Kirk est un meneur, pas un disciple
Picard a appris la littérature, Kirk ne connaît pas l'alphabet.
Kirk utilise son sexe plus d'une fois par saison
Picard ne doit pas sauter dans un plumard pour prouver sa virilité.
Kirk peut battre un Klingon à mains nues.
Picard n'a jamais été hanté par l'idée de tuer une nuée.

USS-SAGA
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 Brune LZ, regroupe
tout ce qui n'a pu être classé.
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… Picard à Kirk

5

… Kirk à Picard

En réalité Kirk et Picard ne
sont que des Capitaines d'opérette
imbus de leurs pouvoirs.
Les seules vrais héros de
Star Trek sont les différents
vaisseaux Enterprise.
Merci à Trip, à Scotty,
à Miles, à Geordi, et à B'Elanna
pour leur dévouement.
Ainsi qu’aux hommes et femmes
d'exception qui les bichonnent.
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gagné.
13. Le docteur de Picard n'a jamais dit : " Merde ! Jean-Luc, je suis
un docteur, pas un escalator ! "
12. Pour capturer Picard, vous avez besoin d'un piège réel. Pour capturer Kirk, vous dites : "Hé, Capitaine, il y a une fosse ici" et il suffit de le
pousser.
11. L'ingénieur en chef de Picard n'a jamais été ivre pendant le service.
10. Les officiers de Picard sont promus. Kirk n'obtient que la cour
martiale.
9. Quand les officiers supérieurs de Picard sont tués, ils *restent
morts*.
8. Picard peut sauver son vaisseau tandis qu'il est pris au piège sur le
holodeck.
7. Picard n'avait jamais de problèmes pour trouver du dilithium.
6. Picard est mort, a rencontré Dieu et n'a pas même été impressionné.
5. L'image de Picard est à côté du mot confiance dans le dictionnaire.
4. Picard a le cran suffisant pour être debout parmi des centaines de
Klingons et se disputer avec eux.
3. Kirk ne savait jamais que Scotty lui mentait à propos du statut des
moteurs parce qu'il ne comprenait pas comment l'Entreprise fonctionnait.
2. Le scientifique de Picard a une tête détachable.
1. Picard VIT ! .

