gorn également d'âge 
mûr. 
 - « Et si nous retirions notre plainte auprès du système 
Cadian ? » 
 - « Même si les ressources présentes dans ce système 
s’avéraient très utiles au Royaume Gorn, ce n’est pas suffisant 
pour influencer notre décision. » Répondit Grekor sur l'écran. 
 Les doigts de Tarmak tambourine sur sa table, l’air de plus 
en plus irrité et embarrassé. 
 - « Grekor, je vous ai dit à quel point cette mission était 
vitale pour l’Empire. Les Pakleds pensent... » 
 - « Je suis désolé, Sénateur. Nous ne pouvons pas vous 
accorder le droit de passage. » 
 - « Nous pouvons vous aider à réduire au silence la Nation 
G'gek, nous savons qu’ils sont un problème pour le Royaume 
depuis des années. » 
 Grekor rit. 
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 - « Vos Services Secrets sont dépassés. Nous avons 
récemment entamé des pour-parler avec les G'gek. » 
 Tarmak détourne son regard de l’écran, un rictus 
déformant son visage. Il est tout à fait livide. Il se ressaisit et 
regarde à nouveau l’écran. Son visage apparaît parfaitement 
calme. 
 - « Très bien, Grekor. Il semble que nous devions accepter 
votre refus de nous laisser pénétrer votre espace. » 
 Grekor laisse un léger sourire flotter sur son visage. 
 - « Vous avez enfin réalisé que nous ne changerions pas 
d’avis, j’en suis ravi.... Oh, et Sénateur ? Ne soyez pas assez naïf 
pour envoyer un vaisseau furtif sur notre territoire. Si vous le 
faites, vous n’en entendrez plus parler. Si vous n’arrivez pas à 
protéger vos dispositifs de camouflage contre eux, imaginez 
avec nous ! Grekor terminé. » 
 Tarmak tape du poing sur la table, la frustration 
clairement évidente sur son visage. En soupirant, il se penche en 
arrière sur son fauteuil. 
 - « Ordinateur, contacte le bureau du Praetor. » 
 - « Communication établie. » Répond l'ordinateur alors que 
le visage du Praetor apparaît sur l’écran. 
 - « Il semblerait, Praetor, que... des mesures drastiques 
doivent être prises pour organiser la récupération. » 
 - « Faites ce que vous jugerez nécessaire, Tarmak. Nous 
devons retrouver ce camouflage. » Répond le Praetor. 
 - « Compris. » 
 - « Je suis sûr que oui. Praetor terminé. » 

 - « Y'lan, c’est nous. » Répond Cross 
 - « Puis-je vous prendre un peu de votre temps vous poser 
quelques questions ? » 
 - « Y'lan, c’est moi, Cross. » 
 - « Alors les rumeurs à propos de votre espèce sont vraies. 
Votre intelligence est inférieure à la moyenne pour un 
humanoïde. »  
 - « Y'lan, désolé, nous sommes occupés. » Conclu Cross 
désespérer par l'attitude du Q'Tami  
 Alors que l’équipage se précipite vers l'infirmerie autant 
pour lui échapper que pour reprendre leur aspect respectif, le 
Q'Tami continue à enregistrer. 
 - « Il semble qu’en plus d’avoir un niveau d’intelligence 
particulièrement bas, les Pakleds souffrent également d’une 
colère sévère face à un intellect supérieur. » 
 

* * * * * 
 
 - « Capitaine sur la passerelle. » Annonce Rigby au 
moment où Cross et Talora sortent du turbolift. 
Annonce Je vous ai dit que vous n’aviez pas besoin de faire cela, 
Enseigne. » 
 - « Enfin. Je ne pensais pas être un jour aussi contente 
d’être relevée de mon commandement. » Dit Sukothai en se 
levant du siège central. 
 - « Alors il ne s’est rien passé d’intéressant ? » Demande 
le Capitaine. 
 - « Non Monsieur. Nous avons dû escorter Y'lan en dehors 
de la passerelle, toutefois. » Répond Sukothai en jetant à la 
volée un œil sur l'enseigne Rigby 
 Comprenant parfaitement l'allusion Cross sourit et 
récupère son fauteuil, alors que Talora prend le siège de droite 
et Sukothai celui de gauche. 
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rapidement les silhouettes de Cross, Talora, Elris, Grey, Dojar 
et Quinlan. Ils ont tous l’air fatigués et frustrés. Tout le monde, 
mis à part Cross regarde aux alentours en espérant voir un 
dispositif de camouflage. 
 - « Quoi ? Personne ne m’a ramené de souvenir ? » 
Demande Ozran une fois toute l'équipe rematérialisée à bord. 
 Grey lui lance alors sa copie de « Choses pour nous faire 
avancer » 
 - « Qu’est-ce que c’est ? » Demande le Gorn 
 - « Théorie des champs de distorsion Pakled. » Répond 
Grey 
 - « On dirait... qu’il peut provoquer des lésions cérébrales ? 
» 
 - « Je savais que vous aimeriez. » 
 - « Où est le dispositif ? » Demande Talora perplexe 
 - « Toujours sur sur Pakled. En miettes. » Répond Grey 
 - « Pardon ? » 
 - « Nemblog l’a fait tomber du haut d’un immeuble. » 
 Les cinq autres membres de l’équipe d’officiers se passent 
la main sur le visage. 
 - « Est-ce qu’on peut aller à l’infirmerie et... retirer ça ? » 
Interroge Grey en se passant la main sur le visage/ 
 - « Je suis d’accord. Passer une seconde de plus comme ça, 
alors que ce n’est plus nécessaire, pourrait être qualifié de 
punition. » Dit Talora 
 - « S’il vous plaît, oui. » Ajoute Dajor. 
 

