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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 Bleu C7, est consacrée aux extrapolations 

de l'équipage du vaisseau USS-Enterprise, sous les 

ordres du Capitaine Kirk 

 - « Base T'Pol pour le Capitaine Kirk. » 
 - « Kirk, j'écoute. »  
 - « Capitaine Kirk, le major Stilman demande que vous 
vous mettiez en rapport avec lui. » 
 Stilman, le grand patron du service de renseignement 
de Starfleet, en temps normal James Kirk serait retourné 

à la base avant de demander une liaison sécurisée, mais là, 
il ne voulait pas perdre de temps. Spock l'attendait. 
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le regarda. C'était le poignard Vulcain que Spock lui avait offert 
après le koon-ut-kal-if-ee. 
 James s'allongea par terre, prit le corps de Spock dans le 
bras gauche et de sa main droite, il se plongea le couteau dans le 
cœur avant de le retirer d'un geste vif et attendit la mort. 
  

oOo 
 
 Quelques mois plus tard... Amanda sortit de sa maison, des 
fleurs à la main, et c'est d'un pas tranquille qu'elle se dirigea vers 
le fond de son jardin. Là, il y avait un immense arbre et en dessous, 
une simple stèle de pierre sur laquelle on pouvait lire. 
 Ici, gît Spock, le plus grand héros que Vulcain ait jamais 
connu ainsi que James T. Kirk, son ami, son frère et son grand 
amour. Parce qu'ils ne pouvaient vivre l'un sans l'autre...  
 Elle déposa ses fleurs et s'agenouilla. 
 - « Oh Spock, si tu savais comme tu me manques... J'espère 
que tu es heureux là-haut. Je suppose que oui puisque tu es avec 
lui... J'ai toujours su que tu l'aimais. Une mère sait quand son fils 
est amoureux... Je ne suis pas triste mon fils. Je sais que nous nous 
reverrons mais pas tout de suite. En attendant ce jour, sache que 
je t'aime et je ne cesserai jamais... » 
 Elle se leva et rentra chez elle, laissant là les deux hommes 
reposer. 
 Dans leur tombe commune, l'humain tient le vulcain dans ses 
bras. Ils sourient tous les deux. Ils sont heureux car ils sont 
ensemble et car ils s'aiment. Et ils ont toute l'éternité pour cela.  
 

F I N 

 

 



jardin. » 
 James remercia l'intendant et alla voir Amanda. Celle-ci était 
en train de couper des fleurs quand elle entendit du bruit. Elle se 
retourna et un grand sourire vint jouer sur ses lèvres quand elle 
reconnut l'ami de son fils. 
 - « Capitaine » Dit-elle en le serrant très fort dans ses bras. 
 - « Amanda, je suis tellement content de vous revoir. » 
 Amanda regarda Kirk. Il y avait quelque chose en lui qu'elle 
n'aima pas. 
 - « Où est Spock ? » 
 - « Spock est resté à Xos, je suis passé vous dire que j'allais 
le rejoindre. Donc, vous ne nous verrez pas avant un certain 
temps. » 
 Amanda sentit que le Capitaine ne disait pas la vérité mais fit 
semblant d'acquiescer. 
 - « Maintenant je dois vous quitter. » 
 - « Bien, faites ce que vous avez à faire. » 
 James regarda la mère de Spock et lui sourit tendrement. 
 - « Longue vie et prospérité, Amanda. » 
 - « Longue vie et prospérité, James Tibèrius Kirk. » 
 James serra une dernière fois Amanda dans ses bras et sans 
un regard en arrière, il partit. Celle-ci regarda l'ami de son fils 
partir avec un mauvais pressentiment. Elle avait l'étrange 
impression que c'était la dernière fois qu'elle le voyait mais c'était 
impossible. Elle se traita de folle et se remit à son travail. Quand il 
se fut éloigné de la maison de sa mère, James appela à nouveau 
l'Enterprise, donna les coordonnées de l'endroit où Spock reposait 
et coupa immédiatement la communication. 
  

