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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 D5, est consacrée aux missions 

Crossovers du vaisseau USS-Enterprise (TNT) 

 - « Pour ma défense, j'ai vu que les 
deux derniers star trek… » 
 Les yeux du plus jeune s'agrandirent 
presque comiquement et il repartit dans 
sa tirade au rythme d'une mitraillette. 
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D8. Parodie 

001 Hello Halloween 

002 The Art and ...a Vulcan 

003 Si Starfleet savait 

D7. Extrapolation 

056 En poussière d'étoiles 

057 McCoy 

058 Uhura 

059 Joyeux non-anniversaire 

060 Nice to meet you 

061 Improbabilité 

062 Jalousie 

063 Aitlun 

064 A la santé 

065 Is there anything ... 

066 Le bleu ... couleur chaude 

067 Khan 

068 You’re Mine Now 

069 Scotty 

070 Destin 

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  

090  

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 

D4. Miroir 

001 Miroir 

 

002 Mirror,... tell me the truth 

D3. Saison virtuelle 

Axx Kandai 

 

Bxx Recommencement 
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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 

D2. Capitaine Kirk 
021 Compte … obscurité 
022 Comme un pétale au vent 
023 Vengeance vulcaine 
024 Le retour des Archons 
025 La véritable … tribules 
026 Crise émotionnelle 
027 Les aventures de T5767 
028 La part de l’ombre 
029 Into Darkness + 
030 Foutus emmerdeurs 
031 Aequivocatione 
032 Après les tènèbres 
033 Ne faire qu’un 
034 Les bons… et la nympho 
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 
 
 
 
 
 
 



 Morgan essayait de retenir son sourire, eut égard à 
ce qu'ils étaient en train de faire, et posa la main sur 
l'épaule de Reid qui parlait à un gigantesque poster de 
Willam Shatner et Leonard Nimoy. 
 - « Reid, Reid...Pretty boy. On a peut-être des choses 
plus importantes à faire ? » 
 Le jeune homme interrompit ses citations de chaque 
référence à la série originale et se reconcentra 
instantanément sur leur travail, perdant de vue Star Trek 
un instant pour revenir à la vie réelle. Ce qui ne l'empêcha 
pas de marmonner : 
 - « Les prochains congés je te montre toute la série 
originale, au moins tu ne confondras plus avec Star Wars. » 
 

F I N 

 
Trekkies 

 
 Morgan avait haussé un sourcil étonné. C'était la 
première fois qu'il voyait le gamin énervé comme ça. Ou 
peut-être pas, mais en tout cas pas pour un sujet comme 
ça. Il avait dit une bêtise, okay, mais bon, ils étaient dans 
la chambre d'un jeune homme disparu depuis près de vingt-
quatre heures, il y avait des choses plus importantes. Mais 
non, pas pour Reid. C'était une des choses qu'il admirait à 
son propos, sa passion pour ce genre de choses. Des choses 
entre lesquelles Morgan ne faisait pas de différences, des 
choses que bien souvent Morgan ne connaissait même pas. 
 - « Pour ma défense, j'ai vu que les deux derniers 
star trek… » 
 Les yeux du plus jeune s'agrandirent presque 
comiquement et il repartit dans sa tirade au rythme d'une 
mitraillette. 
 - « Mais c'est pas possible, tu as du passer à côté de 
toutes les petites références à la série originale! Rien que 
l'arrivée de Spock Prime, et le générique original dans le 
thème principal des films, et puis ne parlons pas de McCoy 
qui parle d'avoir accouché une gorn, et puis la mention de 
l'infirmière Chapel, et le vaisseau qu'ils utilisent pour aller 
sur le planétoïde Klyngon était celui de Mudd, et… » 