F I N
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77 raisons de préférer Kirk à Picard.
77. Kirk est un meneur, pas un disciple.
76. Kirk utilise son sexe plus d'une fois par saison.
75. Kirk peut battre un Klingon à mains nues.
74. Picard est un français avec un accent anglais.
73. Kirk aurait eu un rendez-vous avec Beverly Crusher - et au diable
les conséquences!!
72. La diplomatie pour Kirk est un phaser et un petit sourire
satisfait.
71. Kirk jetterait personnellement Wesley hors de sa passerelle.
70. Kirk ne porte pas de robes quand les amiraux arrivent pour
déjeuner.
69. Kirk ne chanterait jamais aux enfants pendant une crise.
68. Kirk peut se battre avec un bâton.
67. Kirk, quasiment seul, a réintroduit la baleine et a sauvé la terre.
66. Kirk dit " La Directive Première ? Quelle Directive Première ?"
65. Kirk connaît des expressions du 20ème siècle.
64. Kirk n'a jamais été assimilé par le Borg et utilisé contre la
Fédération.
63. Kirk a mangé de petits cubes colorés et est resté toujours
relativement en bonne santé.
62. Kirk s'est débrouillé avec une technologie de basse performance.
61. Kirk n'est pas gêné d'enlever sa chemise, même quand il est cerné
par ces empoisonneuses de " Yeomans ".
60. Kirk ne gaspillerait jamais de holodeck avec une stupidité comme
Collin Dixon.
59. Kirk n'a jamais dû retendre son pull quand il se levait.
58. Kirk peut battre un Vulcain aux Échecs.
57. Quand Kirk a eu l'âge de Picard, il s'est retiré et s'est mis à
l'escalade.
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38. Picard réussit dans la protection de l'Empire Klingon de l'invasion
Romulanaise. Kirk échoue à protéger les containers de blé de l'invasion de
minuscules tribules.
37. Le premier officier de Picard n'emprunte jamais l'Entreprise
sans demander d'abord.
36. L'ingénieur de Picard a une vision rayon-X.
35. Picard fait un Romulien plus vrai que nature.
34. Picard n'a jamais explosé plus que la moitié de son vaisseau.
33. Pour Picard, sa mission est plus importante que son sexe.
32. Picard est un homme du monde originaire de Paris. Kirk est juste
un fermier stupide de l'Iowa.
31. Picard a du style.
30. Picard décode le dernier message des Créateurs quasiment seul.
29. Picard peut apprécier un bon petit déjeuner avec une femme sans
avoir passé la nuit avec.
28. Picard n'a pas eu honte d'être exposé complètement nu devant un
Cardassien.
27. Picard n'a jamais porté d'uniformes chiffonnés ou déchirés.
26. Picard a refusé de prendre un commandement jusqu'à ce qu'il ait
assez d'expérience. Kirk a pris un commandement aussitôt qu'il le put et a
été capturé et tenu prisonnier à sa troisième mission.
25. Si Picard avait rencontré Trelane, il aurait gagné le duel à l'épée.
24. Picard n'a jamais dû faire sauter l'Entreprise.
23. Picard n'a jamais joué avec l'histoire, mais s'il avait dû, il l'aurait
toujours reconstituée comme cela était.
22. Picard n'a jamais donné des surnoms enfantins à ses officiers
comme "Bones" et "Scotty".
21. Le premier officier de Picard ne joue pas une certaine harpe de
poule mouillée, il joue avec son trombone.
20. Picard parle Klingon couramment.
19. Picard ne fait pas que collectionner les livres, il les lit.
18. Si Picard trouve un ordinateur étranger, il sait comment traiter
avec lui et ne doit pas le faire sauter.
17. Picard n'a pas dû tricher au test Kobayashi Maru.
16. Picard a grandi dans un vignoble et il a porté des paniers de raisins toute la journée. Kirk s'approvisionnait simplement en foin avec toutes
les filles du village.
15. Picard a sauvé une fois l'Entreprise de terroristes, tout seul, seulement avec un cutter laser. Bruce Willis serait fier.
14. Picard a été défié par Dieu huit jours par semaine - et a toujours

56. Quand Picard avait 37 ans, il était seulement Capitaine d'un
modeste cargo, le Stargazer. Quand Kirk avait 37 ans, il était Capitaine du
vaisseau amiral Entreprise.
55. Kirk aime un bon alcool de temps en temps.
54. Kirk est toujours au mieux même avec une chemise déchirée.
53. Si Kirk avait jamais rencontré un Ferengi, il l'aurait arnaqué et lui
aurait " chié dans les bottes ".
52. Kirk dit "Tire d'abord et attends les conséquences."
51. Le premier officier de Kirk ne lui dit JAMAIS de rester sur la
passerelle.
50. Kirk ne quitte jamais la pièce pour engueuler quelqu'un.
49. Kirk ne demande jamais de conseil à son barman.
48. Kirk n'a jamais dit "Abandonnez le vaisseau! Que tous
abandonnent le bâtiment !"
47. Kirk n'est pas politiquement correct.
46. Kirk n'a jamais été "jeté" par une femme pour un corps occupé
par une entité galactique juste nommée d'une lettre de l'alphabet.
45. Kirk n'a jamais porté de justeaucorps vert et n'a jamais dû
gambader dans la forêt de Sherwood.
44. S'il y avait eu un Klingon sur la passerelle de Kirk, il serait
probablement mort.
43. Se souvenir de la série classique c'est voir un flot de minijupes.
42. Les petites amies de Kirk sont toujours belles dans la lumière
tamisée.
41. Kirk n'est jamais allé n'importe où sans une équipe entière de
types en chemise rouge.
40. Le premier officier de Kirk ne joue pas d'un instrument idiot
comme le trombone.
39. Kirk avait plus de rendez-vous que son premier officier.
38. La mesure de la connaissance du vocabulaire Klingon de Kirk peut
être grossièrement traduite comme "Va te faire foutre."
37. Kirk n'était pas un amateur d'archéologie de Prissy.
36. Le deuxième prénom de Picard n'est pas dur ou terrifiant comme
l'est Tiberius.
35. Si Kirk trouve une sonde étrange qui le suit, il la fait sauter.
34. Picard n'a pas engendré d'enfants; Kirk en a probablement des
millions.
33. Kirk a un phaser et du sang-froid - pas une certaine philosophie
de Braun le maître des mélanges.
32. Picard a grandi dans un petit vignoble français pittoresque,