* * * * * 
 
 Descendant la coursive Y'lan aperçoit Cross et compagnie 
quitter la salle de téléportation. 
 - « Ah. Vous êtes l’espèce humanoïde connue sous le nom 
de Pakled, n’est-ce pas ? » Demande le Q'Tami 

 
Chapitre Premier 

 

 - « Capitaine sur la passerelle. » Annonce Rigby la nouvelle 
officier tactique alors que Cross sort du turbolift. 
 - « Tout comme vous. Enseigne Rigby, sur ce vaisseau, vous 
n’avez pas besoin de faire cela à chaque fois que vous me voyez. 
Si vous continuez, je vais finir par devenir sourd. » 
 - « Compris Monsieur. » Répond Rigby 
 Le Capitaine s’avance vers le Fauteuil de Commandement, 
où Talora se retourne pour lui faire face. 
 - « Capitaine, vous êtes apparemment en avance de 20 
minutes sur votre quart. » 
 - « Je n’arrivais pas à dormir. Qu’est-ce que vous lisez ? » 
Demande Cross 
 - « Mon rapport. » Répond le premier officier 
 - « Des choses intéressantes ? » 
 - « Apparemment, le sous-officier Ekestam est enceinte. » 
 - « Vraiment ? Ils ne sont mariés que depuis le mois 
dernier, je suis surpris qu’ils soient aussi pressés d’avoir des 
enfants. » 
 - « Moi aussi, mais vous, les humains, vous semblez vous 
précipiter pour tout. Mise à part cette rumeur... » 
 - « Je fais juste mon devoir. » Intervient Quinlan depuis le 
poste de pilotage. 
 - « Mise à part cette rumeur, rien d’un réel intérêt 
n’est... » Continue Talora 
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 - « Capitaine, nous recevons un appel de Romulus. » 
Annonce Rigby 
 - « On dirait que vous avez parlé trop tôt. Transférez-le 
sur écran, Enseigne. » Ordonne Cross 
 - « Je ne pas en placer une aujourd’hui ? » Ajoute Talora 
pour elle même. 
 - « Salutations, Capitaine Neil Cross de l’USS-Enterprise. 
Je suis Tarmak, du Sénat Romulien. » 
 - « Sénateur, ce que nous avons fait sur Sangeattan Trois 
était parfaitement sous notre juridiction... » 
 - « Non, non, nous n’appelons pas à propos de cela. » 
 - « Eh bien, je suppose qu’il y a une raison à votre appel. 
Après tout, ce n’est pas tous les jours que nous entendons 
parler du Sénat. » 
 - « En effet, j’ai bien peur que oui. En effectuant une 
patrouille de routine dans le système Tallarn, un de nos 
vaisseaux de classe D'deridex a été pris en embuscade. Son 
dispositif de camouflage a été volé. » 
 - « Qui était l’agresseur ? » Demande Talora 
 - « C’étaient... des Pakleds. » répond Tarmak peiné. 
 Cross se tourne vers Rigby et lui fait signe de couper le 
micro. Malheureusement la jeune femme comprend mal et coupe 
la communication. 
 - « Communication coupée, Monsieur. » 
 - « Pour être coupée, elle est coupée. » Ironise Cross. 
 - « Merci, Monsieur. Je suis là pour ça. » Répond l'officier 
se méprenant sur le commentaire du capitaine. 
 - « Des Pakleds ? Comment ça se fait que, dans la galaxie, 
des Pakleds ont réussi à être plus malin qu’un Commandeur 
Romulien ? » Demande Cross 
 - « Peut-être... qu’ils travaillaient pour quelqu’un d’autre qui 
leur a dit quoi faire. Ou peut-être étaient déguisés en Pakleds. » 
Répond Talora n’arrivant pas à croire ce quel avait entendu. 

dispositif de camouflage apparaisse, en équilibre précaire sur le 
parapet de l’immeuble. 
 - « Nemblog. Stop. » 
 Nemblog se retourne brusquement vers Cross, l’air 
perplexe. 
 - « Je suis fort. Partez. » 
 - « Non. Je suis fort. Vous êtes faible. Donnez-moi le 
dispositif de camouflage. » 
 - « Vous parlez mal. » 
 - « Nemblog, s’il vous plaît. Donnez-moi le dispositif de 
camouflage. » 
 - « Parlez normalement ! » Répond Nemblog visiblement 
paniqué. 
 - « Mais je parle normalement ! » 
 Cross s’approche de lui, mais, dans sa panique, Nemblog 
recule dans le dispositif de camouflage. Pendant un instant, il 
oscille d’avant en arrière, avant que la gravité prenne le dessus 
et le fasse basculer dans la rue en bas où il s'écrase avec fracas 
provoquant un début de panique parmi les passants.. On entend 
le cri de panique d’un passant qui a perçu le bruit du crash. Il se 
retourne et trouve les débris de l’appareil qui atterri à quelques 
mètres à peine de lui. Nemblog s’allonge contre le rebord pour 
l’apercevoir, et Cross se penche pour regarder. 
 - « Il est cassé. Ça ne nous fera pas avancer. » Dit 
Nemblog en contemplant le dispositif de camouflage 
complétement éclaté.  
 - « Cross à Entreprise. Téléportation. » Répond Cross 
complétement dépité. 
 

* * * * * 
 
 Ozran pousse sa main sur la console du Téléporteur, et six 
colonnes bleues luminescentes apparaissent, formant 
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Chapitre V 

 

 - « Ici le Capitaine. Où en êtes-vous ? » Demande Cross 
dans son communicateur. 
 - « Elris et moi sommes sortis du Bazar. L’un des 
marchands croit que nous avons essayé de l’empoisonner, n'est-
ce pas Madame Elris ? » Répond Grey 
 - « Erik, si vous voulez survivre à votre prochaine visite 
médicale, je la fermerais, si j’étais vous.... Il vaudrait mieux. » 
Ajoute l’intéressée. 
 - « Monsieur, nous avons atteint la ville, loin de mes 
parents adoptifs. » Répond Dojar 
 - « Vos parents adoptifs ? » 
 - « On vous en parlera plus tard. » 
 - « Je dois vous annoncer que je n’ai pas eu le succès 
escompté, Capitaine. » Répond Talora 
 Cross gratte inconsciemment l’une de ses crêtes faciales 
pendant un moment, puis regarde à droite et aperçoit par 
hasard Nembloc. Pointant son tricorder vers l’immeuble, il 
sourit. 
 - « Du Rhivatar... » 
 Il le suit silencieusement, poussant la porte en bois à 
temps pour voir Nemblog monter les escaliers vers le toit. 
 - « Cross à tous. J’ai trouvé Nemblog. » 
 Cross suit Nemblor, et arrive sur le toit. Nemblog est 
debout, apparemment seul face au vent, jusqu’à ce que le 