oOo 
 
 En un instant, James se retrouva à l'endroit où l'homme de sa 
vie était mort. Il s'approcha du corps et regarda son amour. 
 - « Spock, attends-moi, je vais bientôt te rejoindre... » 
 Il sortit alors l'objet qu'il avait récupéré sur l'Enterprise et 
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 Le ciel était rouge et le soleil de Vulcain brillait de tous ses 
feux. James inspira profondément et un sourire vint jouer sur ses 
lèvres. Il était heureux. Dans quelques heures, il verrait Spock et 
ensemble, ils voyageraient en direction de Soom où habitait 
Amanda, la mère de Spock. 
 Cela faisait très longtemps qu'il ne l'avait pas vue et il avait 
vraiment hâte de la revoir. Mais plus que tout, il était heureux car 
il allait voir Spock. Cela allait bientôt faire deux mois que les deux 
amis ne s'étaient pas vus et le vulcain manquait terriblement au 
capitaine. 
 C'était normal, ils se connaissaient depuis longtemps, étaient 
les deux meilleurs amis du monde et quand on voyait l'un, on était 
sûr de voir l'autre derrière ou à côté. Mais dernièrement, chacun 
avait eu des choses à faire de son côté et donc, les deux amis 
avaient dû se séparer, tout en se donnant rendez-vous à la maison 
familiale de l'officier scientifique. 
 Et le jour était enfin venu. Il était vraiment impatient de 
revoir son ami. Deux mois avaient été trop longs et il se promit qu'à 
partir de maintenant, il ferait tout pour ne plus être séparé. C'est 
vrai après tout, c'était déjà assez dur comme cela d'aimer Spock 
avec chaque fibre de son être sans un quelconque espoir de retour, 
alors s'il fallait en plus ne plus le voir, autant mourir tout de suite. 
Il soupira et une brève expression de tristesse passa sur son 
visage. 
 Il ne savait pas quand il était tombé amoureux de son meilleur 
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ami. Il savait juste qu'un jour, il avait vu Uhura chanter pendant 
que Spock l'accompagnait à la lyre et qu'il avait alors été envahi 
par une indescriptible jalousie. 
 Un peu étonné par cette réaction, il avait d'abord nié ses 
sentiments. En effet, il avait toujours été attiré par les femmes et 
avait même été marié. Mais, ses sentiments n'avaient fait que 
s'amplifier au fil des missions de l'Enterprise. Il les avait donc 
acceptés tout en sachant qu'ils ne seraient jamais réciproques 
puisque de par sa nature Spock était incapable de partager ses 
sentiments... 
 James ne niait pas l'amour qu'il avait éprouvé pour son 
épouse. Il l'avait tendrement chérie, mais il ne pouvait empêcher ce 
qu'il éprouvait pour son meilleur ami. Carol occuperait toujours une 
place dans son cœur mais maintenant, il était amoureux de Spock. 
 Face à cette situation, James avait enfoui profondément ses 
sentiments et s'était résolu à profiter au maximum de l'amitié que 
Spock lui offrait. Il savait que ça ne serait jamais assez pour son 
cœur mais c'était toujours mieux que rien. Cependant, il ne pouvait 
empêcher un petit espoir de vivre tout au fond de lui-même. 
 Ses pensées furent soudain interrompues par le signal de son 
communicateur. 
 - « Base T'Pol pour le Capitaine Kirk. » 
 - « Kirk, j'écoute. »  
 - « Capitaine Kirk, le major Stilman demande que vous vous 
mettiez en rapport avec lui. » 
 Stilman, le grand patron du service de renseignement de 
Starfleet, en temps normal James Kirk serait retourné à la base 
avant de demander une liaison sécurisée, mais là, il ne voulait pas 
perdre de temps. Spock l'attendait. 
 - « Mettez-moi en liaison. » 
 - « Bien Capitaine. » Répondit l'officier de communication de 
la base avant d'effectuer la liaison. 
  

oOo 
 

à verser et il se sentait si vide...Comme si on venait de lui arracher 
une partie vitale de lui-même. Et, c'était vrai. Spock avait été la 
personne la plus importante à ses yeux et sans sa présence à ses 
côtés, James n'était plus qu'un mort en sursis. Et, il se sentait 
tellement anéanti qu'il n'avait même plus la force d'en vouloir à 
Kor. 
 Il sortit son communicateur et ouvrit un canal vers 
l'Enterprise toujours en orbite. 
 - « Kirk à l'Enterprise, téléportation d'urgence, directement 
dans mes quartiers » 
 - « Capitaine, c'est contraire au protocole. » 
 - « Directement dans mes quartiers, immédiatement. » Hurla 
James dans le communicateur avant d'ajouter « Je prends tout sur 
moi. » 
 - « A vos ordres. » Répondit enfin l'officier de garde. 
  

