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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 Brune LA, est consacrée à 

l'histoire et aux légendes des Klingons. 

 Le 94 émé décret du haut-conseil, présidé 
par KOfor, « le fou » a formellement interdit 
l'élevage, l'abattage et la vente de targ.  
 Et bien que personne ne sache la raison de 
se décret, Il y va de notre honneur de le faire 
appliquer.  

Octobre 2017 

 

 

 



Site source : WWW.fanfiction.net Univers de Roddenberry   Référence 
 
LX001 - Le dossier     
 
Univers de Roddenberry   Diversité 
 
LY001 - Tribules    LY003 - Gorn 
LY002 - Pierre qui roule ...nanoborg  LY004 - L’anc ienne façon 
 
Univers de Roddenberry   Les fans 
 
LZ001 - The Trek Life     LZ023 - Trek Gate 
LZ003 - Recueil de chansons   LZ026 - Sex trips & S tar Trek 
LZ004 - Blitex     LZ027 - Deuil 
LZ006 - L'ennemi intérieur   LZ028 - Les étranges f ruits de la... 
LZ007 - Pourquoi Star Trek ne fait …  LZ029 - L’Inc ertitude Cosplayienne 
LZ008 - William    LZ030 - L’Ultime Voyage  
LZ009 - Sur une plage abandonnée  LZ034 - Apophis 
LZ014 & 15 - 77 raison de …   LZ035 - Tu sais que t u est fan … 
LZ019 - De Spuntnik aux voyages...  LZ037 - Lettre à une jeune métisse 
LZ020 - L’encyclopédie Inutile… 
 



Autres titres disponibles. ( http://www.star-trek.be) 
 

Univers de Roddenberry   Klingon 
 
LA001 - Gre'thor & Sto-Vo-Kor  LA009 - Le chemin 
LA002 - Le cadeau    LA011 - La kliecc 
LA003 - La chronique  d'Amal'b Eyrh  LA012 - Seul 
LA004 - Incroyants    LA013 - Véritas 
LA005 - Le guerrier    LA014 - Dictionnaire 
LA006 - Contre-nature    LA015 - Fabliau Klingon 
LA007 - Poèmes Klingon St Valentin  LA016 - Intendance 
 
Univers de Roddenberry   Vulcain 
 
LB001 - Pourvoyeur d'émotion   LB007 - Envol 
LB002 - Coursive IV    LB008 - Cours de vulcain 
LB003 - Evolution    LB009 - Une petite étoile s’en est allée 
LB004 - La révélation    LB010 - Enseignement de Surak ... 
LB006 - Les Vulcains    LB011 - En retard 
 
Univers de Roddenberry   Romulien 
 
LC001 - La tactique Romulienne  LC002 - Dictionnaire 
 
Univers de Roddenberry   Férengi 
 
LD001 - Règles d'acquisitions   LD002 - Grande station 
 
Univers de Roddenberry   Continuum Q 
 
LE001 - R or not R ? 
 
Univers de Roddenberry   Collectif Borg 
 
LF001 - Nous Borg    LF002 - Rencontres improbables 
 
Univers de Roddenberry   Bajoran 
 
LG001 - Une naissance périlleuse  LG009 - Bredouille 
LG002 - Accident    LG010 - Règle de la Communauté 
LG008 - Guérilla    LG011 - Terok Nor 
 
Univers de Roddenberry   Dominion 
 
LH001 - Relais 
 
Univers de Roddenberry   Gary Seven 
 
LI001 - Plus brillant que mille soleils  LI003 - Mon nom est légion 

Auteur : A. Rénier 
(Sur une idée de Frank Miller) 

 
Intendance 

 
Univers - LA.016 

 
Saga Star Trek 



 

 



 Mais il faut prendre en compte l'intendance  
 On ne fait pas avancer une armée le ventre vide, et 
cela fait trop longtemps que les nôtres le sont.  

 Ce cœur de targ est le meilleur que je n’ai jamais 
mangé.  
 

