Un œil non avertis pourrait croire que le
Continuum Q est d'une parfaite stabilité, mais il
commettrait par-là une erreur grossière.
Depuis que Q c'était lié d'affection pour l'équipage
d'un vaisseau spatial d'une race particulièrement
insignifiante de nombreux événements avaient
provoqué des séismes importants dans notre parfaite
société.

USS-SAGA
Après la destruction 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 Brune LE, est consacrée à
l'histoire et aux légendes du Continuum Q.
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du tout ? "
Q réfléchi un moment et répondit
tristement : - " De rien du tout. "
Q perplexe regarda Q, comment cela était
-il possible, de mémoire de Q aucun Q n'avait
jamais rien oublié.
- " Je me souviens juste d'une chose. "
- " De quoi ? "
- " On m'a tout révélé et on m'a laissé le
choix de m'en souvenir ou pas après mon
retour. "
- " Et tu as choisi de ne pas t'en souvenir ?
Mais pourquoi Q ? Pourquoi ? "
- " Désolé Q. Je ne m'en souviens pas. "

F I N

R or not R ?
( Ou, il y a t'il quelque chose après Q ? )
Un œil non avertis pourrait croire que le
Continuum Q est d'une parfaite stabilité, mais
il commettrait par-là une erreur grossière.
Depuis que Q c'était lié d'affection pour
l'équipage d'un vaisseau spatial d'une race
particulièrement insignifiante de nombreux
événements avaient provoqué des séismes
importants dans notre parfaite société.
Il y avait d'abord eu Q qui avait partagé
ses pouvoirs avec qu'autres, puis Q que nous
avions été obligés de bannir temporairement,
ensuite ce fut le suicide de Q suivi de la
guerre fratricide entre Q et Q et leurs
partisans respectifs et enfin la naissance de
R or not R ? - 05
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R or not R ? - 06

- " Je sais Q. "
- " J'ai peur. "
- " Tu as raison d'avoir peur, mais pense
que lorsque tu reviendras, tu auras la réponse.
"
- " Et se sera un grand pas pour notre
civilisation. "
Q sourit à la confiance que Q son fils avait
en lui-même, on a beau être immortel, la
jeunesse a du bon.
- " Au revoir Q et ne reste pas trop
longtemps partit. "
- " N'aie crainte. "
Q regarda son fils Q entrer dans la
machine et c'est à peine s'il eut le temps de
cligner les yeux que Q en ressortit.
- " Alors Q. "
- " Alors j'ai besoin d'un verre. "
Q fit apparaître un ballon de cognac et le
tendis à Q.
- " Alors ? " Répéta Q
- " Et bien, ce qui se passe c'est que je
n'arrive pas à me souvenir. "
- " Tu n'arrives pas à te souvenir ? De rien

Q. La première depuis trois fractions
d'éternité.
C'est de ce Q donc je vais vous parler
maintenant.
Q était jeune et comme tout les jeunes,
réfractaire aux enseignements de ses aînés.
Il commença ses recherches en secret, du
moins le croyait-il mais a t'on jamais vu dans
quelque univers que ce soit un enfant pouvoir
cacher perpétuellement la moindre chose à ses
parents, fuse un Q imaginatif.
Comme je vous disais, il entreprit des
recherches sur le sens de son existence à lui
et aux Q en général. Par différents calculs il
entrevit une réponse à sa question et de
développements en développements il mis au
point la machine.
La machine devait lui permettre
d'atteindre les limites du temps et de l'espace
où d'après lui se trouvait le sens précis du
grand tout.
Juste avant de partir Q ressentit le besoin
d'en avertir Q son père.
- " Q je vais partir. "

