
 C7 
015 

USS-SAGA 
 

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 Bleu C7, est consacrée aux 

extrapolations de l'équipage de l’USS-Enterprise. 

 Être auprès d'elle. Voilà ce que je désire par 
dessus tout. 
 Sentir la chaleur de son corps contre le mien; 
effleurer ses lèvres, en sachant qu'elles 
m'appartiennent pendant l'espace d'un baiser; laisser 
glisser mes mains entre les mèches soyeuses de sa 
chevelure. 
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C8. Parodies 

001 Jurassic Trek 
002 On ne fait pas d’omelette 
003 USS-Délirius 
004 Star parodies Trek 
005 Star Trek Vs Mad magazine 
006 Star Trek Pixar 

B8. Parodies 

007 Amok Time Revisité 
008 Plak Tow (Compil) 
010 Mind tricks 
011 Le confident 
012 McCoy to the rescue 

C7. Extrapolation 

001 Jugement 
002 Mécanisme de défense  
003 Entrechoc 
004 Spock réflexions 
005 Un éclat dans l’obscurité 
006 Lettres de Gol 
007 La veillée 
008 Leonard McCoy 
009 Certitudes 
010 Le capitaine et la virgule 
011 Première neige  
012 James Tibérius Kirk 
013 Au revoir mon ange 
014 Relation strictement ... 
015 Carol 
016 Prérogative 
017 Dois-je te laisser partir 
018 Monsieur ATOZ est vivant 

 
019 De l’or pour Spock Prime 
020 Spock risposte 
021 Entre le réveil ... pause-café 
022 Spock’Dress 
023 Juste lui et quelques tombes 
024 Amada éclaire Jim 
025 Un enfant à part 
026 L’empreinte 
027 Au large 
028 A trop vouloir jouer … par se brûler 
029 Pon Farr 
030 En route et noir 
031 Sacrifice 
032 Après la Passion 
033 Electrons Libres 
034 Dernières vacances 
035 Le blues du médecin 
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C2. Capitaine Kirk 

176 Telle une larme coulée ... 
177 Sept voiles et Deux lunes 
178 Jeux d’enfants 
179 Le procès du capitaine Kirk 
180 L’évictor 
181 La déchirure 
182 Un monde à contre-temps 
183 Le monde sous les vagues 
184 Jeux de Mains 
185 La vie est belle 
186 Si tu savais 
187 Un bonheur interdit 
188 Le poids de la chaîne 
189 Périphrases et euphémismes 
190 M. Oracle 
191 Confession 
192 Les sacrifices d’un capitaine 
193 La petite boîte 

 
194 L’ultimatum 
195 Le Ta’al 
196 Un arbre aux fruits amers 
197 Le fardeau du savoir 
198 La caverne 
199 L’odyssée de  l’espace 
200 L'origine de Saavik 
201 Le festin Molékien 
202 Captif de la planète robot 
203 L'Entreprise 
204 Pon katau'beyik-su 
205 Effet latéral 
206 Mutinerie syndrome 
207 Le lapin blanc 
208 Un long fleuve empli de tourbillons 
209 Nuit de Mort 
210 Entre la vie et la mort 

C3. Saison virtuelle 

Bxx Year Four 

 
Cxx Stories of Spirk 

C4. Miroir 

001 Miroir vulcain 
002 Message 
003 Mirror images 
004 Substituts 
005 Mirror Valentine 
006 Mutinerie 

 
007 La récompense 
008 Dernier contact 
009 Pour la vie 
010 Miroir brisé 
011 Prenez vos médicaments 

C5. Crossovers 

001 Les naufragés (Compil) 
002 Machination 
003 Samedi matin 

 
004 Le voyageur de Pern 
005 Série TV 

C6. Les mondes oubliés 

001 La bénédiction 
002 Le monstre 

 

003 Souffrance éternelle 
004 Khan, gouverneur de l'enfer 



 

 
Autres titres de la collection Bleue 

( www.star-trek.be ) 

C1. Académie 

001 L’envol de Jimmy 

 
002 Back at the Academy 

C2. Capitaine Kirk  

116 Le premier pas  
117 A maturité 
118 Une petite escapade qui… 
119 Star Trek, le film (Roman & BD) 
120 La colère de Khan 
121R A la recherche Spock (Roman)  
121B A la recherche Spock (BD) 
123 Terre inconnue  
124 Farfadets, esprit follets et Cie 
125 Barrières 
126 Rumors and Stories 
127 Echec et mat 
128 En moyenne 
129 The Vulcain Way 
130 Finalement, c’est facile 
131 Bloodline 
132 Star Trek en 365 jours 
133 Un monde défiant toutes logique 
134 La machine de vérité 
135 L’astéroïde hanté 
136 Un miroir pour la futilité 
137 La marque de l’ombre 
138 Une forte volonté 
139 Kirk and Spock, Love Affair 
140 Vulcain needs 
141 The balance of power 
142 Intense chaleur 
143 Une simple vérité scientifique  
144 La force de l’habitude  

