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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 J2, est consacrée aux missions 

du vaisseau USS-Voyageur sous les ordres du 

Capitaine Janeway 

 Je n'y crois pas que c'est possible! Elle 
m'a dit que nous étions amoureux. Elle m'a 
dit que je l'aimais elle. C'est difficile à 
croire. Est-ce que c'est possible d'aimer 
une autre personne. Je n'y crois pas. Ce 
n'est pas possible! 
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 J7. Extrapolation 

001 Assimilation    008 Projets d’avenir 

002 Après la nuit… la lumière  009 Equinox, vingt ans après 

003 Quelques mots en ton nom  010 Verte pulsion 

004 Chronique B’Elanna Vs Tom  011 Conversation sur l’oreiller 

005 Les choses de la vie   012 Adieu l’enfance 

006 Question de point de vue  013 Le Café Noctambule 

007 Et maintenant ?   014 Chakotay...la passerelle 

 

J8. Parodie 

001 Fourrageur    003 Le journal B'elanna Torrus 

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

 



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  016 Quarantaine et conséquences 

009 Collectif    017 Exercice futile 

010 Touché    018 Passage de témoin 

011 Survie     019 La tempête 

012 Je te donne mon cœur  020 Avalon 

013 Kidnapping    021 Fausses couleurs 

014 Prisonnier    022 Inoubliable 

015 Force d’élite 

 

J3. Saison virtuelle VIII 

08xx Saison 8    10xx Saison 10 

09xx Saison 9 

 

J5. Crossovers 

001 Un cadeau des étoiles  009 Si loin, si proche  

002 Halo 

 

J6. Mondes oubliés 

001 Le prince des voleurs   
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Saga Star Trek 



sais que j'ai besoin d'être fort. Kellin est très belle mais 
elle n'est pas la femme pour moi. Mon coeur et mon âme ne 
sont pas libres. Les agents de sécurité arrivent. Je dis au 

revoir à Kellin. Je lui souhaite un bon voyage lorsqu'ils 
quitttent la passerelle.  
 Je me penche plus proche du capitaine et je chuchote 
à l'oreille: "Il y a beaucoup de chose que je ne suis pas 
capable de tu donner lorsque nous sommes resté dans le 
Quadrant Delta - tel qu'une maison, le mariage et les 
enfants. Mais en depit de cela, je t'aime et personne ne 
sera nous sépare. D'ici, jamais plus nous ne permettrons à 

personne de nuire à notre relation. Killin était une menace 
à notre relation. Kathryn reste silencieuse. Cependant elle 
marche vers sa chaise. Elle s'assit. Lieutenant Tuvok 
retourne à la passerelle et a pris son poste. Je m'assis à 
côté de Kathryn. Sur l'écran nous voyons que le vaisseau 
de Ramuran a disparu. Kellin va retourner à Ramura donc 
Kathryn et moi sommes soins et saufs. Je peux sentir ses 
cheveux - l'odour de jasmin. Sa présence me détends. Je 
me sents mieux. Je tends la main et nous nous sommes 
entremêlés les doigts sur la console. La route à la Terre 
est très longue mais ensemble nous nous y rendrons. Notre 
relation est extrêmement solide.  
 

F I N 

 
Inoubliable 

 

 Le Capitaine dit "le Commandant, soit nous la leur 
livrons . . . soit nous ripostons?" Je gel pour un instant. Je 

pense:  
 Je n'y crois pas que c'est possible! Elle m'a dit que 
nous étions amoureux. Elle m'a dit que je l'aimais elle. 
C'est difficile à croire. Est-ce que c'est possible d'aimer 
une autre personne. Je n'y crois pas. Ce n'est pas possible! 
Je sais que le coeur et l'âme appartiennent à Kathryn 
Janeway. Je suis sûr de cela. Je pouvais jamais aimer une 
autre personne. Je pourrais parier ma vie qu'elle a menti. 
Le mensonge m'offense. C'est ne menace de ma relation 
avec Kathryn. Il faut arrêter les mensonges. Je dois 
protèger nos avenir. J'ai décidé d'agir rapidement.  
 Debout prés du Capitaine, je la regarde dans les yeux 
bleus. Je veux l'embrasse mais plutôt je poussé le bouton 
de mon communicateur. "Chakotay à Tuvok." Il répond très 
vite. "Lieutenant envoye deux agents de sécurité pour 
escorter Kellin au vaisseau de Ramuran. C'est urgent, elle 
doit quitter le Voyageur tout de suite." S'il y avait des 
questions, il ne les a pas posés. Il répond "Oui, 
Commandant, je fais ça immédiatement.  
 Lorsque je tourne, je vois qu'elle a l'air triste mais je 


