– « On descend, on prend un
arbre, on remonte. Que
pourrait-il arriver ? » Oui, quoi,
en effet...

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.
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Saga Star Trek

L'arbre de Noël
Le capitaine James T. Kirk de l'USS Enterprise
décocha un sourire éblouissant à son officier en second.
– « Détendez-vous un peu, Spock. On descend, on
prend un arbre, on remonte. Que pourrait-il arriver ? »
Si Spock avait pleinement embrassé son côté humain,
il aurait cédé à deux pulsions : lever les yeux au ciel, et
énumérer (dans l'ordre chronologique, s'il vous plaît)
toutes les missions "on-descend-on-remonte" qui avaient
mal tourné. Et il y en avait beaucoup.
Cependant, Spock était à moitié Vulcain, et il se
contenta de ciller légèrement pour exprimer sa
désapprobation. Cela n'affecta en rien Jim (Spock
soupçonna que le capitaine n'avait sûrement rien
remarqué), et Spock se retrouva en quelques minutes à la
surface de la planète où l'Enterprise était stationnée, à
suivre Jim Kirk et sa hache, dans l'irrespect le plus total
des règles concernant la garde personnelle du capitaine sur
une planète hors Fédération.
Spock se demanda une fois encore pourquoi le
capitaine avait insisté pour utiliser un instrument aussi
archaïque. Etrangement, il n'avait pas été satisfait de la
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réponse de Jim quand il lui avait posé la question. Il
doutait d'ailleurs que « Parce que c'est comme ça qu'il
faut faire ! » fût aussi une réponse acceptable sur Terre.
Il demanderait à Nyota en rentrant.
– « Que pensez-vous de celui-là, Spock ? » lui lança
Jim en désignant un petit… peu importe ce que c'était, il
était vert et avait des branches, c'était tout ce qu'il
fallait.
– « La taille est convenable pour la salle de
conférence, » acquiesça Spock, prêt à tout accepter pour
que Jim se trouvât de nouveau à bord du vaisseau, où les
ennuis auraient plus de mal à lui tomber dessus.
– « Adjugé ! » s'exclama Jim en empoignant la hache.
« Vous voyez que ce n'était pas long ! »
Dans un arc de cercle parfait, la hache s'enfonça
dans le tronc du végétal avec un TOC ! satisfaisant.
Ce qui fut moins satisfaisant, ce fut le hurlement
strident qui s'éleva de la plante quand la hache pénétra
dans l'écorce. Spock plaqua ses mains sur ses oreilles en
jurant mentalement dans toutes les langues qu'il
connaissait, et Jim glapit quand une branche se détendit
brusquement pour le frapper au milieu du plexus.
– « Ooooh, » gémit-il, plié en deux. « D'accord, on va
prendre un autre arbre… »
La plante eut un frisson, et des craquements
résonnèrent autour d'eux. Spock, les oreilles toujours
sifflantes, attrapa vivement son phaseur et son capitaine
en jetant des regards soupçonneux autour d'eux.
Décontenancé, il leva un sourcil avant de se tourner vers
Jim, qui se tenait toujours l'abdomen en grimaçant.
– « Capitaine ? Nous allons devoir courir. »
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Jim grogna pour signifier son accord et l'instant
d'après, tous deux s'enfuyaient – effectuaient une
retraite stratégique – devant un groupe de végétaux très
en colère, dressés sur quatre énormes racines, leurs
branches aux feuilles vert pomme agitées avec fureur. Le
petit arbre que Jim avait tenté d'abattre n'avait pas
cessé ses hurlements stridents, et le capitaine s'était mis
de la partie en criant à Scotty via son communicateur de «
les remonter, bon sang, et non, on ne peut pas ne pas
bouger ! »
Quand ils furent enfin téléportés en sécurité et que
le docteur McCoy se fut essoufflé à s'égosiller sur la
stupidité de Jim, Spock raccompagna son capitaine sur le
pont. A mi-chemin, cependant, Jim se figea brusquement.
– « J'ai oublié la hache ! »
Spock ferma brièvement les yeux.
– « On ne peut pas la laisser en bas, » décida Jim.
« C'est trop dangereux. Venez, Spock, on descend, on la
récupère, et on remonte. Ce ne sera pas long… »

Et joyeux Noël à tous ! ^_^
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