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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 Bleu ciel D1, est consacrée à Starfleet 

Academy (TNT) - l’Académie militaire de la Fédération. 

 Son ami remua dans son lit, c'était encore 
une autre matinée d'académie, seulement 
cette fois, c'était la fin de l'année pour les 
étudiants de dernière année, le jour de la 
dernière chance pour lui de réussir le test du 
Kobayashi Maru et il était 5 heures du matin.  
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D8. Parodie 

001 Hello Halloween 

002 The Art and ...a Vulcan 

 

003 Si Starfleet savait 

004 Tout ce qui n’arrivera jamais 

D7. Extrapolation 

071 Chekov - Sulu 

072 Trimvirat 

073 Pike et Kirk 

074 Astral 

075 Préférence personnelle 

076 Tu sera ma perte 

077 AdAstra 

078 Le génie et l'infirmière 

079 Chromosomes sentiments 

080 Un dernier hommage 

081 Pudeur 

082 Gasoline 

083 Les circonvolutions de l'âme 

084 The Oddity of Jim Kirk 

085 Par acquis de conscience 

086 Bad Idea 

087 Ce que tu ne voyais pas 

 

088 Game On 

089 Une journée habituelle 

090 Petit Chekov ...grand 

091 Tentative de saut 

092  Family 

093 Third time's a charm 

094 Alien 

095 Méthode scientifique 

096 Un Vulcain en chaleur 

097 La tarte au chocolat 

098 Chaleur sur Vulcain 

099 Désirs fruités 

100 Probabilités 

101 Allergies 

102 Un cadeau surprise 

103 Introspection amoureuse 

104 Comment réagir...sa mort 

D5. Crossovers 

004 Protection rapprochée 

005 La douleur… qui restent 

006 Débat sur la passerelle 

007 Trekkies 

 

008 Conversation ... café 

009 Space Angel 

010 La stratégie Q 

011 Passagers clandestins 

D4. Miroir 

001 Miroir 

 

002 Mirror,... tell me the truth 

D3. Saison virtuelle 

Axx Kandai 

 

Bxx Recommencement 



Site source : www.fanfiction.net 

 

Autres titres de la collection Bleu ciel 

( www.star-trek.be ) 

Auteur : Little-Dhamphir 

 
Il est l'or, 

mon seignor 
 

 
NCC 1701 - D1.008 

(TNT) 

 
Saga Star Trek 

D1. Académie   
001 Question personnelle 
002 All I got left is my bones 
003 For the world… 
004 Objective Data 
005 Subjective Assessment 

 

006 Transcendance 

007 La chance... mesurable 

008 Il est l'or, mon seignor 

009 Treasures 

D2. Capitaine Kirk 
035 The frontier of heart 
036 Sixième sens 
037 What does the fox says ! 
038 À mains fr. coeur chaud 
039 Réveillon 
040 Si sit nihil durius 
041 Scalpel 
042 Into Darkness 
043 A dance with the Devil 
044 Hiatus 
045 L'affaire... cassé 
046 Un petit incident 
047 Un ou deux événements... 
048 Yo ho, a pirate's life for me 
049 10 microfics KS (again) 
050 Coupe 
051 Le conflit Khitomer 
052 Veritas 
053 I, Enterprise 
054 L’Apollo perdu 
055 Vies parallèle 
056 Scrabble 

 
057 What would he do ? 
058 A trick I ... an old friend 
059 Destiny Waits for No Vulcan 
060 Béta test 
061 Comptez sur un vulcain 
062 L'entremetteuse… justice ? 
063 Triumvirat 
064 Une expérience vulcaine 
065 Les parties d'échec... 
066 SIM 
067 Entité Réformée 
068 L'autre moitié 
069 Rapports d'un Médecin… 
070 Caramel 
071 Microzome 
072 Piscine Olympique 
073 Illusions 
074 Un Noël Vulcain 
075 Résurrection 
076 Survivre ou mourir    
077 Journal de bord 
078 Culpabilité 



tant que médecin, tu devrais faire preuve de plus de 
compassion. »  
 - « Jim, te supporter depuis 5 ans, a épuisé tout mon 
stock. » Répondit McCoy en récupérant la pomme qui avait 
glissé sous le lit.  
 Jim se dirigea vers la salle de bains. Avant d'entrer, 
il se retourna vers son ami qui arborait un drôle de petit 
rictus.  
 Deux minutes plus tard, Jim hurla. McCoy avant de le 
réveiller avait coupé l'arrivée d'eau chaude.  
 - « Alors, La Belle au Bois Dormant, enfin réveillé »  
 

F I N 

 
Il est l'or, mon seignor 

 
 - « Jim ! » chuchota McCoy à l'oreille de son 
condisciple.  
 Son ami remua dans son lit, c'était encore une autre 
matinée d'académie, seulement cette fois, c'était la fin de 
l'année pour les étudiants de dernière année, le jour de la 
dernière chance pour lui de réussir le test du Kobayashi 
Maru et il était 5 heures du matin.  
 Léonard secoua Jim un peu plus fort. « Jimmm ! »  
 - « Putain, je suis trop vieux pour ses bêtises » 
Marmonna Léonard dans sa barbe alors que Jim se 
retourne en grognant.  
 - « JIM DEBOUT ! » finit par hurler Léonard à 
l'oreille de son ami.  
 Jim sauta du lit et s'étala de tout son long sur le sol.  
 - « C'est déjà le matin... quelle heure est-il ? »  
 - « L'heure pour toi de te procurer une montre. 
Maintenant, relève-toi et va te préparer. C'est aujourd'hui 
que tu te ridiculises une fois de plus » Dit Léonard en 
jetant une pomme vers son ami. « Et mange quelque chose, 
il ne faudrait pas qu'en plus tu me fasses une crisse 
d'hypoglycémie. »  
 - « Ce n'est pas charitable ce que tu fais Bones, en 


