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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 Mauve J8, est consacré aux parodies 

de la série Voyageur 

 - « Mais je te dis que ce n'est pas 

comme ça qu'on la met ! » 

 - « Et moi je te dis que c'est de 

cette façon ! » 
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 J3. Saison virtuelle VIII 

0817 Jurisprudence   0917 La tempête se lève I 
0818 Piège mental    0918 La tempête se lève II 
0819 A travers le feu   0919 Il faut un voleur 

0820 Une porte se referme  0920 Que ton nom soit Q 
0821  Nous vaincrons   0921 Associés sous Hippocrate I 
0822 Les échos de l’esprit  0922 Associés sous Hippocrate II 

0823 Les éléphants dans le jardin 0923 Terre neuve, terre ferme 
0824 Secrets et mensonges  0924 A nos futurs 

0825 48 heures    0925 Renaissance 
      0926 Une fois de plus sur la brèche 
1001 Les naufrageurs   0927 Extinction 

      0928 Nouvelle vie 
 

J5. Crossovers 

001 Un cadeau des étoiles  009 Si loin, si proche  
002 Halo 
 

J6. Mondes oubliés 

001 Le prince des voleurs   
 

J7. Extrapolation 

001 Assimilation    007 Et maintenant ? 
002 Après la nuit… la lumière  008 Projets d’avenir 

003 Quelques mots en ton nom  009 Equinox, vingt ans après 
004 Chronique B’Elanna Vs Tom  010 Verte pulsion 
005 Les choses de la vie   011 Conversation sur l’oreiller 

006 Question de point de vue  012 Adieu l’enfance 

 

J8. Parodie 

001 Fourrageur    A8.004   Voyageur d’entreprise 
002 Je le sais, c’est tout !   
 



Autres titres de la collection mauve 

( www.star-trek.be ) 

 
J1. Académie 

001 Fille de...    004 Une Janeway... une autre 
002 De mère en fille... 

 

J2.Capitaine Janeway 

001 Cauchemars en couleur  015 Force d’élite 
009 Collectif    016 Quarantaine et conséquences 
010 Touché    017 Exercice futile 

011 Survie     018 Passage de témoin 
012 Je te donne mon cœur  019 La tempête 
013 Kidnapping    020 Avalon 

014 Prisonnier 

 

J3. Saison virtuelle VIII 

0801 Hiatus     0901 Défenseurs du royaume 
0802 Des serpents dans le jardin 0902 Connexions 
0803 Entre le paradis et l’enfer  0903 Nouvelle lune 

0804 Les amis des beaux jours  0904 Pris dans la tourmente 
0805 La pie     0905 Au-dela de la ligne 
0806 Un amour du temps jadis  0906 Trois pas en avant 

0807 Rétrospection   0907 Progressions 
0808 Dans l’œil du Vortex   0908 Une pullule difficile à avaler 

0809 Plus sombre est la lumière  0909-1 Mariage de convenance 
      0909-2 Liens 
0810 Enigmes    0910 Etranges partenaires 

0811 Le voyage    0911 Profondeurs I 
0812 Chercheur d’âme   0912 Profondeurs II 
0813 Rémora    0913 Ténèbres visibles 

0814 Ascension et chute   0914 Lumière invisible 
0815 Descente des ombres I  0915 Renversements 

0816 Descente des ombres II  0916 Dons 

 

Auteur : Ninalys 

 
Je le sais, 

c’est tout ! 
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Je le sais, c’est tout ! 

 

 - « Mais je te dis que ce n'est pas comme ça qu'on la 
met ! » 
 - « Et moi je te dis que c'est de cette façon ! » 
 - « Comment tu peux le savoir ? » 
 - « Je le sais, c'est tout ! » 
 - « Moi je continue de dire que c'est dans l'autre sens, 
qu'on la met. » 
 - « Tu vas arrêter, oui ! » 
 - « Non ! Et puis d'abord, c'est qui l'ingénieur, ici ? » 
 - « Et c'est qui le pilote ? » 
 - « Et c'est qui qui a déjà une soeur ? » 
 - « … tu marque un point. » 
 - « Je sais mettre une couche à un bébé, tout de 
même ! » Rajouta B'Elanna Torres, Chef Ingénieur sur l'USS-
Voyageur, en finissant de changer la couche de leur fille. À 
elle et à Tom Paris. 
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