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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 rouge I5, est consacrée 

aux aventures crossover de la base spatiale DS9 

 Depuis qu'il avait repris la station à Sisko, Dukat ne s'y 
sentait plus chez lui. Rejoindre le Dominion n'était pas ce qu'il 

avait fait de mieux dans le processus de reprise de contrôle, mais 
« A situations désespérées, mesures désespérées. » Et puis 
Weyoun, était trop prompt à promettre tout et n'importe quoi.  

 
 Crossover des plus légers, en effet un seul mot permet de 

relier cette histoire à Babylone 5, le reste ne dépend que de 
votre imagination. 
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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 : Vanillasiren 
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Saga Star Trek 



 - « Vous êtes humain ? » Demanda Dukat. 
 Le sourire de l'homme s'élargit encore bien que l'espace 
d'un moment Dukat crut percevoir un éclat de douleur derrière ce 
sourire de représentant commercial. 

 - « Techniquement oui, mais cela n'a pas d'importance, je 
sais que vous avez fait alliance avec le Dominion, alliance qui ne 
vous a pas apporté tout le bénéfice que vous comptiez en retirer. 
Aussi j'ai reçu l'autorisation de mes associés de vous proposer 

quelque chose..., quelque chose de mieux. »   
 - « Et puis-je savoir qui sont ces associés ? Je vous 
préviens, s'il s'agit d'une ruse de la Fédération, je ne suis pas 
d'humeur. » 

 - « Ni mes associés ni moi ne pourrions être au service de la 
Fédération. » Répondit l'homme avec mépris. 
 - « Qui êtes-vous ? » Demanda Dukat. 
 Si le cardassien avait eu l'ouïe aussi développée qu'un 

vulcain ou même qu'un humain il aurait perçu un sifflement 
tranchant suivi par une série de déclics et pépiements très doux. 
 - « Qui êtes-vous ? »Répéta Dukat, alors que l'inconnu avait 
légèrement tourné la tête vers la gauche et semblait maintenant 

écouter le silence.  
 - « Vous ne devriez pas continuer à poser cette question. » 
Tout sourire avait maintenant disparu du visage de l'homme. 

« Mes associés n'aiment pas... » 
 - « Qui je suis ? Cela n'est pas important, mais si vous avez 
absolument besoin d'un nom vous pouvez m'appeler Morden. » 
Continua l'homme dont le sourire venait de réapparaitre comme 

par magie. « Non ce qui est important c'est la question que je vais 
maintenant vous poser. » 
 L'homme franchit d'un pas l'espace qui le séparait de Dukat, 
plongea ses yeux dans ceux du cardassien et posa la question qui 

était l'essence de sa mission. 
 - « Que voulez-vous vous ? » 
 

Fin 
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 Depuis qu'il avait repris la station à Sisko, Dukat ne s'y 
sentait plus chez lui. Rejoindre le Dominion n'était pas ce qu'il 
avait fait de mieux dans le processus de reprise de contrôle, mais 

comme les êtres humains ont l'habitude de le dire « A situations 
désespérées, mesures désespérées. » Et puis Weyoun, le 
représentant du Dominion, était trop prompt à promettre tout et 
n'importe quoi.  

 Il pensa brièvement au Commandant Kira. La montée de sa 
haine envers lui avait été lente mais continue, particulièrement 
depuis qu'elle avait pris Ziyal sous son aile. Bah ! Avec le temps 
elle finirait par se calmer, sinon il la materait comme il l'avait fait 

avec sa mère. Pour l'instant il avait rendez-vous avec le Vorta et il 
ne pouvait se permettre de laisser son esprit vagabonder. 

 - « Bonjour Monsieur Dukat. » L'accueillit l'homme aux 
cheveux foncés impeccablement habillé bien que d'un style que 

Dukat n'identifia pas et qui contre toute attente se tenait dans le 
bureau de l'émissaire du Dominion. 

 Instinctivement Dukat porta la main à son arme de service.  
 - « Inutile Monsieur Dukat » Fit l'homme nullement inquiet 

par la réaction du nouveau commandant de la station. « Je vous 
assure que nous ne vous voulons aucun mal, bien au contraire, nous 
sommes ici pour vous aider. » 
 - « Qui êtes-vous ? Et Où est Weyoun ? » 

 - « Le Vorta ? Il a été retenu autre part. » Répondit 
l'homme.  