oOo 
 
 Et en un instant, James fut transporté sur l'Enterprise. Il 
regarda autour de lui et vit l'objet qu'il cherchait. Ce dernier était 
simplement posé sur le bureau. Il sourit brièvement, le rangea dans 
sa poche et appela la salle de transfert. 
 - « Kirk à téléportation, envoyez-moi au domaine de la famille 
Sarek. » 
 Cette fois-ci l'officier de garde ne fit aucun commentaire et 
quelques instants plus tard James se retrouvait sur Vulcain devant 
le porche de la maison des parents de son Premier Officier. 
 Le Capitaine vit d'abord A'Son, l'intendant du domaine. 
 - « Longue vie et prospérité Capitaine Kirk. Spock n'est pas 
avec vous ? » 
 James dissimula avec peine la douleur qu'il ressentit en 
entendant le nom aimé, et c'est d'une voix qu'il espérait tranquille 
qu'il répondit : « Il viendra plus tard, il n'avait pas encore terminé 
ce qu'il avait à faire. » 
 - « Bien. Vous désirez voir ma maîtresse ? Elle est au 
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évanoui était si tentant. Mais il devait se réveiller, James le 
demandait et il n'avait jamais rien su refuser à son ami. 
 - « Capitaine... » Sa voix était faible. « Je...Je suis content de 
vous voir... » 
 - « Spock, ne t'inquiète pas, tout ira bien. Je vais t'amener 
sur l'Enterprise et en un rien de temps, tu seras sur pieds. Je te le 
promets... » 
 - « Non, c'est fini. Je vais mourir, je le sais... » 
 - « Non, tu ne peux pas m'abandonner. Les larmes s'étaient 
mises à couler librement sur les joues du terrien. Qu'est-ce que je 
vais faire si tu meurs, je ne peux pas vivre sans toi... Je t'aime 
Spock, tellement. Vis et je te le montrerais... » 
 - « Oh, Capitaine, si vous saviez comme j'ai attendu que vous 
me disiez ces mots. Spock s'était mis lui aussi à pleurer. Je suis si 
heureux, je vous aime aussi... » 
 - « Alors ne me laisse pas seul ici... » 
 - « Vous avez beau être un grand Capitaine, il y a des choses 
contre lesquelles vous-même vous ne pouvez pas lutter... » 
 - « Spock... » Commença à sangloter James. 
 Le Vulcain sourit à travers ses propres larmes et levant sa 
main, il la fit glisser le long de la joue de son ami. 
 - « Je vous aime James T. Kirk, pour toujours, ne l'oubliez 
jamais... » 
 Une expression de souffrance passa sur son visage quand son 
cœur se contracta une dernière fois avant d'exploser. Ses yeux se 
fermèrent et il rendit son dernier soupir, dans les bras de l'homme 
qu'il avait aimé si longtemps. 
 - « Spock ? Spock ? » James commença à secouer le corps de 
son ami, mais celui-ci resta inerte.  
 - « Non, non, c'est impossible, ça ne peut pas arriver, il ne 
peut pas mourir, non ! » Hurla de douleur James. 
 Il baissa la tête et laissa libre cours à son chagrin. Quelques 
minutes ou quelques heures plus tard, après tout quelle importance, 
il posa le corps de son ami et se leva. Ses yeux étaient rouges à 
force d'avoir pleuré, mais ils étaient secs. Il n'avait plus de larmes 

 - « Capitaine Kirk, il faut que je vous parle. » 
 La voix du major était très sérieuse et James y décela même 
une pointe d'urgence. 
 - « Est-ce urgent ? J'ai rendez-vous avec mon Premier 
Officier. » 
 - « Cela le concerne également. » 
 James sentit son cœur commencer à s'accélérer sous l'effet 
de la panique et il se força à rester calme. Il inspira et expira 
lentement et attendit que le major continue et s'explique. 
 - « Après le traité forcé d'Organia, le Haut Chancelier a 
promulgué une loi dans l'Empire où il interdit expressément à tout 
Commandant de vaisseaux d'engager les hostilités avec un bâtiment 
de la Fédération. Cette loi ne plaît pas à tout le monde et surtout 
pas à Kor, mais il la respecte. » 
 James acquiesça. Il savait que le commandant klingon 
donnerait tout pour pouvoir le tuer. Mais même lui n'oserait 
désobéir au Haut Chancelier. 
 - « Sa vie n'a pas été facile sur Qo'nos après l'échec de sa 
mission sur Organia, et il estime que c'est de votre faute. Il a 
décidé de se venger en s'en prenant à vous et à Spock qu'il rend 
également responsable de sa déchéance. Comme il ne peut s'en 
prendre directement à l'Enterprise sans désobéir aux ordres du 
Haut Chancelier, il compte profiter de votre permission sur 
Vulcain. » 
 James sentit son sang se glacer dans ses veines. Non, Kor ne 
pouvait pas faire ça. Sans Spock, sa vie n'aurait plus aucun sens. Il 
savait que son ami savait se défendre mais il ignorait tout de la 
menace et n'était pas sur ses gardes. Il secoua la tête, il devait 
empêcher ça. 
 Sans se soucier le moins du monde du protocole il coupa la 
liaison avec le major et reprit contact avec la base. 
 - « Capitaine Kirk à base T'Pol. Priorité Un. Téléportez-moi 
directement auprès de mon Premier Officier. » 
  

