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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 noire A7, est consacrée aux 

extrapolations de l'équipage du NX-01 Enterprise 

 Jonathan Archer a bientôt 8 ans. 

 Son père passe le plus clair de son temps à 

faire et refaire des calculs afin de réaliser 

l'accélération WARP 5, dans l'ambiance propre à 

un foyer avec deux jeunes enfants... 
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La Jeunesse de Jonathan 

Archer 

 Jonathan Archer a bientôt 8 ans. 

 Son père passe le plus clair de son temps à 
faire et refaire des calculs afin de réaliser 
l'accélération WARP 5, dans l'ambiance propre à 
un foyer avec deux jeunes enfants... 

 Soval vient souvent lui rendre visite et ne 
comprend pas l'attitude des humains - à 
commencer : pourquoi les enfants Archer, 
Jonathan et sa petite soeur se disputent si 
souvent pour des raisons aussi futiles : 

 - « Jonathan, il m'a tiré les cheveux !!! » Cria 
Laetitia 

 - « C'est parce qu'elle avait pris mon Action 
Man Ambassador Pointy alors que je l'avais envoyé 

dans la mission de tuer l'horrible monstre à 8 
yeux que papa m'avait offert pour mon 
anniversaire. » Ce justifie son frère. 

 - « C'est pas un Action Man ! C'est le Prince 
Charmant de la jolie Vulcaine au Bois dormant et il 
devait l'embrasser ... entre les 2 joues ... » 

 - « Comment voulez-vous que j'arrive à 
calculer tout ça dans de telles conditions ??? » 
Soupire Henri Archer à l'intention de Soval 

 - « Les Humains sont si illogiques ... » 

 - « Oui, bon ça va ! Je vous trouve sympa, 
Soval, mais, ça va faire la 1.000 ème fois que vous 
me sortez cette réplique à chaque fois que je vous 
demande votre avis. » Répond Archer pendant que 
son coin Jonathan rêveur ajoute. 

 - « Si je pouvais ... To Boldly go where no 
little sister has gone before (*)... » 

F I N 

 (*) Aller hardiment où nul petite soeur n'est 
jamais allée. 

 


