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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 de l’USS-Enterprise. 

 Les meubles et le bureau étaient à leur place. Rien 
n'avait changé. Tout était normal.  

 Et, pourtant… Kirk promena, longuement, ses yeux 
noisettes sur son environnement et le malaise persistait.  
 Grandissait. Le jeune capitaine fronça, une demi-
seconde, ses sourcils et lentement, avec précaution, il 
reporta son regard sur son first officer.  

Avril 2013 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Site source : www.uss-Saga.be 

 

 

 

C8. Parodies 

001 Jurassic Trek 

002 On ne fait pas d’omelette 

003 USS-Délirius 

004 Star parodies Trek 

005 Star Trek Vs Mad magazine 

006 Star Trek Pixar 

B8. Parodies 

007 Amok Time Revisité 

008 Plak Tow (Compil) 

010 Mind tricks 

011 Le confident 

012 McCoy to the rescue 

C7. Extrapolation 

001 Jugement 

002 Mécanisme de défense  

003 Entrechoc 

004 Spock réflexions 

005 Un éclat dans l’obscurité 

006 Lettres de Gol 

007 La veillée 

008 Leonard McCoy 

009 Certitudes 

010 Le capitaine et la virgule 

011 Première neige  

012 James Tibérius Kirk 

013 Au revoir mon ange 

014 Relation strictement ... 

015 Carol 

016 Prérogative 

017 Dois-je te laisser partir 

018 Monsieur ATOZ est vivant 

 

019 De l’or pour Spock Prime 

020 Spock risposte 

021 Entre le réveil ... pause-café 

022 Spock’Dress 

023 Juste lui et quelques tombes 

024 Amada éclaire Jim 

025 Un enfant à part 

026 L’empreinte 

027 Au large 

028 A trop vouloir jouer … par se brûler 

029 Pon Farr 

030 En route et noir 

031 Sacrifice 

032 Après la Passion 

033 Electrons Libres 

034 Dernières vacances 

035 Le blues du médecin 
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C2. Capitaine Kirk 

176 Telle une larme coulée ... 

177 Sept voiles et Deux lunes 

178 Jeux d’enfants 

179 Le procès du capitaine Kirk 

180 L’évictor 

181 La déchirure 

182 Un monde à contre-temps 

183 Le monde sous les vagues 

184 Jeux de Mains 

185 La vie est belle 

186 Si tu savais 

187 Un bonheur interdit 

188 Le poids de la chaîne 

189 Périphrases et euphémismes 

190 M. Oracle 

191 Confession 

192 Les sacrifices d’un capitaine 

193 La petite boîte 

 

194 L’ultimatum 

195 Le Ta’al 

196 Un arbre aux fruits amers 

197 Le fardeau du savoir 

198 La caverne 

199 L’odyssée de  l’espace 

200 L'origine de Saavik 

201 Le festin Molékien 

202 Captif de la planète robot 

203 L'Entreprise 

204 Pon katau'beyik-su 

205 Effet latéral 

206 Mutinerie syndrome 

207 Le lapin blanc 

208 Un long fleuve empli de tourbillons 

209 Nuit de Mort 

210 Entre la vie et la mort 

C3. Saison virtuelle 

Bxx Year Four 

 

Cxx Stories of Spirk 

C4. Miroir 

001 Miroir vulcain 

002 Message 

003 Mirror images 

004 Substituts 

005 Mirror Valentine 

006 Mutinerie 

 

007 La récompense 

008 Dernier contact 

009 Pour la vie 

010 Miroir brisé 

011 Prenez vos médicaments 

C5. Crossovers 

001 Les naufragés (Compil) 

002 Machination 

003 Samedi matin 

 

004 Le voyageur de Pern 

005 Série TV 

C6. Les mondes oubliés 

001 La bénédiction 

002 Le monstre 

 

003 Souffrance éternelle 

004 Khan, gouverneur de l'enfer 
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127 Echec et mat 
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132 Star Trek en 365 jours 
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134 La machine de vérité 
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136 Un miroir pour la futilité 

137 La marque de l’ombre 

138 Une forte volonté 

139 Kirk and Spock, Love Affair 

140 Vulcain needs 

141 The balance of power 

142 Intense chaleur 

143 Une simple vérité scientifique  

144 La force de l’habitude  

 

145 A mi parcours 

146 Maître robot 

147 Halloween 

148 La vie est faite de choix 
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150 What he lost 
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153 Ongles 

154 La voix du sang 

155 On wing of ice 
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157 D’éclair et de roses 

158 Un monde devenu fou 

159 Two is compagny 
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162 The flavor of Gold 
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165 Souffrance 

