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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 I7, est consacrée aux 

extrapolation de carrière des héros de la base 

spatiale DS9.  

 Il y avait peu de choses dans la vie 
qu'un cardassien tel que Dukat 
appréciait réellement : le latinium, les 
armes, sa fille Ziyal et accessoirement 
les femmes Bajoranes.  
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 I8. Parodie 

001 Deep Sev 9    003 L’énigme des prophètes 

002 La force de l’expérience  004 Alerte jaune 

 



Autres titres de la collection Rouge 

( www.star-trek.be ) 

 
I2. Capitaine Sisko 

001 Bombe à retardement  020 Leçon de vie  

008 Les fantômes mentent-il ?  021 Rita McDonald Show 

010 Pour une fois dans ma vie  023 Pari perdu pour Quark  

011 Flipper    024 Les affres du commandement 

012 Noirceur    025 Fortune 

013 Question de perception  026 Conversation avec un vulcain 

014 La vie est brève...   027 L’armée perdue 

015 Toby     028 Vecteur U 

016 Le messager    030 Passager clandestin 

017 Euterpe    031 Petite victoire 

018 Les Sisyphes    032 Pistes incertaines 

019 C’est comme ça et pas...  

 

I4. Univers Miroir 

001 Rendez-vous de l’autre coté 004 Préliminaire 

002 Tendresse miroir    

 

I5. Crossovers 

001 Intervention    002 Divisés, nous ne sommes rien 

 

I7. Extrapolation 

001 Les tentations de Julian Bashir 010 Comprendre… et pardonner ? 

002 Nectar    011 Un curieux pied de nez... 

003 Karma     012 Reconstituer le puzzle 

004 Paradis artificiel   013 Profession de foi 

005 Sans issue    014 Parenthèse intime 

006 Tal Shiar hôtel   015 Moment volé 

007 Blessure secrète   016 Quand les étoiles ... appellent 

008 Le poids d’une vie   017 Le vol du siècle 

009 Pensées nocturnes    
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 Intimider, voler, brutaliser, torturer, tuer ne lui 

posait aucun problème de conscience. Une seule chose 

était au-dessus du Pouvoir de l'Univers, sa propre vie. 

 Logique. Que faire du Pouvoir une fois qu'on était 

mort ? 

 Alors pourquoi cette obsession pour Terroy Nor. En 

partie pour garder un œil sur Kira « la sauvage ». A 

l'origine, s'il avait accepté le poste sur la station minière, 

c'était parce que c’était le tremplin rêvé pour le 

« Commandement Central », rien d'autre. 

 Ne s'était-il pas juré de partir à la moindre 

opportunité d'accélérer de processus et sans se retourner. 

Il n'était pas là pour jouer les baby-sitters d’une planète 

de cul-bénis. 

 Et puis par la faute de politicien borné il avait 

honteusement perdu la station. 

 Mais il la reprendra dût-il pour cela trahir ses 

compagnons, sa famille ou sa planète. Il redeviendra le Gul 

sur la station, tuera Sisko, matera une fois pour toutes ces 

pouilleux de Bajorans, forcera « La sauvage » et reprendra 

son ascension vers le Pouvoir absolu. 

 

FIN 
 

 
Profession de foi 

 

 Il y avait peu de choses dans la vie qu'un cardassien 

tel que Dukat appréciait réellement : le latinium, les armes 

(Il vouait un culte à Meru, sa dague préférée), sa fille 

Ziyal et accessoirement les femmes Bajoranes. Mais l'une 

des rares choses que Dukat comprenait et respectait plus 

que tout au monde, c'était le Pouvoir. Peu de choses 

étaient plus importantes à ses yeux. Les notions d'amitié, 

d'amour, de bravoure, de loyauté lui étaient presque 

entièrement inconnues et étrangères. Le Pouvoir, voilà ce 

qui comptait vraiment. La seule chose vraie en ce bas 

monde. Peu importait les moyens qu'il fallait utiliser pour 

le conquérir et le garder. 

 Choisir entre acquérir ne serait-ce qu’un iota de 

Pouvoir et un compagnon de voyage, un associé, un… « ami 

» ? Rien de plus simple. Le Pouvoir l'emportait haut la main. 

Il l'avait déjà fait par le passé. 


