En moyenne, je suis incapable de comprendre les
8.337 premières secondes de ce que peut me dire James
T. Kirk quand il se penche vers moi, pour que je sois le seul
à l'entendre.
En moyenne, mon rythme cardiaque augmente de
17.62 battements par minute quand James T. Kirk se
trouve dans mon entourage proche.

USS-SAGA
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 bleu C2, est consacrée aux
missions du vaisseau USS-Enterprise,
sous les ordres du Capitaine Kirk.
Octobre 2010
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Saga Star Trek

En moyenne
En moyenne, je suis incapable de comprendre les 8.337 premières
secondes de ce que peut me dire James T. Kirk quand il se penche vers
moi, pour que je sois le seul à l'entendre.
En moyenne, mon rythme cardiaque augmente de 17.62 battements par minute quand James T. Kirk se trouve dans mon entourage
proche.
En moyenne, James T. Kirk me sourit 12.854 fois par jour. Et en
moyenne, j'ai du mal à retenir mon propre sourire 12.854 fois par jour.
En moyenne, James T. Kirk séduit une femme 2.32 jours par semaine.
En moyenne, James T. Kirk me dit qu'il a besoin de moi 3.11 jours
par semaine.
2.32 + 3.11 = 5.43
En moyenne, je suis malheureux, et parfois je pleure, 5.43 nuits
par semaine lorsque je me retrouve enfin seul dans mes quartiers.
En moyenne, James T. Kirk entre dans ma chambre pendant que je
pleure 0.628 fois par semaine.
En moyenne, James T. Kirk me demande si j'ai pleuré 97.83 % des
fois où il entre dans mes quartiers la nuit, et 93.62 % des fois, je mens.
En moyenne, je songe à dire à Jim que je l'aime 163.78 fois par
jour.
Je me suis dirigé vers ses quartiers et je me suis tenu devant sa
porte, sans entrer, juste en voulant entrer, 52 fois à cette date.
Je suis entré dans ses quartiers et lui ai dit que j'étais fou amoureux de lui une fois à cette date.
Cela vient de se passer voici 12 minutes et 34 secondes.
Il est resté là, à se demander si ce que je lui ai dit était vrai, une
fois à cette date.
J'ai été à courts de mots devant lui 9372 fois à cette date.
La plus récente vient d'arriver il y a 9 secondes.
J'ai été embrassé 0 fois dans ma vie.
Dans 2 minutes et 57 secondes, j'aurai été embrassé 1 fois dans
ma vie.
Dans 2 minutes et 57 secondes, je serai heureux.
Fin

