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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 Brune LB, est consacrée à 

l'histoire et aux légendes des Vulcains. 

 L'administrateur V'Las n'avait rien vu au 
début. Si ce n'est le fait que plusieurs vulcains 
devant lui s'étaient arrêtés pour regarder ce 
qu'il se passait. Il s'en agaçait plutôt, trouvant 
cela inutile. Surtout qu'il risquait d'arriver en 
retard au Haut Commandement. 
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 Il ne se baissa pas lorsque le duo franchit le capot de 
son véhicule d'un bon puissant. Impressionné par ce qu'il 
voyait. La scène se déroulait presque au ralenti. Le cheval 

aux naseaux dilatés, la cavalière, les mains dans la crinière, 
couchée sur l'encolure pour accompagner le saut, et 
surtout le sourire. Le bonheur visible sur son visage. Le 
cheval semblait voler, et la femme aussi. 
 Enfin, ils s'éloignèrent à un rythme effréné et les 
quelques vulcains qui avaient vu la scène y allaient de leur 
commentaire, montrant à haute voix à quel point les 
humains étaient illogiques et imprudents. V'Las retourna 

dans sa voiture sans rien dire. 
 Il avait vu l'expression de la femme lors du saut. Du 
bonheur pur et simple, rien que pour la sensation de voler, 
même si ça ne durait pas plus de deux secondes… 
 Il la chercha des yeux une dernière fois, mais il ne 
restait de son passage qu'un nuage de poussière ainsi que 
des empreintes dans le sable. 
 Il reporta son attention sur la route et reprit son 
chemin pour le Haut Commandement, se faisant 
intérieurement la promesse de repasser par cette route le 
lendemain pour revoir cette scène d'envol éphémère. Ou 
peut être qu'une visite de l'ambassade terrienne serait 
plus intéressante… Il en déciderait entre deux réunions.  
 

F I N 

 
Envol 

 
 L'administrateur V'Las n'avait rien vu au début. Si ce 
n'est le fait que plusieurs vulcains devant lui s'étaient 
arrêtés pour regarder ce qu'il se passait. Il s'en agaçait 
plutôt, trouvant cela inutile. Surtout qu'il risquait 
d'arriver en retard au Haut Commandement. 
 Ce ne fut que lorsqu'il entendit des exclamations qu'il 
tourna la tête vers sa droite et qu'il les vit. 
 Il y avait un cheval, cet animal terrien qui servait de 
monture autrefois aux humains. Une bête impressionnante, 
noire de jais, à la longue crinière flottante et aux muscles 
saillants. Un véritable monstre qui se précipitait vers sa 
voiture ! Il écouta son instinct qui lui hurlait de quitter son 
véhicule au cas où il y aurait une collision et se hâta de 
sortir. 
 Le cheval approchait et il put voir une humaine 
dessus, dont le haut du corps était partiellement caché par 
la longue crinière noire. Un pantalon serré noir, une tunique 
ample beige serrée par une ceinture noire à la taille, une 
simple paire de tennis rouges aux pieds et aucun casque 
pour cacher ses longs cheveux roux foncés. Seule une fine 
cordelette nouée lâchement autour de l'encolure de la 
bête servait de harnachement. 


