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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. 

 - « Sarek ? Mais qu'avez-vous fait ? » 
Demande Amanda, choquée, debout dans la cuisine.  
 - « Amanda, elle présentait tous les 
symptômes d'une crise d'hystérie ! » Lui répond 
calmement Sarek, se tenant bien droit, ses doigts 
à présent croisés dans son dos...  
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présentent une teinte verdâtre plus foncée qu'à 
l'accoutumée.  
 - « Logique ! LOGIQUE ? SAREK ! Ce n'était pas une 

raison pour endormir ma mère avec une prise vulcaine ! » 
Hurle à présent Amanda, tout en montrant du doigt sa 
mère, laquelle git toujours inconsciente sur le carrelage de 
la cuisine.  
 

F I N 
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 Date stellaire : 2229.9 - Lieu : La résidence de Mr et 
Mme GRAYSON, Seattle, Amérique du Nord, sur Terre.  
 

* * * * * 
 
 - « Sarek ? Mais qu'avez-vous fait ? » Demande 
Amanda, choquée, debout dans la cuisine.  
 - « Amanda, elle présentait tous les symptômes d'une 
crise d'hystérie ! » Lui répond calmement Sarek, se tenant 
bien droit, ses doigts à présent croisés dans son dos...  
 - « Mais .Sarek ! Je venais de lui annoncer que j'étais 
enceinte ! Elle hurlait et pleurait seulement de joie à l'idée 
d'être bientôt grand-mère ! » Explique Amanda, outrée et 
en colère, les poings sur les hanches.  
 - « Amanda, je connaissais le but de cette visite, mais 
j'avoue avoir mal anticipé la réaction de votre mère. De 
fait, j'ai commis l'erreur de me tenir à seulement 78 
centimètres derrière elle. Or le nombre de décibels émis 
par votre mère était trop élevé pour les oreilles d'un 
Vulcain, qui sont, comme vous le savez, très sensibles.En 
toute logique, on peut voir en mon acte de la légitime 
défense. » Explique Sarek, dont les délicates oreilles 