oOo 
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 Spock leva les yeux vers le ciel rouge et il sourit en 
entendant les oiseaux chanter. Une petite brise vint lui caresser le 
visage et il soupira de bonheur. Il était heureux. En effet, dans 
quelques heures, il allait revoir la personne qui comptait le plus pour 
lui. James. 
 Ce dernier était tout pour lui. C'était son meilleur ami, son 
frère et son compagnon d'armes. Mais surtout, c'était son âme 
sœur. Quand il avait rencontré James pour la première fois à 
l'Académie, Spock était tombé fou amoureux. 
 Son ami n'avait jamais montré plus que l'amitié pour lui, alors 
il avait tu ses sentiments et les avait profondément enterrés. Il 
savait que James ne l'aimerait jamais de cette façon mais, même si 
ça faisait mal d'aimer sans espoir de retour, c'étaient les deux 
meilleurs amis du monde et quelque part, ça suffisait. 
 A sa façon, il avait aimé T'Pring à qui il avait été promis, ainsi 
que l'infirmière Chapel, mais c'était plus de la tendresse 
fraternelle que de l'amour. 
 Quand il avait appris que James avait été lui aussi marié, il 
avait encore plus profondément enterré ses sentiments et s'était 
juré que son ami ne les connaîtrait jamais. Il souffrait de voir 
James avec quelqu'un d'autre que lui mais si son ami était heureux, 
alors c'était le plus important. 
 De mission en mission les deux amis s'étaient encore plus 
rapprochés et désormais, ils étaient devenus inséparables. Sauf 
évidemment quand ils avaient chacun des obligations auxquelles ils 
devaient faire face et que cela impliquait qu'ils se séparent. Comme 
maintenant. 
 Ces deux mois avaient été horribles pour Spock, et il n'avait 
qu'une hâte, c'était de revoir son ami et de passer un maximum de 
temps avec lui. Il espérait qu'après leur visite chez Amanda, ils 
pourraient retourner sur l'Enterprise. En fait, ce qu'ils feraient 
n'aurait aucune importance. Non, ce qui comptait, c'étaient qu'ils 
soient ensemble. 
 Soudain, on entendit le léger sifflement caractéristique 

d'une téléportation et cinq klingons apparurent devant lui. 
 - « Mais regardez qui est là, c'est le petit chien-chien de 
notre cher Capitaine Donne Leçon. » 
 - « Qu'est-ce que vous voulez, Kor ? » Demanda froidement 
Spock. 
 - « Oh, mais c'est très simple. Kirk est responsable de ma 
disgrâce, je suis venu demander réparation. » 
 - « De quelle façon ? » 
 - « En tuant la personne la plus importante pour lui, à savoir 
toi. » 
 En disant ces mots, le klingon leva son arme. Spock recula, 
mais il eut à peine le temps de bouger que Kor avait lancé sa 
décharge d'énergie. Le vulcain reçut l'éclair en plein cœur. Il se 
figea et regarda sa poitrine. Il n'y avait aucune trace apparente, 
mais il sentait son cœur le brûler et se contracter 
douloureusement. Il gémit de douleur et s'évanouit. Sa dernière 
pensée avant qu'il ne touche le sol fut pour James. Quant à Kor, il 
regarda le vulcain avec mépris. 
 - « Ton cœur va te brûler de plus en plus et il arrivera un 
moment où il explosera. Mais ne t'inquiète pas, cela prendra du 
temps et tu vas souffrir, énormément. J'ai hâte de voir la tête que 
fera Kirk quand il te verra comme ça... » 
 Il éclata alors d'un rire cruel et disparut. 
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 James n'avait qu'un seul but en tête, c'était arriver à temps 
pour sauver Spock. Enfin, il se matérialisa à l'endroit où lui et son 
ami s'étaient donné rendez-vous. Il s'arrêta net en voyant la forme 
inanimée de son ami et sentit son cœur se figer. 
 - « Non, » murmura-t-il en secouant la tête. « Spock... » Et il 
se précipita vers son ami. Il souleva tendrement la forme inerte et 
la prit dans ses bras. 
 - « Spock, réponds-moi, je t'en prie, tu ne peux pas mourir... 
Le vulcain ouvrit péniblement les yeux. Il avait si mal et rester 
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