 - « Je peux comprendre que vous vouliez protéger 
l’honneur de votre peuple, mais le Sénateur a dit que c’étaient 
des Pakleds. Je suppose que les Services Secrets Romuliens 
sont dépassés. Rigby, repassez-nous Tarmak. » 
 Tarmak réapparaît sur l’écran principal, l’air 
particulièrement ennuyé d’avoir été coupé. 
 - « Je vous prie d’accepter toutes mes excuses pour ceci, 
Sénateur... nous avons eu un ou deux problèmes techniques. » 
Répond Cross en regardant Rigby à la dérobée. 
 - « Je ne crois pas, Monsieur. Ma console fonctionne très 
bien. » Répond celle-ci visible toujours premier degrés. 
 - « Capitaine, le Royaume Gorn nous refuse l’accès à son 
espace. D’un autre côté, votre gouvernement nous a permis de 
vous suivre, vous et votre vaisseau. Et il y a une route passant 
par le territoire de la Fédération jusqu’au système Pakled qui 
contourne tout le territoire Gorn. » 
 - « Alors pourquoi vous n’envoyez pas un vaisseau Romulien 
passer par le territoire de la Fédération ? » Demande Cross 
 En réalisant qu’il avait oublié quelque chose de vraiment, 
vraiment évident, Tarmak laisse échapper une expression d’un 
comique inestimable, mais il recouvre rapidement ses esprits. 
 - « Ça ne nous est, euh... pas venu à l’esprit, Capitaine. Mais 
c’est un peu tard pour y penser, maintenant... Dans combien de 
temps pouvez-vous atteindre le système Pakled ? » 
 - « Pilote ? » Demande Cross 
 - « A vitesse maximum... Une semaine. » Répond Quinlan 
 - « L’Enterprise est équipée pour le Slipstream Quantum, 
je vous invite à l’utiliser. » Ajoute le Romulien 
 - « Que voulez-vous précisément que nous fassions, une 
fois arrivés là-bas, Sénateur ? » Demande Cross 
 Tarmak lance un regard surpris à Cross. 
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 - « Nous voulons que vous récupériez notre dispositif de 
camouflage. » Répond Tarmak très lentement, comme s’il 
s’adressait à un enfant 
 - « Que vous avez perdu face aux Pakleds ? » Continue 
Cross légèrement moqueur. 
 - « Non, Capitaine. Je veux celui qui a été aspiré dans un 
trou noir. » Répond Tarmak énervé. 
 - « Oh. Quel trou noir... » 
 - « Bien sûr que c’est celui qui a été volé par les Pakleds ! … 
Capitaine, je vous envoie toutes les informations qui vous serons 
utiles pour votre mission. Merci de vous mettre en route 
immédiatement. » Maintenant à la limite de l'apoplexie 
 - « Nous allons nous y mettre tout de suite, Sénateur. Et 
ne vous inquiétez pas, nous allons ramener votre dispositif de 
camouflage. » 
 - « Tarmak terminé. » 
 - « Qu’est-il arrivé à la supériorité Romulienne ? » 
S'interroge Cross une fois la communication coupée. 
 - « Elle ne quitte plus l'orbite de Romulus. » Répond Talora 
 - « Lieutenant Quinlan, calculez la trajectoire pour 
Pakled. » Ordonne Cross 
 - « Trajectoire calculée, Monsieur. » 
 - « Et passez sur Slipstream. » 
 - « A vos ordres. » 
 Journal du Capitaine, date stellaire 78662.6. Après une 
requête formulée par le Sénat Romulien ; l’Enterprise s’est mise 
en route pour le système Pakled, dans l’espoir de trouver le 
dispositif de camouflage manquant. 
 

* * * * * 
 
 - « Monsieur, j’ai scanné chaque vaisseau de ce système. Il 
n’y en a qu’un qui corresponde au vaisseau Pakled qui aurait volé 

 - « Comment aurais-je pu savoir que nous allions 
rencontrer un gang de bandit en chemin ? » Demande Dojar 
 - « Vous ne pouviez pas le savoir... Mais si vous m’aviez 
laissée parler, nous aurions pu éviter le combat. » 
 - « Dois-je vous rappeler qui est le génie qui nous a fait 
courir à travers un parterre d’orties géantes ? » 
 

* * * * * 
 
 Seul sur la passerelle de l'Enterprise Sukothai et Rigby en 
attendant des nouvelles de la surface s'ennuient. 
 - « Je vois quelque chose commençant par E » Dit Rigby 
 - « Espace. » Répond Sukothai 
 - « Comment avez-vous deviné ? » 
 - « Parce que ça fait cinq fois que la réponse est Espace. 
La prochaine fois, je me porterais volontaire dans l'équipe 
d'exploration. » 
 - « Et rater tout la fête, Ma'am ? » 
 - « Oui, mais je suis sûre que je m’en remettrai... Toujours 
rien de nouveau ? » 
 - « Et bien... Non. » 
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 Kadog a largement eu le temps d’interpréter ce qui venait 
de se passer, et de mal interprété. 
 - « Vous m’avez attaqué. Vous avez essayé de 
m’affaiblir ! » 
 Grey et Elris échangent un regard, avant de s'enfuir et se 
fondre dans la foule. 
 - « Vous savez que c’est de votre faute, hein ? » Dit Grey 
 - « Oui. » Répond Elris 
 - « Tant que nous sommes d’accord sur ce point. » 
 Tandis qu’ils continuent leur course, ils voient une autre 
personne courir en tenant un  tricorder tendu devant elle. 
 - « C’était pas Talora ? » Demande Elris 
 - « Ce n’est pas le moment d’y penser. » Répond Grey  
 

* * * * * 
 
 - « Ça devrait être juste là. » 
 Talora lève les yeux, regarde droit devant elle, interdite 
devant ce qu’elle voit. Un simple camion à ordures laissant 
échapper déchets. 
 - « Et bien, ça expliquerait pourquoi j’ai détecté le 
Rhivatar... » Dit-elle déçue. 
 

