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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 Mauve J1, est consacrée à la 

Starfleet Académie. 

 Il pleuvait sur le jardin luxuriant de 
l’Academy, mais Diana Janeway n’en avait cure. 
Désormais lieutenant full grade, elle avait été 
recommandée voici près d’un an par son capitaine 
pour enfin intégrer ce qui avait été depuis 
toujours son objectif de carrière principal : la 
SCS. 
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 J3. Saison virtuelle VIII 

0817 Jurisprudence   0917 La tempête se lève I 
0818 Piège mental    0918 La tempête se lève II 
0819 A travers le feu   0919 Il faut un voleur 
0820 Une porte se referme  0920 Que ton nom soit Q 
0821  Nous vaincrons   0921 Associés sous Hippocrate I 
0822 Les échos de l’esprit  0922 Associés sous Hippocrate II 
0823 Les éléphants dans le jardin 0923 Terre neuve, terre ferme 
0824 Secrets et mensonges  0924 A nos futurs 
0825 48 heures    0925 Renaissance 
      0926 Une fois de plus sur la brèche 
1001 Les naufrageurs   0927 Extinction 
      0928 Nouvelle vie 
 

J5. Crossovers 

001 Un cadeau des étoiles  009 Si loin, si proche  
002 Halo 
 

J6. Mondes oubliés 

001 Le prince des voleurs   
 

J7. Extrapolation 

001 Assimilation    007 Et maintenant ? 
002 Après la nuit… la lumière  008 Projets d’avenir 
003 Quelques mots en ton nom  009 Equinox, vingt ans après 
004 Chronique B’Elanna Vs Tom  010 Verte pulsion 
005 Les choses de la vie   011 Conversation sur l’oreiller 
006 Question de point de vue  012 Adieu l’enfance 

 

J8. Parodie 

001 Fourrageur    A8.004   Voyageur d’entreprise 
002 Je le sais, c’est tout !   
 



Autres titres de la collection mauve 

( www.star-trek.be ) 

 
J1. Académie 

001 Fille de...    004 Une Janeway... une autre 
002 De mère en fille... 

 

J2.Capitaine Janeway 

001 Cauchemars en couleur  015 Force d’élite 
009 Collectif    016 Quarantaine et conséquences 
010 Touché    017 Exercice futile 
011 Survie     018 Passage de témoin 
012 Je te donne mon cœur  019 La tempête 
013 Kidnapping    020 Avalon 
014 Prisonnier 

 

J3. Saison virtuelle VIII 

0801 Hiatus     0901 Défenseurs du royaume 
0802 Des serpents dans le jardin 0902 Connexions 
0803 Entre le paradis et l’enfer  0903 Nouvelle lune 
0804 Les amis des beaux jours  0904 Pris dans la tourmente 
0805 La pie     0905 Au-dela de la ligne 
0806 Un amour du temps jadis  0906 Trois pas en avant 
0807 Rétrospection   0907 Progressions 
0808 Dans l’œil du Vortex   0908 Une pullule difficile à avaler 
0809 Plus sombre est la lumière  0909-1 Mariage de convenance 
      0909-2 Liens 
0810 Enigmes    0910 Etranges partenaires 
0811 Le voyage    0911 Profondeurs I 
0812 Chercheur d’âme   0912 Profondeurs II 
0813 Rémora    0913 Ténèbres visibles 
0814 Ascension et chute   0914 Lumière invisible 
0815 Descente des ombres I  0915 Renversements 
0816 Descente des ombres II  0916 Dons 
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cas, mais l’obtention de son brevet de commandement 
achèverait de river le clou.  
 Elle jeta encore un regard au Golden Gate Bridge 
noyé dans la brume, puis se détourna pour retourner à sa 
petite chambre. Il lui restait encore beaucoup de choses à 
réviser pour son examen… 

F I N 
 

 

 



surtout son style de commandement, comme le disait son 
père. Il lui restait à présent à définir le sien.  
 Elle leva la tête et regarda, au bout du jardin, le 
Golden Gate Bridge noyé dans la brume de pluie. Ce 
paysage reflétait son humeur profonde. Elle avait déjà 
passé le test du Kobayashi Maru durant ses années 
d’Academy et avait compris qu’elle ne pouvait pas gagner 
contre la simulation. Il fallait savoir accepter de perdre 
contre l’adversité parfois, mais perdre des membres 
d’équipage, c’était autre chose. C’était cela qu’elle craignait 
le plus de ne pas savoir gérer. Bien sûr, le sujet avait été 
abordé durant sa formation, des capitaines étaient 
intervenus et tous étaient unanimes sur un point : on ne 
faisait que gérer, on ne s’y habituait jamais. Il lui faudrait 
donc apprendre cela aussi si elle voulait être un capitaine 
acceptable. Elle était moins sensible que sa sœur jumelle 
et elle avait été confrontée à la mort assez jeune, mais 
l’idée lui était encore difficile. Une des nombreuses 
choses, visiblement, qui ne pouvait s’apprendre que sur le 
terrain.  
 Était-elle sûre de faire un bon officier de 
commandement ? A vrai dire, même si c’était son rêve, elle 
n’était vraiment persuadée de rien. Arriverait-elle à 
surmonter le défi ? En tout cas, son officier commandant 
semblait le penser. A trente-cinq ans, Diana avait eu le 
temps d’affermir son choix de carrière et elle savait 
maintenant que c’était réellement ce qu’elle voulait. De 
nombreuses fois à l’Academy, lors de son cursus initial, on 
l’avait accusée d’être là uniquement grâce à l’intervention 
de sa mère et pour faire comme elle. Ses années de 
service lui avaient permis de prouver que ce n’était pas le 