 
145 A mi parcours 
146 Maître robot 
147 Halloween 
148 La vie est faite de choix 
149 Fleur de l’âge 
150 What he lost 
151 Shelter (Compil) 
153 Ongles 
154 La voix du sang 
155 On wing of ice 
156 From the heart 
157 D’éclair et de roses 
158 Un monde devenu fou 
159 Two is compagny 
160 Réminiscence 
162 The flavor of Gold 
163 Meurtre sur Tuesday 
164 Méprise 
165 Souffrance 
166 Première rencontre 
167 Périlleuse permission 
168 Amis et ennemis 
169 Souffle de vie 
170 Tradition 
171 Les momies de Heitus VII 
172 La gloire de vulcain 
173 Les cendres d’Eden 
174 Pièges dans le superespace 
175 Partir  

C2. Capitaine Pike 

105 Journal du capitaine 

 



pense pas... Et je le crois de moins en moins... 
Mais je suis égoïste, et même si je venais à la 
détruire, à cause d'une relation 
catastrophique, je me dirai que nous aurons au 
moins essayer de nous retrouver... 
 - « James ! » 
 Je me tourne, en entendant cette voix 
familière... Si douce, et pourtant affreusement 
cruelle. Sa voix. 
 Un sourire radieux s'affiche sur mes 
lèvres, en la voyant arriver à ma table. Je fais 
bonne figure, mais j'ai l'horrible sensation que 
mon être tout entier se déchire. 
 - « Ah Carol ! Comment vas-tu ? Tu as l'air 
en forme ! » 
 

F I N 

 
Carol 

 
 Être auprès d'elle. Voilà ce que je désire 
par dessus tout. 
 Sentir la chaleur de son corps contre le 
mien; effleurer ses lèvres, en sachant qu'elles 
m'appartiennent pendant l'espace d'un baiser; 
laisser glisser mes mains entre les mèches 
soyeuses de sa chevelure. 
 Notre relation passée a faillit, mais elle 
m'obsède. Je ne peux passer un instant sans 
revoir son sourire, son visage, cachant bien les 
émotions la traversant. Je veux la réconforter 
lorsque son coeur saigne, je veux rester auprès 
d'elle, alors qu'elle s'éloigne de moi. 
 J'espère un jour, l'entendre de nouveau 
prononcer mon nom, alors que nous nous 
complairions dans les plaisirs d'une nuit, 
semblant interminable. 

Carol - 05 Carol - 08 



 Je souhaite que la jalousie l'emporte, 
lorsque je flirt avec d'autres femmes, plus 
pulpeuses, certes, mais pourtant sans plus 
aucun intérêt à mes yeux. 
 Mais ceci me semble être un rêve 
inaccessible. 
 Alors que nous nous redécouvrions tout 
deux, une nuit où nous nous étions retrouvés 
seuls, où nous avons succombé à la passion et 
que nous avons trahis ces deux personnes 
s'étant éprises de nos êtres, pour savourer ces 
instants de douce folie. La raison nous a quitté, 
mais pas assez longtemps à mon goût, ces 
moments mettant un accent à l'amour que je lui 
porte. 
 Ses lèvres ne peuvent toucher que les 
miennes, et je ne nie pas qu'un lourd déréglage, 
s'empare du mécanisme contrôlant mes 
émotions, à chaque fois que je vois sa 
magnifique bouche, souvent courbée en un 
sourire sincère, se déposer sur celle d'un 
autre. 
 Pourquoi ai-je mal ? Je ne suis pas censé 
être attristé pour si peu, moi l'homme aux 

mille et une femmes, qui les jette telles des 
affaires passées de mode, et peu m'importe si 
elles se morfondent dans leur désespoir, ou si 
elles rencontrent une personne pouvant leur 
faire oublier le salaud que j'ai été. 
 Oui. Un vrai salaud, c'est ce que je suis. 
Peut être est-ce la raison de ce regard empli 
de sa cruelle compassion, et de ce refus à une 
proposition lancée plus tôt. 
 Mais pourtant j'en ai fait des efforts ! 
Rien que pour la dernière femme avec laquelle 
j'eus été, j'ai arrêter de mentir, et d'aller 
voir sans cesse ailleurs. Je suis capable de 
changer ! 
 Et pour elle ? N'en ai-je pas fait des 
choses incongrues ? N'aurais-je pas quitter la 
femme que j'aimais, pendant un laps de temps 
relativement court, je l'accorde, mais c'est 
pour pouvoir être auprès d'elle que je l'ai 
délaissée ! Pour être auprès d'elle, j'ai du 
briser le pauvre coeur de cette personne 
pourtant si formidable et que je ne méritais 
sans doute pas. 
 Et elle ? Est ce que je la mérite ? Je ne 
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