* * * * * 
 
 Salle, vêtement déchirés et particulièrement furieux 
Dojar et Quinlan arrive aux limites de la ville comme l'indique un 
vague panneau métallique. marchent tranquillement en direction 
de la ville, leurs vêtements sont maintenant déchirés, et aucun 
des deux n’a l’air particulièrement content. 
 - « Vous savez, je crois que j’aurais préféré rester au pic-
nic. » Dit Quinlan. 

le camouflage des Romuliens d’après eux, ni aucun signe d’un 
dispositif de camouflage à bord. » Dit Dojar visiblement fatigué. 
 - « Est-ce que le dispositif pourrait être caché sur le 
vaisseau ? » Demande Cross 
 - « Je trouve ça difficile à croire qu’un peuple à l’esprit 
aussi lent que les Pakleds serait capable d’activer l’un de nos 
dispositifs de camouflage. » Intervient Talora 
 - « N’oubliez pas que ce sont eux qui vous l’ont volé en 
premier. Peut-être ne devriez-vous les sous-estimer. 
Maintenant, est-ce qu’il y a une chance que vous puissiez 
modifier les capteurs pour détecter le dispositif ? » 
 - « Capitaine, je ne peux pas volontairement délivrer une 
information aussi sensible. Même si la Fédération est notre 
alliée. » 
 - « Commander, dois-je vous rappeler que vous servez sur 
un vaisseau de la Fédération, en mission seulement partiellement 
pour votre gouvernement ? Je pense qu’ils vous permettraient 
de divulguer des informations, juste pour cette fois. » 
 - « Je suppose que cette fois-ci, c’est pour l’Empire. » 
répond la romulienne à contre-cœur. 
 Sur ce, elle se lève de son siège et s’approche du poste 
Tactique, où Dojar lui laisse poliment la place. 
 - « Capitaine, même modifié les capteurs n’ont toujours 
rien détecté. » 
 Alors que Talora recule, Dojar retourne à son poste. 
 - « A tous les officiers supérieurs : présentez-vous à la 
salle de conférence. » Ordonne Cross 
 

* * * * * 
 
 - « Je suis sûr que vous en avez tous entendu parler 
maintenant, le Gouvernement Romulien nous a assigné une 
mission... Un de leurs vaisseaux de proie a été pris en 
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embuscades par des Pakleds, qui ont volé leur dispositif de 
camouflage. » Commence Cross 
 Dojar et Elris ne savent pas où regarder, tentant 
désespérément de cacher à Talora leur sourire narquois. Même 
Grey sourit légèrement, et quand Talora l’aperçoit, il revient 
rapidement à une expression plus ou moins neutre. 
 - « Voici... » Tandis que Cross parle, l’image d’un mâle 
Pakled apparaît sur l’écran principal. « ... Nemblog, 
apparemment... le cerveau derrière le vol du dispositif de 
camouflage. Comme nous ne pouvons pas détecter le camouflage 
sur le vaisseau de Nemblog, nous allons nous téléporter à 
terre. » 
 - « Docteur, les six officiers qui participent à la mission 
doivent subir des opérations chirurgicales pour avoir l’air... 
Pakled. » Dit Talora 
 - « Compris. Je vais voir qu’Agolive fasse les préparatifs 
dès que nous aurons fini le débriefing. » Ajoute Elris 
 Dojar se pencha en avant sur son siège, ses traits laissant 
apparaître de l’inquiétude. 
 - « Capitaine, est-il bien sage d’envoyer tous les officiers 
supérieurs en mission à l’extérieur ? » 
 - « Je suis d’accord avec lui, Capitaine. Mettre en danger 
l’ensemble des officiers supérieurs va à l’encontre du 
règlement. » Ajoute Grey 
 - « Normalement, je n’aurais pas risqué mes officiers les 
plus expérimentés sur une mission comme celle-ci... Toutefois, 
sans vouloir paraître arrogant, ce sont des Pakleds. J’ai besoin 
de chacun de vous pour cette mission, parce que vous êtes les 
meilleurs dans votre catégorie. » Répond Cross 
 - « Je suis d’accord, cette équipe est la plus qualifiée. 
Toutefois, une équipe Romulienne serait plus efficace pour 
cette tâche. » Dit Talora 

 - « Mon ami et moi devons partir. Nos vessies sont faibles. 
Pouvons-nous utiliser vos toilettes ? » 
 - « Oui. C’est une chose qui nous fait avancer. » 
 Quinlan s’éloigne alors avec Dojar. 
 - « C’était ça votre plan ? » Demande Dojar 
 - « Ça a marché, non ? » Répond Quinlan 
 - « Oui, mais... » 
 - « Mais rien du tout. Désolée si vous préférez une attaque 
héroïque, mais de temps en temps, le moyen le plus simple est 
souvent le meilleur. » 
 - « Je suppose. Ça a vraiment marché sur les Orions ? 
 - « Ouais, cinquante cinquante. Ils nous ont laissés aller 
aux toilettes, à condition que nous le fassions devant eux... » 
 - « Les toilettes sont de l’autre côté. » Dit Naklot à sa 
femme une fois les des officiers partis 
 - « Ils ne sont pas très intelligents. » Répond celle-ci 
 

* * * * * 
 
 Au Grand Bazar de Pakled les choses non plus n'ont pas 
avancé, alors que Grey continue à se disputé avec Kadog le 
marchand, Elris scanne tous ceux qui passent à sa portée. 
 - « Le Pradium vous rend faible. Il doit être caché, ça vous 
gardera fort » 
 Sans avertissement Elris sort un hypospray de sa poche, 
passe un moment à ajuster le réglage, et l’applique ensuite sur le 
cou de Kadog. 
 - « Qu’est-ce que vous venez de faire ? » Demande Grey 
 - « Il a un empoisonnement aux radiations. Je le soigné. 
C’est quoi le problème ? » Répond Elris 
 - « La Directive Première ? » 
 - « Oups. » 
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 - « Comme Kirk le disait : Fourrer notre nez partout, c’est 
notre boulot. » 
 - « Il a dit ça ? » Demande Dojar 
 - « Quelque chose dans le genre, en tout cas... Je dois les 
aider. » Répond Quinlan 
 - « Et qu’est-ce que vous voulez faire exactement ? » 
 - « Les aider à comprendre un peu mieux leur 
technologie. » 
 - « Ils ont piraté à la fois la technologie des Cardassiens, 
des Romuliens, des Klingons, des Bajorans, de Dominion, de la 
Fédération,  et des Ferengi pour fabriquer des navires tout à 
fait réalisables. Ils peuvent voler des dispositifs de camouflage 
Romuliens. Je crois qu’ils la comprennent très bien. » 
 - « Et leur manière de parler ? » 
 - « Vous, les humains. Tout doit marcher et parler comme 
vous, hein ? Ils pensent que votre manière de parler est 
redondante. Ils parlent ainsi par choix. » 
 - « Mais quand même, il doit bien y avoir quelque chose... » 
 - « On nous a ordonnés de trouver le dispositif de 
camouflage, Lieutenant. Vous vous souvenez ? » Demande Dojar 
 - « Les autres le trouveront. » Répond Quinlan 
 - « Arf. Vous êtes vraiment sûre que Cross, avec son plan 
vicieux  Grey avec toutes ses règles, Elris le Médecin, ou... Et 
bien… Talora, aurait de meilleures chances que nous de trouver 
le dispositif de camouflage ? » 
 - « Je suppose que vous avez raison. » 
 - « Bien sûr que j’ai raison. Alors, la question est : comment 
on s’enfuit ? » 
 - « J’ai une idée. Un truc qui a marché sur Orion... » 
 Quinlan s’approche de la famille Pakled. 
 - « Excusez-moi ? » 
 - « Oui ? » Demande Nektol 