 
Une Janeway peut en 

cacher une autre 
 
 Novembre 2408, Starfleet Command School, San 
Francisco  
 
 Il pleuvait sur le jardin luxuriant de l’Academy, mais 
Diana Janeway n’en avait cure. Désormais lieutenant full 
grade, elle avait été recommandée voici près d’un an par 
son capitaine pour enfin intégrer ce qui avait été depuis 
toujours son objectif de carrière principal : la SCS. Avec 
son brevet en poche, elle pourrait prétendre à un 
commandement un peu plus tard dans sa carrière après 
avoir été premier officier durant plusieurs années pour 
apprendre le métier.  
 Même avec douze ans de carrière, elle s’apercevait 
que c’était loin d’être une sinécure. Bien sûr, dès sa petite 
enfance, elle avait entendu sa mère citer les ordres 
généraux de Starfleet ou même les règlements mais, même 
si elle en connaissait déjà certains, elle n’aurait jamais 
pensé qu’il y en avait autant. Et les simulations lui 
prouvaient que prendre les bonnes décisions était souvent 
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plus difficile qu’il n’y paraissait, sans parler du fait d’avoir 
la vie de son équipage entre les mains, les problèmes 
diplomatiques et autres.  
 Parfois, elle se demandait même comment ses parents 
avaient réussi à gérer cela, cette angoisse permanente, et 
comment elle parviendrait elle-même à le faire quand elle 
aurait tout un vaisseau sous son commandement.  
 Elle posa son PADD et allait se lever quand sa console 
sonna. C’était un message de sa sœur jumelle, suivi d’un 
autre de son compagnon. Virginia, en bonne scientifique, 
avait fait court, elle lui souhaitait juste bonne chance pour 
l’examen. Quant à son compagnon depuis deux ans, son 
collègue Padraig O’Connelly, il était un peu plus prolixe, lui 
racontait ce qui se passait sur leur vaisseau commun, le 
Pasadena, et terminait par des vœux de succès.  
 Elle éteignit la console, prit un parapluie et alla 
marcher longuement dans le jardin. L’examen de sortie du 
cursus avait lieu d’ici quelques jours, mais elle trouvait cela 
dix fois pire de ce qu’elle avait passé autrefois à 
l’Academy. On ne donnerait pas le brevet de 
commandement à quelqu’un susceptible de perdre sa 
contenance au premier problème. Ce n’était pas son genre 
de paniquer, ayant connu ses premières alertes rouges 
alors qu’elle n’était qu’un bébé et ayant appris à vivre avec, 
mais elle craignait surtout de ne pas savoir prendre les 
bonnes décisions dans le feu de l’action. A chaque fois 
qu’elle avait vu ses parents assis dans leur fauteuil (une 
seule fois, pour être précise, où elle avait réussi à se 
cacher sur la passerelle), ils lui avaient paru si calmes, si 
sûrs d’eux. Sa mère, Kathryn Janeway, n’hésitait jamais, 
ses ordres étaient clairs, tranchés. Son père, Chakotay, 

comprenait rapidement ce qu’elle attendait de lui, et 
relayait ses ordres.  
 Même quand il avait eu l’occasion de fomenter une 
mutinerie lors de la sombre affaire de l’Equinox, il ne 
l’avait pas fait pour ne pas faire voler en éclats le binôme 
de commandement ainsi que toute la hiérarchie du 
vaisseau. Cela avait été une leçon pour elle : le binôme de 
commandement devait rester soudé, surtout en apparence, 
devant l’équipage. Il en allait de son autorité et de sa 
crédibilité. Les divergences d’opinion devaient être 
discutées en privé et le capitaine et son second devaient 
s’efforcer au maximum de regarder dans la même direction 
pour que l’équipage les suive sans discuter. Encore fallait-il 
bien tomber, ce qui faisait que le capitaine lui-même 
choisissait son second la plupart du temps pour éviter les 
incompatibilités d’humeur. Si elle avait son brevet, elle 
partirait un an en tant qu’aspirant premier officier pour 
apprendre le métier sur le terrain. Il lui faudrait 
apprendre encore auprès du capitaine auprès duquel elle 
serait affectée et former son propre style de 
commandement. Car ce n’était pas quelque chose qui se 
pouvait transmettre avec les gènes, même si cela l’eût 
largement arrangée. Cependant, à une Janeway ne 
succèderait pas la même, et Diana avait mis un point 
d’honneur à ce qu’on ne l’assimile pas à sa mère. Bien sûr, on 
n’avait cessé de lui dire pendant son enfance qu’elle était 
celle qui ressemblait le plus à l’amiral Janeway au niveau du 
caractère, mais c’était surtout un héritage bien difficile à 
porter depuis l’Academy. Pourtant, Diana avait essayé 
d’éviter au maximum de se tourner vers sa mère quand 
tout cela lui avait paru trop lourd. A chacun son fardeau et 
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