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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 rouge I2, est consacrée aux aventures 

de la base spatiale DS9, sous les ordres du 

Capitaine Sisko  

 - Bonjour, Quark. Dites-moi, où sont-ils tous ? 
 - Amusant que vous me demandiez ça, docteur Bashir. 
 - Où est votre communicateur ? 
 - Où est mon. ?? Je l'avais pourtant sur moi il y a pas deux minutes, 
j'ai du le perdre. 
 - Non docteur, vous ne l'avez pas perdu. Et c'est la raison pourquoi 
il n'y a personne. 
 - Il y a un pickpocket qui opère sur la Promenade, c'est un scandale, 
mes clients se font dépouiller de leur objets de valeur avant qu'ils puissent 
venir ici et les perdre au jeu. 
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 I7. Extrapolation 

001 Les tentations de Julian Bashir 010 Comprendre… et pardonner ? 

002 Nectar    011 Un curieux pied de nez... 

003 Karma     012 Reconstituer le puzzle 

004 Paradis artificiel   013 Profession de foi 

005 Sans issue    014 Parenthèse intime 

006 Tal Shiar hôtel   015 Moment volé 

007 Blessure secrète   016 Quand les étoiles ... appellent 

008 Le poids d’une vie   017 Le vol du siècle 

009 Pensées nocturnes    

 

I8. Parodie 

001 Deep Sev 9    003 L’énigme des prophètes 

002 La force de l’expérience  004 Alerte jaune 

 



Autres titres de la collection Rouge 

( www.star-trek.be ) 

 
I2. Capitaine Sisko 

001 Bombe à retardement  021 Rita McDonald Show 

008 Les fantômes mentent-il ?  023 Pari perdu pour Quark 

010 Pour une fois dans ma vie  024 Les affres du commandement 

011 Flipper    025 Fortune 

012 Noirceur    026 Conversation avec un vulcain 

013 Question de perception  027 L’armée perdue 

014 La vie est brève...   028 Vecteur U 

015 Toby     030 Passager clandestin 

016 Le messager    031 Petite victoire 

017 Euterpe    032 Pistes incertaines 

018 Les Sisyphes    033 Voyage scolaire 

019 C’est comme ça et pas...  034 Pickpocket 

020 Leçon de vie    035 Programme 359 

 

I4. Univers Miroir 

001 Rendez-vous de l’autre coté 004 Préliminaire 

002 Tendresse miroir    

 

I5. Crossovers 

001 Intervention    002 Divisés, nous ne sommes rien 
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