 - « Et un équipage de la Fédération n’aurait pas laissé les 
Pakleds s’emparer de sa technologie, pour commencer. » Ironise 
Grey 
 - « Mon peuple ne les a pas laissés prendre notre dispositif 
de camouflage, ils se sont fait... » Lui répond Talora en colère. 
 - « Rouler ? » 
 - « Oui... Non ! » 
 - « Aussi fascinant que puisse être cet échange de... 
d’idéaux culturels, j’ai un debriefing à terminer. Maintenant je 
sais que ça vous a bouleversés, Commandeur, Lieutenant, mais 
vous n’allez pas travailler ensemble sur la planète. Quinlan, vous 
êtes avec Dojar. Grey et Elris, vous travaillerez ensemble. Ça 
veut dire que vous êtes avec moi, Talora. Des questions ? » 
Demande Cross 
 - « Y'lan, on ne peut pas utiliser vos capteurs pour 
localiser l’appareil ? » Demande Dojar 
 - « Peut-être que je peux vous enfiler pour vous vos 
vêtements barbares pour entamer votre cycle de travail ? Ou 
peut-être que je peux digérer votre nourriture comme vous le 
faites de cette manière archaïque ? Quelques spécimens... » 
Répond le Q'tami 
 - « Je crois que nous allons prendre ça pour un non. Si vous 
n’avez rien à ajouter, je vous vois à l’infirmerie dans une 
heure. » Conclut le Capitaine Cross 
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Chapitre II 

 

 L’Enterprise est maintenant en orbite autour de Pakled, 
circulant doucement autour de la planète. 
 Debout devant l’écran, l’exaspération se lit sur son visage. 
En face de lui, emplissant l’écran et légèrement flou se tient un 
mâle Pakled aux cheveux argentés. C’est Abneb, le président 
Pakled. 
 - « Nous sommes forts. Vous êtes faibles. » 
 - « Abneb, tout ce que nous voulons, c’est nous téléporter 
en bas et jeter un œil au bazar. » 
 - « Nous sommes forts. » 
 Cross fait un signe pour demander de couper le son de 
l’écran et cette fois ci tout ce passe bien. 
 - « Est-ce que quelqu’un sait comment on peut obtenir 
l’autorisation de descendre à terre ? » Demande le capitaine 
 - « J’ai une petite idée... J’ai déjà eu affaire avec les 
Pakleds par le passé, Monsieur. Je pense être capable de le 
convaincre. » Répond Quinlan 
 - « Essayez donc. » Autorise Cross et faisant signe à 
Quinlan de remettre le son. 
 - « ... pour les choses qui nous font avancer. » 
 - « Nous sommes faibles. Vous êtes forts. Nous sommes à 
la recherche de choses qui nous rendraient forts. Nous 
souhaitons nous joindre à vous. » Dit Quinlan. 
 - « Vous pouvez vous joindre à nous. » 

 Quinlan regarde les deux enfants Pakled courir au soleil et 
les écoute. 
 - « Ahhh... Le bon vieux temps de la piraterie... Je ne 
pensais pas me sauver une deuxième fois des Pakleds. » 
 - « Pourquoi vous me dites ça ? » Demande Dojar 
 - « Je réfléchissais juste au fait que ce n’était pas de leur 
faute. On les a initiés au voyage spatial avant qu’ils ne soient 
prêts. » Répond Quinlan 
 - « Voilà pourquoi on a la Directive Première. » 
 - « Pour ce que ça a apporté. Combien de fois a-t-elle été 
violée parce qu’un Capitaine pensait qu’elle devait l’être. Ils 
auraient dû la renommer la Suggestion Première. Je souhaiterais 
me racheter pour tout ce que j’ai fait subir à leur peuple. » 
 - « Tout ce que vous avez fait subir ? Qu’est-ce que vous 
leur avez fait ? » Demande Dojar 
 - « Et bien... Une fois, je n’ai pas donné un bon pourboire à 
une serveuse Pakled. Est-ce que ça compte ? » 
 - « Non, pas vraiment. Tout le monde le fait avec les 
serveuses. » 
 - « C’est seulement parce qu’elles prennent de toute 
manière des extra. » 
 - « Et bien, dans tous les cas, ça ne compte pas. Vous 
n’êtes pas responsable du fait qu’ils aient eu la technologie 
spatial trop tôt. » 
 - « Ce n’est pas à propos de ça. » 
 - «  Alors c’est à propos de quoi ? » Demande Dojar 
 - « Je veux les aider. » Répond Quinlan 
 - « En faisant quoi ? En les aidant à développer encore plus 
leur technologie ? » 
 - « C’est mon devoir en tant qu’Officier de Starfleet 
de... » 
 - « Fourrer votre nez dans ce qui ne vous regarde pas ? 
Quel genre de devoir est-ce là ? » 
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Chapitre IV 

 

 - « Monsieur, j’ai détecté une radiation de Rhivatar. » Dit 
Talora. 
 - « Et en quoi est-ce important ? » Demande Cross 
 - « C’est émis par un dispositif de camouflage. Permission 
d’y aller ? » 
 - « Bien sûr, pourquoi ne pas simplement se séparer alors 
que nous sommes sur une planète étrangère ? » 
 - « Merci Monsieur, j’apprécie. » 
 Avant que Cross puisse répondre, Talora disparaît à un 
virage. 
 - « Si qui que ce soit d’autre avait dit ça, elle aurait 
compris le sarcasme... Comment peut-on se déplacer aussi vite 
en portant l’un de ces sacs à dos ? » 
 