abandonnent le vaisseau ! " ? Parce qu'il était le premier à le quitter au premier ennui.
59. Picard peut piloter l'Entreprise au milieu d'un champ de mines.
58. Picard ne boit que du thé Earl Grey lorsqu'il est en service.
57. Picard peut parler à un androïde doté d'une intelligence supérieure et être compris.
56. Picard sait déléguer ses pouvoirs et peut faire confiance en ses
officiers.
55. Personne ne fantasme sur les relations de Picard et son premier
officier...
54. Kirk n'a pas de manœuvre à son nom.
53. L'officier scientifique de Picard a une mémoire parfaite, connaît,
lui aussi, la prise au cou de Vulcain, et ne dort jamais.
52. Kirk va vers le passé, Picard va vers l'avenir.
51. En entrant en distorsion, l'Entreprise de Picard change de forme
et disparaît dans un flash de lumière. L'entreprise de Kirk fait juste un son
comme " whoooch ".
40. Picard a appris la flûte.
49. Picard peut continuer de voir une femme même après qu'elle lui
ait dit Non !
48. Picard n'a jamais été hanté par l'idée de tuer une nuée.
47. Quand Picard est capturé par les Romulanais, il se bat pour sa
liberté. Quand Kirk est capturé par Romulanais, il feint d'être mort jusqu'à
ce qu'ils partent.
46. Si Kirk veut un Oiseau de proie, il doit le voler. Picard a juste à
demander et les Klingons lui en donnent un.
45. L'ennemi le plus acharné de Picard est un être tout-puissant. Celui de Kirk est un menteur panse-à-bière.
44. Quand Kirk eut l'âge de Picard, ils l'ont mis à la retraite.
43. Le premier officier de Kirk joue aux échecs et perd. Le premier
officier de Picard joue au poker et gagne.
42. Quant il s'ennuie, Picard lit Shakespeare. Quand il s'ennuie, Kirk
lutte avec de jeunes hommes pré-pubères
41. Picard : artiste, fine lame, musicien. Kirk : marchant d'un air plastronnant, dictateur plaqué d'étain avec l'illusion d'être dieu.
30. Le premier officier de Picard peut avoir une femme plus souvent
que tous les sept ans.
39. Picard est assigné à protéger l'Empire Klingon de l'invasion Romulanaise. Kirk est assigné à protéger les containers de blé de l'invasion de
minuscules tribules.

