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Après la destruction 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 Vert pale H2, est consacrée aux  

missions du vaisseau USS-Enterprise-E. 

 Les Borg sont de retour. Leur but : assimiler la Terre et la 
transformer en une ruche organo-électronique.  Prisonnier du 
collectif six ans plus tôt, Jean-Luc Picard est le mieux placé pour les 
combattre. Après une bataille titanesque, voyant plonger ses 
ennemis dans le passé, il les suit et se retrouve en 2063, dans le 
Montana, où les cyborgs veulent empêcher Zefram Cochrane, 
inventeur de la vitesse de distorsion, de réussir son premier vol à 
bord du légendaire "Phénix". S'ils y parviennent, la Fédération ne 
verra tout simplement jamais le jour. 
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