* * * * * 
 
 Dojar et Quinlan toujours assis, ne s’amusent pas vraiment 
au picnic de Nektol. Distraitement Dojar est en train de creuser 
le sol avec une cuillère. Quinlan s'approche de lui et tout deux 
commence un discutions à vois basse. 
 - « Qu’est-ce que vous faites ? » Demande Quinlan. 
 - « Je creuse un tunnel pour s’échapper. Ils s’en fichent, je 
suis retardé. Vous vous en souvenez ? » Répond Dojar 

 Sur ce, l’écran revient sur une vue de la planète. 
 - « Ça marche toujours... Permission de crâner, 
Monsieur ? » 
 - « Permission refusée. Ces négociations nous ont 
retardés. Sukothai, la passerelle est à vous. » 
 Cross, Talora, Dojar et Quinlan pénètrent dans le 
turbolift. 
 

* * * * * 
 
 A l'intérieur de l'infirmerie Elris et Grey sont en train de 
parler, leurs visages sont altérés pour correspondre aux 
caractéristiques faciales des Pakleds. Grey porte également des 
vêtements Packleds, bruns et ternes pour la plupart. 
 - « Alors, comment ça se passe entre vous et Sarah ? » 
Demande Elris 
 - « Bien, je crois. La prochaine qu’elle parle à ses parents, 
elle veut me les présenter. » Répond Grey 
 - « Ah, eh bien, ne vous inquiétez pas à propos de cela, 
Erik, je suis sûre que vous allez faire bonne impression. » 
 - « Elle attend un message pour ce soir. Et j’espère que 
d’ici là, la mission sera terminée et que je ne ressemblerai pas à 
ça. » Dit elle en montrant son visage. 
 Juste à ce moment-là, Cross, Talora, Dojar et Quinlan 
entrent dans la salle. Ils regardent tous Grey et Elris, 
interloqués. 
 - « Il y a quelque chose de changé entre vous. Vous avez 
fait quelque chose à vos oreilles ? » Demande Quinlan 
sarcastique 
 - « Non, on nous a modifié le visage pour ressembler aux 
Pakleds. Vous ne le voyez pas ? » Répond Grey 
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 - « Je plaisantais, Erik. Ça vous dit quelque chose, le 
sarcasme ? C’est ce grand fossé que les Russes ne peuvent pas 
franchir. » 
 - « Oh... Hey, ceux-là sont des Tsars, et ça non. » 
 - « Ce n’est même pas la peine de se fouler à lui expliquer. 
Qu’est-ce qui m’a pris... » Marmonne Quinlan 
 - « Je ne sais pas. Votre conception de la plaisanterie n’est 
rien d’autre qu’une déclaration impeccablement chronométrée, 
parfaitement délivrée, dans le but de se moquer du 
destinataire. » Répond Grey qui a attendu la réflexion de 
Quinlan 
 - « J’aurais dû savoir que vous aviez une explication pour 
tout. » 
 Cross s’avance jusqu’à se placer entre eux deux et 
interrompre leur conversation pour faire face à Elris. 
 - « Ça suffit, vous. Docteur, s’il n’y avait pas l’uniforme de 
Starfleet, je vous aurais confondu avec un Pakled. » 
 - « Oui, Agolive fait un très bon Pakled. Maintenant, si 
vous voulez bien m’excuser, je vais me changer. » Répond Elris 
 - « Et je vais m’assurer que l’Intendant qui a nos provisions 
nous attend bien à la Salle de Téléportation 1. » 
 Sur ce, tous deux se tournent et partent. Agolive entre 
dans l’infirmerie. 
 - « Okay. Qui est le prochain à se faire charcuter ? » 
Demande-t-elle 
 Les officiers supérieur lui lancent un regard choqué et 
regardent nerveusement vers la sortie. 
 - « C’est une façon de parler... Vraiment... C’était pour 
rire. » 
 Ils ne bougent pas, visiblement personne ne veut se porter 
volontaire. 
 

* * * * * 

 - « Nous arpentons ces rues depuis une heure maintenant, 
sans résultat. Dites que je suis pessimiste, mais je ne m’attends 
pas à ce que nous le trouvions. » 
 - « Vous êtes pessimiste. » 
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 - « Je cherche des choses pour nous faire avancer. » 
 Le marchand tend un livre. Grey y jette un rapide coup 
d’œil et semble horrifié. 
 - « Qu’est-ce qui ne va pas, Erik ? » Chuchote Elris 
 - « Je pense que c’est un livre sur la théorie de distortion 
Pakled. Si c’est le cas, je plains ceux qui sont à bord de leurs 
vaisseaux. » 
 - « Vous souhaitez l’acheter ? Ça vous rend intelligent. Ça 
vous rend fort. » 
 Grey tend un peu de monnaie et prend le livre. A ce 
moment-là, son tricorder pointe vers une des caisses empilées 
sur la table et bipe. 
 - « Il y a quoi dans cette boîte ? » Demande Grey 
 - « Du Pradium. C’est fort. » 
 - « Du Pradium ? Le Pradium, c’est mauvais. Ça vous rend 
faible. Vous avez besoin d’une boîte plus forte. » 
 - « Vous avez tort. Le Pradium vous rend fort. » 
 - « De quoi vous parlez ? » Demande Elris 
 - « Le Pradium est un isotope dangereux, qui peut 
provoquer de graves irradiations s’il n’est pas stocké 
correctement. » Répond Grey 
 - « Et je suppose qu’il n’est pas stocké correctement ? » 
 - « Ça m’étonnerait qu’il le soit. » 
 

* * * * * 
 
 De l'autre coté de la ville Cross et Talora descendent 
tranquillement une rue, explorant chaque ruelle, et scannant 
chaque maison. 
 - « Pouvez-vous me redire pourquoi vous pensez que nous 
allons trouver le dispositif de camouflage ? » Demande Cross 
 - « Qu’est-ce qui vous fait penser que nous n’allons pas le 
trouver ? » Répond Talora 

