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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 rouge I2, est consacrée aux aventures de la 
base spatiale DS9, sous les ordres du Capitaine Sisko  

 - « Crois-tu qu’il fait beau ! » Dit-il rêveur. 
 - « Il fait beau. » Répondit Keiko sans enthousiasme. 
 - « Comme tu dis drôlement ça ! » 
 - « Veux-tu que je chante ? Que je crie ? » 
 - « Sans crier ni chanter, on peut manifester son 

contentement. » 
 - « S’il pleuvait, je manifesterais peut-être du dépit, mais 
quand on a fait plus de 5 heures de runabout pour trouver le 
soleil, il n’y a pas de raison de s’extasier parce qu’il brille. » 
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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  020 Leçon de vie  

008 Les fantômes mentent-il ?  021 Rita McDonald Show 

010 Pour une fois dans ma vie  023 Pari perdu pour Quark  

011 Flipper    024 Les affres du commandement 

012 Noirceur    025 Fortune 

013 Question de perception  026 Conversation avec un vulcain 

014 La vie est brève...   027 L’armée perdue 

015 Toby     028 Vecteur U 

016 Le messager    030 Passager clandestin 

017 Euterpe    031 Petite victoire 

018 Les Sisyphes    032 Pistes incertaines 

019 C’est comme ça et pas...  

 

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 

 

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    

 

Auteur : Ninalys 
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 - « Si vraiment tu l’as oublié sur la station, il n’y a cas 
demander à Bashir de nous le faire envoyer. » 
 - « Pour que je passe pour une idiote ? Non, je m’en… 

Par exemple, le voilà. » 
 - « Parfait ! » 
 
 Deux jours plus tard. Le temps s’est gâté. Le matin 
lorsqu’on est parti visiter le monastère de la Montagne 
Bleu, il faisait froid ; maintenant, que l’on rentre, la pluie 
tombe. 
 - « J’ai suis transie… J’ai certainement attrapé une 

pneumonie dans cette grande bâtisse. » Dit Keiko en 
entrant dans la chambre. 
 - « Mais non. » 
 - « Toujours ce besoin de me contredire ! Je te dis 
que je suis malade, je frissonne depuis le petit déjeuner. » 
 - « Avec ta rage de mettre des robes légères sous 
prétexte que nous somme au printemps, alors que tu as un 
long et chaud manteau. » 
 - « Un manteau tellement vieux et usé que j’ai failli ne 
pas le prendre. Tu es vraiment un égoïste. » 
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que le printemps pouvait être détestable. » 
 - « Si tu ne le trouves pas, qu’est ce que tu feras ? » 
 - « Je n’en sais rien du tout. » 

 - « Cherche-le donc ! » 
 - « Si tu ne m’avais pas harcelée, je serais déjà 
fixée. » 
 - « Veux-tu que je t’aide ? » 
 - « Ah ! Non ! Surtout pas ça ! » 
 - « Keiko, ma chérie, je veux bien admettre que je 
suis incapable de faire une valise ; mais de là à ne pas 
savoir la défaire !… » 

 - « Soit, aide-moi. » Répondit Keiko ironique et 
résignée. 
 - « Où faut-il la mettre ? » Demanda Miles en 
extrayant de l’une des valise une chemise de nuit. » 
 - « Si tu dois me poser une question à chaque objet, 
autant que je me charge de tout. » 
 - « Bon. » Ce contenta de marmonner le chef 
ingénieur en se remettant à la besogne avec une 
obstination touchante. 
 - « Qu’est ce que tu cherches ? » Demanda sa femme. 
 - « Ton manteau. » 
 - « Ce n’est pas entre deux mouchoirs que tu le 
trouveras ; d’ailleurs, maintenant, je suis sûre de l’avoir 
oublié… J’allais le caser quand tu m’as biper. » 
 - « Alors maintenant, c’est de ma faute ? » 
 - « A moins que ce soit de la mienne ? Que dirais-tu si 
pendant que tu fais joujou avec tes consoles, je 
t’interrompais toutes les cinq minutes ? » Keiko 
recommence à chercher « Il n’y est pas… C’est 
horripilant. » 

 
C’est comme ça et pas 

autrement… 
Par Ninalys 

 

 Bajor, continent Nord, cote méridionale du pays des 
Montagnes Bleues. Dans la suite d’honneur de l’Hôtel des 
Prophètes, Keiko achève de défaire les valises, Miles 
debout devant la baie ouverte, contemple la mer. 

