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

Sisko  

 DS9, une oasis de vie dans le vide de l'espace. Ancienne station 
minière cardassienne, elle sert de base à la Fédération et aux citoyens de 
Bajor. 
 - USS-Defiant à DS9... demande permission d'accoster. 
 - Defiant, vous avez l'autorisation de vous arrimer au port 8... 
bienvenue à la maison. 
 - C'est bon de savoir que nous avons toujours une maison où revenir. 
Surtout que notre mission dans les badlands, n'a pas été de tout repos. Enfin 
nous avons trouvé un remède à la peste et les dégâts sur la station sont 
presque entièrement réparés. 
 - Tu disais, Benjamin ? 
 - Par Kahless !  
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 I8. Parodie 
001 Deep Sev 9 
002 La force de l’expérience  
003 L’énigme des prophètes  

 
004 Alerte jaune 
005 Médecin de terrain 
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I2. Capitaine Sisko 
011 Flipper 
012 Noirceur 
013 Question de perception 
014 La vie est brève...  
015 Toby 
016 Le messager 
017 Euterpe 
018 Les Sisyphes 
019 C’est comme ça et pas… 
020 Leçon de vie 
021 Rita Mc Donald Show 
024 Les affres commandement 
025 Fortunes 
026 Conversation avec un vulcain 
027 L’armée perdue 
028 Vecteur U 
029 Un autre jour au paradis 
030 Passager clandestin 

 
031 Petite victoire 
032 Pistes incertaines 
033 Voyage scolaire 
034 Pickpocket 
035 Programme 359 
036 De vieilles blessures 
037 Le jour du jugement 
038 Émancipation 
039 Médecin de terrain 
040 Cancer 
041 Requiem 
042 Soldats de la paix 
043 Deus doet d'ins on cuvelle 
044 Cœur et esprit 
045 Les descendants 
046 Prise d’otages 

I4. Univers Miroir 
001 Rendez-vous de l’autre coté 
002 Tendresse miroir 

 
004 Préliminaire 

I5. Crossovers 
001 Intervention 

 
002 Divisés, nous ne sommes rien 

I7. Extrapolation 
006 Tal Shiar hôtel 
007 Blessure secrète  
008 Le poids d’une vie 
009 Pensées nocturnes 
010 Comprendre… et pardonner ? 
011 Un curieux pied de nez... 
012 Reconstituer le puzzle 
013 Profession de foi 
014 Parenthèse intime 
015 Moment volé 
016 Quand les étoiles ... appellent 
017 Le vol du siècle 

 
019 Détende en double 
020 La Lurienne 
021 Tu es la seule qui … sauver 
022 Un après-midi d’ennui 
023 Dessert spécial 
024 Mon amour 
025 Vacances professionnelles 
026 Le pouvoir des choses absentes 
027 Souvenir 
028 Confusion et incertitude 
029  Rien n'est jamais perdu 
030 Solitude 
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