 
 Dans la salle de téléportation Grey inspecte l'un des six 
sacs à dos d'équipement qui attendent l'équipe de récupération. 
 - « Regardez ça. C’est vraiment de la fabrication bas de 
gamme. » Dit-il 
 - « Je crois que ça a l’air... » Commence à répondre Ozran 
 - « Prenez cela comme un exemple... Ce relais devrait 
aller... là, ça serait beaucoup plus efficace, et puis cette 
connexion serait alors superflu. » 
 - « Comme j’essayais de le dire, je pense que... » 
 - « Et le poids. Le fabriquer dans un alliage de semantium 
réduirait considérablement son poids. » 
 - « Lieutenant, avec tout le respect que je vous dois... 
Fermez-la. » 
 - « Pourquoi personne ne dit jamais rien de respectueux 
après avec tout le respect que je vous dois... OK. Que vouliez-
vous dire ? » 
 - « Juste que ça a l’air authentiquement Pakled, et, comme 
vous devez sûrement vous en souvenir, toutes les espèces n’ont 
pas été initiées à l’espace aussi gracieusement que les nôtres. » 
 - « Je ne crois pas que les Gorn aient face quoi que ce soit 
avec grâce...  Sans vouloir vous offenser. » 
 - « Je pensais surtout aux Trills, mais le Royaume Gorn a 
l’un des ballets les plus renommés du Quadrant. » Dit Ozran 
 - « Un ballet Gorn. Je crois que j’aurais tout entendu 
maintenant. » Répond Grey en riant  
 - « Je ne plaisante pas. Vous n’avez jamais entendu parler 
du Marais de la Salamandre ?... D’accord, il perd un peu de 
beauté dans la traduction. » 
 - « Prenez l’autre. Il a des poches. » 
 - « Erik, vous êtes beaucoup trop cynique. Un jour, je vous 
montrerai l’un de mes holoprogrammes. » 
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 - « J’attends cela avec impatience. » Répond Grey avant 
d'ajouter à voix basse « Tout comme j’attends avec impatience 
un voyage en navette avec vous. » 
 - « Pardon ? » Demande Ozran 
 - « C’est un nouvel uniforme ? Il vous va bien. » 
 Ozran regarde Grey, pas vraiment sûr de ce qu’il vient 
d’entendre, tout comme la fois précédente. Avant qu’il ne puisse 
interroger Grey sur ça, Cross, Talora, Elris, Dojar et Quinlan 
entrent, déguisés commes des Pakleds. 
 Grey se lève, et attrape le sac à dos. 
 - « Vous faites tous les six un beau tableau. J’aimerai avoir 
un appareil photo sous la main. » Dit Ozran 
 - « Chef Ozran, si vous en avez un, je suis sûr que vous le 
mangeriez. » Répond Talora 
 - « Ah. Je vois que vous n’avez pas peur de mon peuple, à la 
différence de votre Sénat. » 
 - « Le Royaume Gorn ne fait pas peur au Sénat Romulien. 
Nous souhaitons être diplomatiques. » 
 - « Et moi je pense que la diplomatie Romulienne n’est rien 
d’autre qu’un moyen de se rapprocher assez de quelqu’un pour lui 
planter un couteau entre les omoplates. » 
 - « Chef, vous avez déjà entendu ce dicton : L’Enfer n’a pas 
de fureur qui égale celle d’une femme dédaignée ? » Intervient 
Cross avant que la discutions entre la romulienne et le gorn ne 
dégénère. 
 - « Non. » Répond Ozran 
 - « En effet, je ne pense pas. C’est quoi ces trucs ? » 
Demande Cross en désignant l'un des sac. 
 - « Ce sont les équivalents Pakled d’un communicateur et 
d’un tricordeur. Encombrant, brut  et lourd. Ça vient juste après 
les couteaux en pierre et les peaux d’ours. » Répond Grey 
 - « Spock. USS-Enterprise, 2267... Plus ou moins » 
 - « Capitaine ? » 

 - « Je m’appelle Nektol. Cela nous rend tristes. Joignez-
vous à nous. » 
 - « Ah, mais nous devons vraiment y aller. » Dit Dojar 
 Nektol prend Dojar par le bras, et l’assoit sur le sol. Il 
invite ensuite Quinlan, qui a l’air également ennuyée de se 
joindre à eux. 
 - « Ne dites plus un mot, Dojar. » Chuchote-t-il. 
 Nektol ouvre le panier de picnic, et en sort un gros 
rongeur, qui semble avoir été frit. Il l’offre d’abord à Dojar, 
mais quand il refuse la nourriture, on l’offre à Quinlan, qui l’a 
prend. Dojar la regarde en train de mordre dedans. 
 - « Comment pouvez-vous manger ça ? » Chuchote Dojar 
 - « Vous pouvez manger n’importe quoi, du moment que 
c’est frit » Répond doucement Quinlan avant d'ajouter plus fort 
à l'intention de ses hôtes « Nous vous remercions. Mais nous 
devons y aller. » 
 Nektol regarde sa femme Melk, qui secoue la tête. 
 - « Nous voulons aider. Nous veillerons sur vous. » 
 Quinlan lance à Dojar un regard méchant, et Dojar sourit à 
ces deux personnes qui semblent être devenus ses parents 
adoptifs. 
 

* * * * * 
 
 Le Grand Bazar de Pakled, des stands à perte de vue 
vendant tout et n'importe quoi entre lequel se déplace une foule 
compacte de citoyens Pakleds et au milieu de tout cela Elris et 
Grey essayant de localiser le dispositif de camouflage à l'aide 
de tricorder Pakled. 
 Au détour d'une ruelle Grey s’approche d’un stand, qui 
semble vendre des pièces d’ingénierie. De l’autre côté de la 
table, un Pakled particulièrement gros. 
 - « J’aimerais aider. » 
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 - « Vous ne pouvez pas faire ça. Le Capitaine Cross m’a 
garanti que je pourrai enregistrer tout ce que je désirais. » 
 - « Oui, il l’a dit, et vous pourrez vous plaindre à lui à 
propos du fait que j’entrave vos recherches quand il reviendra. 
En attendant son retour, vous ne mettrez pas un tentacule sur 
cette passerelle. » 
 Rigby emmène Y'lan, essayant de le faire rentrer dans le 
turbolift en dépit de ses tentatives qui parte dans tous les sens. 
 - « Par le Grand Oiseau de la Galaxie... comment peut-on 
être aussi emmerdant ? » Ajoute Sukothai une fois les portes 
du turbolift fermées. 
 