faisant un bruit de ventouse en écrasant des raisins avec ses orteils, tandis
que Kirk a chargé des ballots de blé et de foin dans l'Iowa pour payer ses
études.
31. Kirk souligne ses discours solennels de gestes pertinents.
20. Kirk a une fois fait un canon avec du bambou, du soufre, du
nitrate de potassium, du charbon de bois et des diamants ensuite, tirés
dans le coeur de son ennemi. (Est-il besoin d'en dire plus?)
29. Kirk sait comment traiter avec un hippie gaffeur qui aime la paix.
28. Kirk s'est battu une fois avec un Dieu grec. Et a gagné.
27. Kirk demande à peine des suggestions. Et s'il le fait, il demande
seulement à Spock.
26. Kirk ne laisse pas le docteur lui dire que faire.
25. On redoute le nom de Kirk partout dans la galaxie.
24. Kirk apprécie Shakespeare, mais il ne le montre pas.
23. Vous ne pouvez jamais emprisonner Kirk pendant longtemps.
22. Kirk joue à Dieu avec des cultures primitives et les exploite
ensuite pour leurs ressources.
21. Le fils de Kirk ne partirait jamais pour devenir un musicien.
10. Kirk peut monter dans un Tube de Jeffries et réparer n'importe
quoi.
19. Kirk n'a jamais embauché un ingénieur avec des lunettes de punk.
18. Les Klingons n'avaient pas de mot pour la reddition - avant qu'ils
n'aient rencontré Kirk.
17. Picard aime la musique classique et le violon - et contraint Data à
en jouer.
16. Picard admet les chats à bord, tandis que Kirk envoie au loin même
des animaux mignons, comme les Tribules.
15. Kirk est une icône culturelle - Picard est juste un type qui est
vraiment agréable.
14. Kirk a spécifiquement commandé un fauteuil pouvant tourner sur
lui-même.
13. Kirk ne toucherait jamais au SYNTHAHOL.
12. L'apparence de Kirk est distinguée avec des lunettes de lecture et personne n'ose l'appeler "quatre yeux."
11. Kirk peut infiltrer une bande de Gangsters, des Nazis et même le
Pentagone - facilement.
10. Picard aime peindre des nus, pour l'amour de l'art.
9. Quand Kirk n'a pas confiance dans les Romulanais, il leur tire
dessus. Quand Picard n'a pas confiance dans les Romulanais, on lui tire
dessus.
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8. Kirk n'a jamais, jamais, porté un maillot moulant Speedo dans un
hamac quand il était en permission.
7. Kirk ne se fait jamais enfermer dehors, ses codes de commande
pris par un enseigne boutonneux
6. Kirk n'évalue pas les moteurs - il les gonfle juste à bloc.
5. Quand Kirk dit "Allons-y Courageusement," il sait ce que ça
SIGNIFIE.
4. L'équipage de Picard ne penserait jamais à lui comme à un objet
sexuel.
3. Kirk a voyagé par-delà la Grande Barrière, a rencontré Dieu et n'a
même pas été impressionné.
2. La chambre à coucher de Kirk est un puits de passion avec des
draps électriques.
1. Kirk ne laisserait jamais son Chef de Sécurité porter une queue de
cheval. .
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77 raisons de préférer Kirk à Picard - 08

77 raisons de préférer Picard à Kirk.
77. Picard ne doit pas sauter dans un plumard pour prouver sa virilité.
76. Si Kirk avait été tué dans le premier épisode, le show aurait été
réduit à 30 minutes de jeu d'acteur.
75. Picard a appris la littérature, Kirk ne connaît pas l'alphabet.
74. Kirk n'avait pas l'intelligence pour lire un livre ou apprécier un
personnage fictif comme Dixon Hill.
73. Picard admet qu'il a fait des erreurs. Il est suffisamment mâle
pour accepter le fait qu'il peut commettre des erreurs.
72. Picard peut faire la différence entre une femme réelle et un mirage.
71. Si un groupe de 10 femmes sexy et affamées étaient sauvées par
le capitaine de l'Entreprise; quand c'était Kirk, elles se sauvaient en courant, et en criant, "Nous attendrons le vaisseau suivant!"
70. Picard peut suivre une conversation sans intervenir à tout moment.
69. Kirk ne peut rien faire sans ressembler à un singe.
68. Kirk n'aurait jamais permis d'épisode impliquant une séquence de
rêve dans lequel deux de ses officiers deviennent amants. Il aurait exigé
d'être l'un d'eux.
67. Kirk ne porterait pas de kilt parce que les gens auraient ri de ses
jambes et il aurait voulu tuer l'équipage entier.
66. Si Kirk avait rencontré le Borg, ils ne l'auraient pas assimilé. Ils
l'auraient abandonné comme des déchets spatiaux.
65. Picard se soucie de savoir si son équipage survit ou meurt.
64. Picard n'a pas contribué à l'explosion démographique.
63. Kirk a quitté l'Entreprise pour devenir un policier.
62. Picard est toujours sur l'Entreprise.
61. Kirk n'a pas bien vieilli, Picard s'est embelli avec l'âge.
60. Pourquoi Kirk n'a jamais dit "abandonnez le vaisseau ! Que tous
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