 
 - « Crois-tu qu’il fait beau ! » Dit-il rêveur. 
 - « Il fait beau. » Répondit Keiko sans enthousiasme. 
 - « Comme tu dis drôlement ça ! » 
 - « Veux-tu que je chante ? Que je crie ? » 
 - « Sans crier ni chanter, on peut manifester son 
contentement. » 
 - « S’il pleuvait, je manifesterais peut-être du dépit, 
mais quand on a fait plus de 5 heures de runabout pour 
trouver le soleil, il n’y a pas de raison de s’extasier parce 
qu’il brille. » 
 - « Eh bien moi, je me déclare satisfait. » 
 - « Alors de quoi te plains-tu ? » 
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 - « De ce que tu ne partages pas mon plaisir. » 
 - « Je le partage, mais ne le goûterai vraiment que 
quand les valises seront vides. Je ne suis pas comme toi, 

moi ; je ne me laisse pas vivre… Depuis que nous sommes 
descendus de la navette, je n’ai pas arrêté. » 
 - « Keiko, nous avons tous deux un mois de permission, 
les enfants sont sur terre  avec ta famille, rien ne 
presse, tu pourrais donc remettre ton emménagement… » 
 - « Et toi, différer ton enthousiasme. » 
 - « Il fera peut-être mauvais demain. » 
 - « En mettant les choses au pis, il te restera encore 

vingt-neuf jours d’extase. » 
 - « Tu crois plaisanter, mais Bajor ne dispose pas de 
régulation météorologique, rien ne dit que le printemps 
sera beau. » 
 - « Un mot de plus et je re-boucle les valises, si c’est 
pour risquer la pluie, la neige et le verglas je préfère 
encore l’atmosphère de la station. » 
 - « Je n’y suis pour rien. Je n’ai pas le contrôle du 
baromètre. » 
 - « Heureusement ! » 
 - « Ah ! Ca débute bien… Allons, sois gentille, pour me 
faire plaisir… Regarde une minute ? Le coup d’œil n’est-il 
pas incomparable ? » 
 - « Ravissant. » Répondit Keiko qui c’était enfin 
décidé à venir. 
 - « Ravissant… Ce n’est pas un comme cela que je… » 
 - « Comment alors ? » 
 - « Regarde la mer. Avoue que tu n’as pas une vue 
pareille depuis la station ? » 
 - « Evidement, tu me prends pour une débile ? » 

 - « Et puis cette verdure, ces fleurs magnifiques, ces 
arbres centenaires. » 
 - « Je te rappelle que je suis botaniste, les mauvaises 

herbes j’en aie eu ma dose alors pour l’instant oserais-je 
t’avouer que tout ceci me laisse très froide ? »  
 - « Je ne sais plus ce que je dois faire pour te 
contenter» 
 - « Tu ne vas tout de même pas me raconter que c’est 
sur ta demande qu’on a planté tout ça ? » 
 - « N’en parlons plus ; tu es de mauvaise humeur. » 
 - « J’étais d’une humeur charmante ; c’est toi qui, 

depuis que nous sommes arrivés, ne cesse de me 
bourdonner aux oreilles comme une mouche tibérienne. Tu 
me fais l’effet de ces vulcains qui, sans se préoccuper de 
savoir si leurs invités ont envie de savoir comment 
fonctionne telles ou telles choses, les obligent, au débotté 
à les écouter. J’aime la nature, mais je suis incapable de 
m’extasier sur commande, et surtout quand j’ai des 
soucis. » 
 - « Il fallait le dire. Q’est-ce qui ne vas pas ? » 
Demanda Miles. 
 - « Je ne sais pas où j’ai mis mon long manteau. » 
Répondit-elle. 
 - « Lequel ? » 
 - « Celui que je ne mets jamais. » 
 - « Alors tu peux t’en passer. » 
 - « Sur DS9 oui, mais pas en voyage, c’est mon seul 
vêtement chaud. » 
 - « Si nous étions sur Férenginar, je comprendrais, 
mais ici… » 
 - « Tu m’as dit toi-même, il n’y a pas deux minutes, 
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