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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. 

 Jim se savait pas combien de temps il 
pourrait tenir. Spock était mort depuis une 
semaine et la douleur avait dépassé depuis 
longtemps le seuil du supportable. Il avait 
versé tant de larme que son âme s'était 
noyée. 
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 Devait-il également échoué aux yeux de 
l'univers. 
 1. 
 - « Ton temps est écoulé mortel. Quelle est ta 
réponse ? » 
 - « J... Je... Je suis d'accord. Que dois-je 
faire ? Signez un document de mon sang, peut-
être ? » 
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 Jim se savait pas combien de temps il pourrait 
tenir. Spock était mort depuis une semaine et la 
douleur avait dépassé depuis longtemps le seuil du 
supportable. Il avait versé tant de larme que son 
âme s'était noyée. 
 La journée il arrive encore à faire illusion, par 
contre la nuit la peine et la douleur lui brisent 
toutes les molécules de son corps le laissant 
pantelant à même le sol. 
 - « Spock, vous étiez plus qu'un ami pour moi, 
plus qu'un frère. Quand tu étais là je me sentais 
complet comme l'obscurité ne se sent complète 
que lorsqu'elle rencontre la lumière. Je donnerais 
tout pour vous faire revenir à mes côtés juste une 
fois. » 
 - « Tout, vraiment tout ? Réfléchissez bien 
avant de répondre humain stupide ? » 
 La question avait été posé d'une voix calme et 
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chantante, une voix faite pour l'amour.  
 - « Qui es-tu ? » Demande Jim en scrutant les 
ténèbres. 
 - « J'ai énormément de nom partout dans 
l'univers, mais ils ont tous plus ou moins la même 
signification. » 
 - « Tu es la mort ? » 
 - « La mort ! Non, aucun être vivant n'a assez 
d'importance pour voir la mort en personne. 
Disons que je suis l'une de ses employées , 
département humanité. Et je dois dire que tu 
m'impressionne, je n'ai pas rencontré un humain 
autant infligé par la nom d'un être aimé depuis... 
c'était en 1355 à Coimbra il s'appelait Pedro.Mais 
ne parlons plus du passé, parlons de toi. J'ai une 
proposition à te faire. » 
 - « Une proposition ? » 
 - « Je peux te rendre ton précieux Spock, 
mais je te préviens le prix sera exorbitant. »  
 - « C'est d'accord. » 
 - « Je ne t'ai pas encore dit mon prix. » 
 - « J'ai dis que j'étais d'accord, s'il y a un 
moyen de le ramener à la vie je suis d'accord, 
qu'elle quoi soit le prix, je suis d'accord. » 
 Une étincelle d'espoir était née dans son 
cœur et la seule pensée que Stock puisse un jour 

revivre le remplissait d'une énergie sans fin. 
 - « Très bien. Une vie pour une vie. C'est la 
loi, la seule loi, pour une âme qui quitte l'obscurité 
éternelle, une autre dois prendre sa place. Je veux 
ton fils, ton fils David. » 
 Jim se paralyse, il avait prévus que le prix 
serait élevé, mais pas à ce point. 
 - « Mon... Mon fils ?! Non, s'il vous plaît, pas 
mon garçon. Je vous en prie, épargnez mon fils. » 
 - « Que croyais-tu amiral ? Qu'en échange de 
Spock je me contenterais d'une tunique rouge 
anonyme ? Non, je veux ton fils. A toi de décider. 
Il te reste 20 seconde. » 
 20...19...18...17... 
 Jim ne savait quoi dire, quoi faire, Spock son 
âme sœur était à sa portée. 
 16...15...14...13... 
 Mais David... David c'était son fils. Sa propre 
chair... son propre sang. 
 12...11...10...9... 
 Cependant de temps pourra-t-il survivre sans 
Spock ? 
 8..7...6..5... 
 Il avait échoué comme père au yeux de son 
fils. 
 4...3..2... 
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