* * * * * 
 
 - « Rappelez-moi de remercier Ozran pour nous avoir 
téléportés dans un labyrinthe de maïs. » Dit Quinlan alors que 
lui et son collègue Dojar traversent un champ, qui, loin d’être 
vert, semble plutôt brun et en piteux état. 
 - « Pas de problème, je le ferai. » Répond Dojar 
 Péniblement ils continuent leur chemin jusqu’à une 
clairière, où ils voient une famille assise en train de pic-niquer. 
Dojar marche allègrement jusqu’à eux. 
 - « Excusez-moi... Je me demandais si vous pouviez nous 
aider à localiser la ferme appartenant à un certain Mr. 
Nemblog ? » 
 La famille fixa du regard Dojar, horrifiée par sa manière 
de parler. Les deux enfants fondirent en larmes et 
commencèrent à crier, terrifiés. Quinlan passe la main sur son 
visage avant d’avancer elle-même vers la famille. 
 - « Son esprit est faible. Rien ne le fait avancer. » Dit-il 
avant d'ajouter à voix basse à l'intention de Quinlan « Ça nous 
laisse du répit. Maintenant, ils pensent que vous être attardé. » 
 Le père se lève, les yeux pleins de tristesse. 

 - « J’ai lu pas mal de documents sur Kirk et son équipage. 
Le Commandeur Spock a dit quelque chose qui ressemble à vos 
dernières paroles. » 
 - « Oh. » 
 - « Ils me rappellent les vieux équipements de 
communications sur lesquels mon instructeur nous faisait nous 
entraîner à l’Académie... Par contre, je crois qu’ils étaient plus 
légers... » Ajoute Dojar en soupesant l'un des sac. 
 Toute le monde prend un sac et l’enfile, avant de s’avancer 
vers la plate-forme de téléportation. 
 - « Nous nous téléportons dans la capitale. Grey, Elris, 
vous enquêterez dans le bazar. Si Nemblog est aussi intelligent 
qu’il semble l’être, ce serait le meilleur endroit pour cacher le 
dispositif. Dojar, Quinlan, apparemment, Nemblog habite une 
ferme, alors vous allez là pour le rechercher. Le Commandeur 
Talora et moi allons mener nos recherches dans les rues de la 
capitale... N’oubliez pas, nous devons ramener le dispositif de 
camouflage intact. » 
 - « Je suis sûre que vous et moi le trouverons rapidement, 
Capitaine. Après tout, qui est le plus qualifié pour retrouver un 
appareil Romulien, qu’une Romulienne ? » 
 - « Qui est le plus qualifié pour perdre un appareil 
Romulien, qu’un Romulien ? » Ironise Quinlan 
 - « Chef, c’est quand vous voulez. » Ordonne Cross 
 Talora en colère se tourne pour faire face à Quinlan, mais 
ne peut répondre assez rapidement avant la téléportation. 
 - « Salle de Téléportation 1 à Passerelle, l’équipe à terre 
est... eh bien, à terre. » Dit Ozran 
 - « Compris, Salle de Téléportation. » 
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Chapitre III 

 

 - « Du nouveau, Enseigne ? » Demande Sukothai depuis le 
siège central de la passerelle. 
 N'obtenant aucune réponse la jeune femme se retourne. 
 - « Enseigne Rigby, avez-vous du nouveau ? » 
 - « Oh, désolée Ma'am. Non, rien ne me vient à l’esprit. » 
 - « Donc, vous n’avez même pas détecté les signaux de 
l’équipe à Terre ? » 
 - « Oh. Eh bien, si. Je pensais que vous vouliez parler de 
quelque chose d’intéressant. » 
 Alors que Sukothai s’interroge sur la chute de qualité des 
critères d'entrée à l'Académie les portes du turbolift s'ouvre. 
 Les portes du turbolift s’ouvrent, et Y'lan en sort. 
 - « En quoi pouvons-nous vous aider, Y'lan ? » Demande 
Sukothai. 
 - « Je suis là pour observer. » 
 - « Tant que vous vous en tenez à des enregistrements 
audio, je n’y vois aucun problème. » 
 - « J’ai déjà eu l’accord du Capitaine Neil Cross. » 
 - « Je sais, je voulais juste confirmer qu’il n’y aurait pas de 
problème avec cela. » 
 - « Ce n’est pas votre problème si je le fais ou pas. » 
 - « Y'lan, quand vous enregistrez quelqu’un sans sa 
permission, c’est son problème. Vous vous rappelez quand vous 

avez installé ces dispositifs d’espionnage Q'tami dans tout le 
vaisseau ? » 
 - « Bien sûr... J’accepte votre point de vue. » Répond Y'lan 
en se dirigeant vers une console inoccupée, où il commence à 
parler dans l'étrange appareil qu’il a amené avec lui sur le pont. 
« Comme on a pu l’entendre dans la dernière partie de la 
discussion, le spécimen connu sous le nom de Sukothai a tenté 
d’assumer le rôle d’Alpha en l’absence du Capitaine. » 
 - « Y'lan ! Accordez-moi une pause. » Soupire Sukothai 
 - « Comment pourrais-je vous accorder une pause pendant 
votre quart ? Comme vous venez d’en faire la démonstration, 
vous êtes la responsable. » 
 - « Je ne voulais pas dire que j’avais besoin d’une pause. Je 
voulais dire : arrêtez d’être sur mon dos. » 
 - « Je ne suis pas sur votre dos. » 
 - « C’est une façon de parler ! Comme Arrêtez de me 
casser les pieds. » 
 - « Je ne vous casse pas les pieds, vous m’avez donné la 
permission d’enregistrer tout ce qui se passait ici. » 
 - « Je voulais dire, laissez-moi tranquille. » Continue 
Sukothai de plus en plus ennuyée. 
 - « Comme vous pouvez le voir d’après la précédente 
transaction, le langage de ces spécimens est extrêmement 
imprécis, pouvant porter à confusion pour un observateur. » 
Enregistre le Q'Tami avant de reprendre sa conversation avec 
Sukothai, « Pourquoi dites-vous des choses que vous ne voulez 
pas dire ? » 
 - « Quand je dis ceci, je pense sincèrement chacun de mes 
mots; Y'lan, dégagez de la passerelle et ne pensez même pas à 
revenir tant que le Capitaine ne sera pas revenu. Rigby, escortez 
Y'lan jusqu’à son labo. » 
 - « Bien, Ma'am. » Répond l'Enseigne 
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