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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 noire A7, est consacrée aux 

extrapolations de l'équipage du NX-01 Enterprise 

 Elle n'aurait jamais imaginé qu'elle arriverait à 

une telle conclusion. Mais les humains sont plus 

dignes de respect que ne le pensent la plupart des 

Vulcains. De toutes les espèces qu'elle a 

rencontrées depuis qu'elle voyage dans l'espace, ce 

sont les humains qui maîtrisent le mieux leurs 

natures. 
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A2. Capitaine Archeur 

001 La fin du jeu    004 Crucifier 

002 Quorum    005 Générique 

003 Feu de camps    006 Retour 

 

A3. Virtuelle 

501 Maîtrise I    601 Recomposition I 

502 Maîtrise II    602 Recomposition II 

503 Soleils lointains   603 Arrières gardes 

504 Retour à North Star   604 Au cœur des ténèbres  

505 Trahisons et conséquences  605 La filleule 

506 Base Stellaire Une I   606 Mission spéciale I 

507 Base Stellaire Une II   607 Mission spéciale II 

508 Entre le feu et l’eau   608 Epreuves 

509 Amère récolte    609 … et je te dirai qui tu es. 

510 Amalgames    610 Monstres endormis 

511 Menace voilée    611 Souvenirs endormis 

512 Machinations    612 Dérives dénobuliennes 

513 Bon baisers de Proxima I  613 Ami ou ennemi 

514 Bon baisers de Proxima II  614 Base spatiale NULLE 

515 Bon baisers de Proxima III  615 La nouvelle arme 

      616 Messagers de gueurre I 

 

A5. Crossovers 

001 Journal Intime de Janathan Archeur 

 

A7. Extrapolation 

001 La jeunesse de Janathan Archer 007 Humain / Vulcain / Homme / F. 

 

A8. Parodies 

001 EntrezPourLePrix   004 Voyageur d’Enterprise 

003 Not believable    005 Si l’Enterprise explorait…? 
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Humain / Vulcain / 

Homme / Femme  
 

 Elle n'aurait jamais imaginé qu'elle arriverait à 

une telle conclusion. Mais les humains sont plus dignes 

de respect que ne le pensent la plupart des Vulcains. 

De toutes les espèces qu'elle a rencontrées depuis 

qu'elle voyage dans l'espace, ce sont les humains qui 

maîtrisent le mieux leurs natures. 

 Les humains sont émotionnelles capables 

d'exploiter non seulement la pensée logique, mais aussi 

capable de bonté et de loyauté. Physiquement, les 

humains sont plus faibles . Cependant, leurs capacités 

à exploiter leur colère et leur peur en font des 

adversaires redoutables y compris face aux vulcains. 

 Il y a cependant un aspect de la physiologie 

humaine à la limite de ce que peut supporter un 

vulcain. C'est leur odeur. Les humains ont un sens de 

l'odorat extrêmement sous-développé par rapport aux 

vulcains ou aux Tellerites. 
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 L'odeur des humains impose à tous vulcains 

désirant collaborés avec eux une rigueur mentale des 

plus strictes. Même les plus imminents maîtres Kalinar 

ne sont pas capables de résister plus de 24 heures à 

la présence d'humains. Aussi avant de prendre son 

service est-elle contrainte de bloquer mentalement 

ses récepteurs olfactifs. 

 Malheureusement, elle ne n'a pas la maîtrise d'un 

maître, son contrôle dépasse rarement 1 période 

vulcaine (NdA : plus ou moins 8 heures terrestres) et 

cela fait maintenant 1,3 période qu'elle n'a pu s'isoler 

pour méditer. 

 Lorsque Reed lui a proposé une étude comparaison 

des techniques de corps à corps terrienne et vulcaine, 

elle n'avait pas réalisé qu'il s'agissait pour lui d'une 

étude pratique. 

 Cela faisait maintenant plusieurs heures que les 

deux officiers s'entraînaient sur le tatami. Reed 

transpirait abondamment et la dernière fois qu'il avait 

réussi à la plaquez sous lui elle ne savait plus si elle 

devait reprendre le combat ou assouvir là à même le 

plancher du gymnase la plus universelle pulsion de 

l'Univers. La pulsion sexuelle. 

 En effet dès le premier contact, les humains ont 

mal interprété la réaction des vulcains face à leur 

odeur. Pour un vulcain ou une vulcaine, les humains ne 

sentent pas mauvais, c'est pire, en réalité leur odeur 

provoque une réponse sexuelle immédiate et presque 

incontrôlable sur l'organisme vulcain. Et si elle ne fait 

pas attention, elle sera la prochaine dans la longue 

liste des vulcaines liés à un mâle humain. 
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