
 H2 
005 

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 vert pale H2, est consacrée aux  

missions du vaisseau USS-Enterprise-E. 

 - " A quoi pensez-vous ? "  
 Debout derrière son comptoir, Guinan souriait. L'Avant-Toute 
était vide à l'exception d'un dernier client qui s'attardait.  
 - " Je repensais au Vortex, " répondit-il.  
 - " Venez, allons nous asseoir. "  
 Elle alla s'installer à une table, tout près du hublot. Il la suivit 
en silence. Elle avait éteint toutes les lampes à l'exception des 
appliques murales qui diffusaient une lumière tamisée. Elle observa 
son vis-à-vis, et son sourire s'effaça.  

Avril 2012 

 

 

 



 



Autres titres de la collection Vert pale 

( www.star-trek.be ) 

 
H2. Capitaine Picard  

001 Guerre civile    011 Le retour 

004 Et c’est ainsi    012 Les vengeurs 

005 Vortex     013 Le retour du voyageur 

006 Quasi      014 Sombre victoire 

008 Premier contact    016 Q 

009 Insomnie     017 Règle de trois 

010 Voyage … nébuleuse 

 

H2. Capitaine Data  

007 Compte à rebours     

 

H5. Crossovers  

001 Le portail     002 Genèse 2.0 

 

H7. Extrapolation  

001 XI     

 

H8. Parodie 

003 USS-Délirus-E 

 

Auteur : Orelye 

 
Vortex 

 
USS 1701-E - Enterprise - H2.005 

 
Saga Star Trek 





 

Vortex 
 
 - " A quoi pensez-vous ? "  
 Debout derrière son comptoir, Guinan souriait. L'Avant-Toute 
était vide à l'exception d'un dernier client qui s'attardait.  
 - " Je repensais au Vortex, " répondit-il.  
 - " Venez, allons nous asseoir. "  
 Elle alla s'installer à une table, tout près du hublot. Il la suivit 
en silence. Elle avait éteint toutes les lampes à l'exception des 
appliques murales qui diffusaient une lumière tamisée. Elle observa 
son vis-à-vis, et son sourire s'effaça.  
 - " Vous avez l'esprit ailleurs, vous voulez en parler ? "  
 Il ne se fit pas prier deux fois.  
 - " Je vous ai rencontrée là-bas, et devant ma surprise, vous 
m'avez expliqué que j'avais affaire à votre écho. Je ne peux pas 
m'empêcher de penser à Jim Kirk. S'il possédait encore un écho ? Il 
ne serait pas réellement mort… ? "  
 - " Vous êtes sûr que c'est bien de lui dont vous voulez parler ? 
"  
 Il but une gorgée du breuvage qu'elle lui avait servi plus tôt, et 
ses yeux pétillèrent lorsqu'il la regarda :  
 - " On ne peut rien vous cacher, n'est-ce-pas ? "  
 - " Des siècles d'expérience, " répondit-elle sur le même ton.  
 - " Vous avez raison, je pensais à mon écho. Je suppose que 
comme vous, je suis ici et là-bas. "  
 - " C'est exact. "  
 Elle le considéra du regard, et posa sa main sur la sienne :  
 - " N'y pensez pas Capitaine. Rappelez-vous Soran. Laissez 
votre écho mener sa vie, et continuez à mener la vôtre. "  
 - " Et si c'était moi, l'écho ? "  
 - " Je vous dirais la même chose, " dit-elle un franc sourire aux 
lèvres.  
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