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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.  

 Assis au fond de la petite barque, le jeune 
Kirayoshi et Miles son père observent avec attentions 
le flotteur rouge et blanc vaciller sur l'eau calme. 
Avant de s'enfoncer sous l'eau, immédiatement 
Kirayoshi tire sur la canne à pêche, ce qui n’eut comme 
seul résultat que de faire fuir le gros poisson-chat qui 
depuis 10 minutes tournait autour de l’hameçon. 
 - « Pas trop vite mon fils, pas trop vite, patience 
est mère de réussite » Dit Miles 
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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 



 - « Cela va ? » Demande Molly, « Tu m'as l'air 
bien pensif » 
 - « Hmmm... quoi... non. Je pensais à papa et à 
notre partie de pêche sur le lac Tahoe » 
 - « Ah oui le 'Gros poisson'. » 
 - « L'énorme poisson oui, le plus gros du lac. » 
 - « Mais qui s'est échappé. » Sourit la jeune 
femme. 
 - « Que nous avons laissé partir. » Répond le 
jeune homme faussement vexé par la pique de sa 
soeur. 
 - « Oui c'est cela »  
 ... 
 - « Moi aussi je pense souvent à lui » Ajoute 
Molly « Et à cette époque aussi, avant que maman et 
lui se soient mutés à Ashalle. » 
 - « Il n'a plus été le même après, je crois que 
l'Enterprise et DS9 lui manquaient. »  
 - « C'est surtout l'aventure qui lui manquait, 
c'est pas comme maman » 
 
 S’ensuivirent quelques secondes de silence. 
 - « Molly, je crois que nous laissons aller à une 
nostalgie contre-productive, tu n'aurais un remède 
contre cela. » 
 - « Plusieurs même » Répond la jeune femme en 
ouvrant une armoire « Tu veux quoi... bière romulienne, 
sanguine, brandit saurien... j'ai une très bonne 
bouteille de kanar venant tout droit de cardassia 
prime ? » 
 - « Tu n'as pas du synthénol ? » 
 - « Du synthénol !?! petite nature va. » 
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 Partie de pêche 
 
 Assis au fond de la petite barque, le jeune 
Kirayoshi et Miles son père observent avec attentions 
le flotteur rouge et blanc vaciller sur l'eau calme. 
Avant de s'enfoncer sous l'eau, immédiatement 
Kirayoshi tire sur la canne à pêche, ce qui n’eut comme 
seul résultat que de faire fuir le gros poisson-chat qui 
depuis 10 minutes tournait autour de l’hameçon. 
 - « Pas trop vite mon fils, pas trop vite, patience 
est mère de réussite » Dit Miles 
 - « Oui Papa, » répond Kirayoshi, « Dit papa. » 
 - « Oui, mon fils » 
 - « Que se passe-t-il entre toi et maman ? » 
 - « Que veux-tu dire ? » 
 - « Vous vous êtes encore disputés hier soir. Vous 
allez divorcer, n’est-ce pas ? » 
 - « Ne t’inquiète pas mon fils, j'aime ta maman et 
elle aussi m'aime, elle nous aime tous. Seulement il 
arrive que quelquefois, même les gens qui s'aiment ne 
soient pas d'accord... C'est ce qui se passe en ce 
moment, mais rassures-toi, nous serons toujours là 
pour toi et soeur. » 
 - « Je comprends papa, et moi aussi... Papa, papa, 
regarde le flotteur. » 
 - « Je vois, je vois, prend la canne en mains, mais 
ne tire pas encore, attend que le moulinet commence à 
se dérouler et seulement alors, tire d'un coup sec 
pour le ferrer. » 
 
 Plusieurs années plus tard, sur DS5. 