166 Première rencontre 
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 La dernière phrase fut prononcée avec toute la 
douceur possible, révélant l'intention du Vulcain de ne pas 
être trop brutal avec Kirk et de ne pas le blesser plus que 

nécessaire.  
 Le cœur de Jim s'était glacé à ces mots et figé, le 
jeune homme réalisait ce qu'ils signifiaient et ce qu'ils 
sous-entendaient. Surtout pour lui.  
 Le bruit d'une porte se refermant indiqua au jeune 
capitaine que Spock s'était éclipsé et se jetant sur son lit, 
Jim éclata en pleurs silencieux.  
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 Les meubles et le bureau étaient à leur place. Rien 
n'avait changé. Tout était normal.  
 Et, pourtant… Kirk promena, longuement, ses yeux 
noisettes sur son environnement et le malaise persistait.  
 Grandissait. Le jeune capitaine fronça, une demi-
seconde, ses sourcils et lentement, avec précaution, il 
reporta son regard sur son first officer.  
 Spock, comme à son habitude, les trats impassibles et 
les mains derrière le dos, se tenait devant son supérieur. 
L'expression indéchiffrable. Le Vulcain ne regardait pas 
l'humain.  
 Jim déglutit, indécis et se demandant ce qu'il se 
devait de faire. Il finit par lever une main hésitante et 
doucement, prudemment, il toucha les cheveux de Spock.  
 Pas un muscle du visage de celui-ci ne tressaillit et 
n'indiqua au jeune capitaine si son premier officier 
recherchait ce contact.  
 Jim eut un bref soupir, presque de découragement 
mais ne renonça pas. Ses doigts glissèrent entre les 
mèches noires du Vulcain et un ravissement, à la douceur 
de la texture des cheveux de Spock, faillit arracher un 
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gémissement de bonheur à Kirk.  
 La main de l'humain effleura, dans une caresse 
légère, l'oreille de Spock et se perdit vers la base, si 

tendre, du cou.  
 Des frissons traversèrent Jim dont les dents 
mordirent la lèvre inférieure et les yeux se fermèrent une 
seconde.  
 C'était…Si bon ! Le capitaine avait rêvé de ce moment
-là, imaginant, pendant ces heures de repos, l'exquise 
douceur de la peau de son officier scientifique. Une joie 
éclaira les yeux noisettes et illumina le teint de Jim dont 

l'émerveillement confinait à la plénitude !  
 Spock, toujours aussi figé et inexpressif, glissa un 
regard sur son captaine et l'observa, sans un mot.  
 Apercevant l'examen dont il était l'objet et enhardi 
par le silence de son ami, Kirk appuya sa caresse et 
l'appronfondit.  
 Sa main descendit le long de la tunique bleue du 
Vulcain immobile mais dont les yeux ne quittaient pas le 
visage de l'humain et vint entrelacer les doigts avec ceux 
de Spock.  
 Jim joua avec la pulpe des doigts fins du Vulcain et 
nota le manque de réaction de celui-ci. Il leva un regard 
suppliant vers Spock dont un sourcil se redressa.  
 Kirk, dans un soupir, abandonna la main du Vulcain et 
la sienne retrouva sa place auprès de son corps.  
 La beauté et la magie de l'instant disparut. Jim 
frissonna. Il lui semblait que ses quartiers s'étaient 
refroidis.  
 Un sourire désolé et timide se dessina sur les lèvres 
du capitaine qui parla :  

 « -Je m'excuse, Spock. Oubliez mon comportement 
ridicule et reprenons notre relation là où elle était . »  
 La lassitude et la note de désespoir dans la voix de 

Kirk n'échappa à l'officier scientifique dont un sourcil se 
releva.  
 « -Vous n'avez pas à vous excuser. Fit Spock, sur un 
ton formel. Je vous ai donné la prérogative de me toucher. 
Ce qui était convenu si vous remportiez cette partie 
d'échec. »  
 A la mention de ce stupide « gage » dont il avait été 
l'initiateur, Jim eut une grimace et une amertume se fit 

sur ses jolis traits.  
 « -Ah ! Souffla-t-il, amer. Pour vous , ce qui s'est 
passé n' était que la conséquence logique du jeu…Ne croyez
-vous pas que j'ai un peu abusé de cette prérogative, 
monsieur Spock ? »  
 L'utilisation du « monsieur » surprit Spock mais le 
Vulcain se reprit assez rapidement.  
 « -Oui, capitaine. Reconnut Spock, d'une voix neutre. 
Le gage devait se limiter à un seul toucher : Mes cheveux. 
Je ne vous ai permis de continuer car vous avez su soulever 
mon intérêt. »  
 Un espoir parut sur le visage de Jim dont la 
respiration se suspendit :  
 « - J'ai soulevé votre intérêt ? »  
 Un embarras, nuancé d'ennui, fit hésiter Spock dont 
les mots franchirent, avec un peu de difficulté, ses lèvres :  
 « -Je me suis mal exprimé, capitaine. Je voulais dire 
que votre geste m'a aidé à saisir ce concept de « caresse » 
pour les humains et je vais pouvoir l'appliquer pour mieux 
me faire comprendre d'une… personne. Merci, Jim. »  
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