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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 LB, est consacrée 
à l'histoire et aux légendes des 

Vulcains. 

 Stonn a brisé le lien, notre lien, mon lien. 
 Pour lui, j'ai trahi mon serment envers 
Spock. 
 Pour lui, j'ai invoqué le Kal-if-fee, forçant 
Spock à combattre à mort son meilleur ami. 
 Et maintenant pour lui, alors qu'il gît, là mes 
pieds, la poitrine ouverte, je vais sortir du 
bâtiment, aller en ville et affronter ma destinée. 
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Univers Gary Seven 
LI001 - Plus brillant que mille soleils 
LI002 - Hier, aujourd’hui et demain 
LI003 - Mon nom est légion 
LI004 - Rencontre avec l’ennemi 

 
LI005 - Un président de trop 
LI006 - AH-HA ! 
LI007 - Year Five XVII 

Univers Référence 
LW001 - Mémoires 
LW002 - Le fabulaire du futur 
LW003 - L’utopie des étoiles 
LW008 - Le dossier 

 
LW011 - Catalogue 
LW018 - Prime directive 
LW031 - La physique selon Star Trek 
 

Univers Les fans 
LZ001 - The Trek Life 
LZ003 - Recueil de chansons 
LZ004 - Blitex 
LZ006 - L'ennemi intérieur 
LZ007 - Pourquoi Star Trek ne fait … 
LZ008 - William 
LZ009 - Sur une plage abandonnée 
LZ013 – Dépression 
LZ014 - 77 raison de …   
LZ019 - De Spuntnik aux voyages... 
LZ020 - L’encyclopédie Inutile… 
LZ023 - Trek Gate 

 
LZ024 - Projet « Charitas » 
LZ026 - Sex trips & Star Trek 
LZ027 - Deuil 
LZ028 - Les étranges fruits de la... 
LZ029 - L’Incertitude Cosplayienne 
LZ030 - L’Ultime Voyage 
LZ032 - Tu sais que tu est fan … 
LZ034 - Apophis 
LZ035 - Itinéraire d'un trekkie têtu 
LZ037 - Lettre à une jeune métisse 
LZ039 - Le lendemain matin 
LZ040 - Les plus beaux rêves… mal 

Univers Diversité 
LY001 - Tribules 
LY002 - Pierre qui roule ...nanoborg 
LY003 - Gorn 
LY004 - L’ancienne façon 

 
LY005 - Gorn 
LY008 - Sinistre marionnette 

Univers Dominion 
LH001 - Relais 

Univers Orion 
LL001 - Dernier repas avant… 
LL002 - Malade en cavale 

 
LL003 - C’est la Saint Valentin 
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Univers Klingon 
LA011 - La kliecc 
LA012 - Seul 
LA013 - Véritas 
LA014 - Dictionnaire 
LA015 - Fabliau Klingon 
LA016 - Intendance 
LA017 - Pirate 
LA018 - Fin de soirée 

 
LA020 - Hegh'bat 
LA021 - La légende de Kahless et ... 
LA022- ‘Iw Hiq lut 
LA023 - La lumière de Kahless 
LA024 - Sirella 
LA025 - Contre-nature 

Univers Vulcain 
LB001 - Pourvoyeur d'émotion 
LB002 - Coursive IV 
LB003 - Evolution 
LB004 - La révélation 
LB006 - Les Vulcains 
LB007 - Envol 
LB008 - Cours de vulcain 
LB009 - Une petite étoile... allée 
LB010 - Enseignement de Surak ... 
LB011 - En retard 
LB012 - L’annonce 

 
LB013 - Kir’Kan 
LB014 - Bon anniversaire, Spock  
LB015 - Boys don't cry 
LB016 - Mon Amanda 
LB017 - Rêves illogiques 
LB018 - Memorium 
LB019 - A study in humanity 
LB020 - La chose logique à faire 
LB022 - Cadeau d'anniversaire utile 
LB023 - Et Spock eu cinq ans 

Univers Romulien 
LC001 - La tactique Romulienne 
LC002 - Dictionnaire 

 
LC003 - The Hollow Crown 
LC004 - Déviations 

Univers Férengi 
LD001 - Règles d'acquisitions 
LD002 - Grande station 
LD003 - Prime ambition 

 
LD004 - Femelle...pas avec finance 
LD005 - Les douze...rédemption 
LD006 - La règle 113 

Univers Continuum Q 
LE001 - R or not R ? 

 
LE002 - Unique en son genre 

Univers Bajoran 
LG001 - Une naissance périlleuse 
LG002 - Accident 
LG008 - Guérilla 
LG009 - Bredouille 

 
LG010 - Règle de la Communauté 
LG011 - Terok Nor 
LG012 - Le chemin de la mère 

Univers Collectif Borg 
LF001 - Nous Borg 

 
LF002 - Rencontres improbables 



Lune, pleine, m'incite à profiter de cet instant.  
 Puis, je vois des hommes de la sécurité courir vers 
moi, dans quelques secondes je serais à portée des rayons 
paralysants. 
 Je ne le veux pas. 
 Je positionne la lame entre mes seins et je l'enfonce 
d'un coup sec. 
 Emportée par mon élan, je tombe en arrière sur le 
ciment de la place.  
 Regrets.  
 

F I N 
 
 (*) Littéralement démon de la passion. 

 
Shaka Pach-te (*) 

 
 Stonn a brisé le lien, notre lien, mon lien. 
 Pour lui, j'ai trahi mon serment envers Spock. 
 Pour lui, j'ai invoqué le Kal-if-fee, forçant Spock à 
combattre à mort son meilleur ami. 
 Et maintenant pour lui, alors qu'il gît, là mes pieds, la 
poitrine ouverte, je vais sortir du bâtiment, aller en ville 
et affronter ma destinée. 
 
 Avancer. Avancer. C'est tout ce qui compte.  Peu 
importe combien de gens je dois tuer. Giclée de sang. Râles 
d'agonie. Mort.  
 On crie, on essaye de s'enfuir. Trop tard.  
 Coulée de sang. Os qui craquent. Hurlements. Cœurs 
battants.  
 Leurs plaintes déchirent mon âme. Personne ne peut 
le voir à travers le masque de glace que je me suis 
composé.  
 De la lumière je vous en prie ! Un peu de lumière et de 
l'air frais ! Les autres vont vouloir m'enfermer. C'est à 
cause d'eux que je suis en train de tuer tous ces innocents. 
Ils ne me laissé pas le choix.  
 Bras arraché. Douleur. Couleur. Émeraude. Murs 
tâché de sang.  
 Mon âme souillée à jamais. Une jeune fille trébuche 
devant moi. Je n'ai pas le choix. Sa tête se détache 
lentement du reste de son corps. Encore tout ce vert. 
Cette couleur, beaucoup trop proche de celle de la poitrine 
de Stonn.  
 Hurlements. Cœurs silencieux. Corps disloqués. Yeux 
vitreux. Sang. Violence.  
 Regrets. Regrets.  
 Me voilà enfin à l'air libre. Face au ciel étoilé. La 


