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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. 

 - «Espèce de gobelin au sang vert ! »  
 Personne ne savait tout à fait quand 
s'était faite la transition de la raillerie 
spontanée au surnom semi-affectueux 
devenu expression généralisée 
d'exaspération 
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Spock riposte ! 
 

 «Espèce de gobelin au sang vert ! »  
 Personne ne savait tout à fait quand s'était faite la 

transition de la raillerie spontanée au surnom semi-affectueux 
devenu expression généralisée d'exaspération. Quelqu'un venu 
dans cette situation de l'extérieur aurait considéré la remarque 
de McCoy comme une preuve de bigoterie et de désamour envers 
le Premier officier Vulcain et aurait été choqué ou mal à l'aise, 
mais l'équipage avait vu maintes et maintes fois que rien ne pouvait 
être plus éloigné de la vérité de l'amitié entre Spock et l'Officier 
médical en chef. Ces deux-là avaient une grande affection chacun 
pour l'autre, malgré leurs fréquents désaccords. L'équipage de 
l'Enterprise avait entendu cette phrase tellement de fois qu'elle 

avait cessé d'avoir le moindre effet supérieur à un doux 
amusement, peut-être un coup d'œil connaisseur à un voisin sur la 
Passerelle, comme un signal pour faire hautement attention à un 
échange verbal très amusant entre ces deux-là.  
 Aujourd'hui cependant, il rencontra une réaction différente. 
Un signe que peut-être, vivre parmi un groupe d'humains si 
excentriques et illogiques était en train de laisser une impression 
distincte sur le Vulcain. Lorsque le familier défi fut jeté, Spock se 
retourna calmement de sa console scientifique sur laquelle il était 
comme à son habitude replié pour faire face au docteur, un unique 
sourcil noir incliné levé (comment il faisait cela était un grand 

mystère que la plupart de l'équipage présumait comme une 
bizarrerie de l'anatomie vulcaine), une expression sereine dans ses 
yeux noirs.  
 "Primate au sang rouge", rétorqua-t-il.  
 La bouche de McCoy tomba ouverte et Kirk tomba presque 
du fauteuil de capitaine à cause de la force pure de son hilarité 
naturelle caractéristique. Le reste de l'équipage était également 
abasourdi par la réplique.  
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