F I N 

 
Intendance 

 
 Le 94 émé décret du haut-conseil, présidé par KOfor, 
« le fou » a formellement interdit l'élevage, l'abattage et 
la vente de targ.  
 Et bien que personne ne sache la raison de se décret, 
Il y va de notre honneur de le faire appliquer.  
 Certain disent qu'il s'agit d'une scansion économique 
envers les éleveurs de targ.  
 Ou alors, il s'agirait de mesure de protection 
écologique, les grands élevages produisant trop de déchet.  
 Pour d'autre, il aurait agit sur un coup de tête à la 
mort de son targ domestique.  
 Pour d'autre encore, le surnom de " Le fou " du haut-
conseillé KOfor ne serait pas usurpé, ce qui expliquerait 
beaucoup de chose.  
 
 Le 94 émé décret du haut-conseil, présidé par KOfor, 
« le fou » a formellement interdit l'élevage, l'abattage et 
la vente de targ.  
 Ce décret a provoqué la rupture d'élégance des 
territoires du nord, donc l'économie est principalement 
basée sur l'élevage industriel dutarg.  
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 Les maisons alliées au haut-conseil ont envoyé des 
troupes en représailles dans ce qui ressemble de plus en 
plus à une guerre civile.  

 
 Le 94 émé décret du haut-conseil, présidé par KOfor, 
« le fou » a formellement interdit l'élevage, l'abattage et 
la vente de targ.  
 Je suis Jokar, chef de guerre de la maison Lamars.  
 La maison Lamars étant alliée à celle de KOfor, je me 
retrouve en plein cœur de cette guerre.  
 Appartenant à une maison mineure, je ne fais pas 

partie du conseil de guerre.  
 Une guerre pour de la " barbaque ", ou est le prestige, 
ou est l'honneur.  
 
 Le 94 émé décret du haut-conseil, présidé par KOfor, 
« le fou » a formellement interdit l'élevage, l'abattage et 
la vente de targ.  
 Notre mission est de nuire à la sécession par tous les 
moyens possibles.  
 Jusqu'à maintenant mes guerriers et moi-même avons 
été relégués à des opérations de destructions d'élevage, 
de centre de transformation ou d'approvisionnement 
clandestin de la zone sud.  
 

 Le 94 émé décret du haut-conseil, présidé par KOfor, 
« le fou » a formellement interdit l'élevage, l'abattage et 
la vente de targ.  
 Mais cette fois c'est différent, on ne suit pas les 
ordres du conseil de guerre.  

 Notre escadron va attaquer un centre de distribution 
proche de notre secteur d'opération.  
 Le centre est petit, et n'a jusqu'à maintenant pas 

pâti de la guerre, en effet les généraux du conseil de 
guerre ne lui ont accordé aucune valeur tactique ou 
stratégique.  
 Et c'est justement pour cela que je l'ai choisi.  
 
 Le 94 émé décret du haut-conseil, présidé par KOfor, 
« le fou » a formellement interdit l'élevage, l'abattage et 
la vente de targ.  
 Même réduit, notre escadron est composé de guerrier 
entrainé, je les ai personnellement choisi pour cette 
mission et ai été parfaitement clair sur les détails de 
l'opération.  
 Encore cinq micro-klinc et se sera l'attaque.  
 

 Le 94 émé décret du haut-conseil, présidé par KOfor, 
« le fou » a formellement interdit l'élevage, l'abattage et 
la vente de targ.  
 Vingt milli-klinc, et n'a pas fallut plus de temps pour 
que mes hommes neutralisent les gardes, forcent les 
portes du centre, repèrent ce que nous étions venus 
chercher et ressortent.  
 Et cela sans déplorer la moindre perte parmi nous.  
 
 Le 94 émé décret du haut-conseil, présidé par KOfor, 
« le fou » a formellement interdit l'élevage, l'abattage et 
la vente de targ.  
 Et bien que personne ne sache la raison de se décret, 
Il y va de notre honneur de le faire appliquer.  
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