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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 

 Ils sont sur Terre. Le NX-01 Enterprise a 
besoin d’améliorations, il est donc là pour au 
moins un mois. Tous les dignitaires, 
ambassadeurs, amiraux et généraux ont pris 
cette étape momentanée comme une bonne 
occasion de réunion diplomatique et de 
discussions depuis que Shran a intégré 
l’Enterprise il y a un an en tant qu’officier.  
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Un combat ? 
Non, un jeu 

 
NX-01 - Enterprise - A7.005 

 
Saga Star Trek 



 Shran a insisté sur le fait qu'il n'avait pas besoin d'une 
nouvelle casquette mais c'était inutile contre Jon. Il choisit 
donc une casquette, une verte, orange, violette que personne de 
sensé n'aurait choisi en premier lieu. Ils ont demandé des 
ciseaux et le capitaine a fait un bien meilleur travail pour faire 
des trous cette fois. Un coup de pinceau sur les antennes plus 
tard et ils marchaient à nouveau dehors. La casquette seule 
avait l'air terrible mais sur l'Andorien elle était magnifique. 
 Ils ont continué leur rendez-vous, attendez, quoi ? C'était 
un rendez-vous ? C'est ça ? Est-ce que c'est un rendez-vous si 
aucune des personnes concernées ne sait que c'est vraiment un 
rendez-vous ? 
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match ? " 
 Ils marchaient dans la rue, essayant de trouver un endroit 
où ils pourraient prendre quelque chose à manger. 
 " Je l'ai fait, mais je ne comprends toujours pas. " 
 " Qu'est-ce que vous ne comprenez toujours pas ? Les 
règles ? " 
 " Non, toute cette histoire de compétition, la façon dont 
vous faites du sport. " 
 " Comment faites-vous du sport sur Andoria, alors ? " 
 " Nous n'avons pas de sport comme vous, nous nous 
entraînons et nous nous battons. " 
 " C'est pourquoi vous continuez à appeler ça une bataille au 
lieu d'un jeu. " 
 " Ça n'a pas beaucoup de sens pour moi. "Archer sourit. 
 " Je devrais t'emmener jouer à d'innombrables sports 
d'équipe, alors tu comprendras. " 
 " Comme quoi ? " 
 " Le volley-ball, le basket-ball, le football américain, je 
pense que vous aimeriez le dernier. " 
 " Bien, je suis partant, montrez-moi, mais seulement si je 
me bats... joue... avec vous. " 
 " Bien sûr. " 
 Ils ont finalement trouvé quelque chose à manger, ils ont 
opté pour une pizza. C'était un objectif pour Archer de faire 
manger à Shran toute sorte de nourriture terrestre et 
l'Andorien n'avait pas encore essayé la pizza, donc. C'était très 
amusant d'entendre les commentaires de Shran sur la nouvelle, 
pour lui, nourriture terrestre, il avait toujours quelque chose à 
dire et c'était toujours de l'or pur. S'il avait pu, Jon aurait gavé 
Shran de toutes sortes de nourriture juste pour entendre ses 
commentaires, attendez non, c'était bizarre, il repoussa l'idée 
qui lui trottait dans la tête. 
 C'était aussi très drôle de voir comment Shran mangeait 
certains aliments, non pas qu'il ait une façon bizarre de manger 
en général, mais c'était la nourriture qui faisait toute la 
différence, comme mordre un citron comme si c'était une 
pomme. Heureusement, Shran aimait le citron. Ils continuèrent 
à parler du match et marchèrent à nouveau dans la ville. 
 Archer s'arrêta à un moment et mit sa main sur la poitrine 
de Shran pour l'arrêter aussi. Le Thy'lek le regarda. 
 " Qu... " 
 " Il y a une capsule dans cette boutique, allons en chercher 
une autre. " 

 
Un combat ? Non, un jeu 

 
 Ils sont sur Terre. Le NX-01 Enterprise a besoin 
d’améliorations, il est donc là pour au moins un mois. Tous les 
dignitaires, ambassadeurs, amiraux et généraux ont pris cette 
étape momentanée comme une bonne occasion de réunion 
diplomatique et de discussions depuis que Shran a intégré 
l’Enterprise il y a un an en tant qu’officier. C’est un exemple 
crucial de la façon dont des espèces différentes pourraient 
travailler et fonctionner ensemble. C’est une expérience et cela 
aide à collecter des données sur la façon dont ils pourraient 
faire fonctionner un Vaisseau spatial avec un équipage multi-
espèces, des Humains, des Vulcains, des Andoriens, des 
Denobulines et bientôt ajoutés à l’équipage NX-01, un Tellarite. 
C’est une bonne occasion d’apprendre les uns des autres et de 
renforcer la fragile alliance de construction. 
 Après toute cette agitation autour d’eux, l’équipage a 
finalement eu quelques jours de congé pour se détendre et voir 
la famille et les amis qu’ils ont laissés sur Terre. Mais ceci, c’est 
pour le reste de l’équipage, car Archer a d’autres plans. Il veut 
montrer à Shran sa planète, son monde, sa culture. Si l’Andorien 
n’est pas enthousiaste à ce sujet, il est toujours intéressé, 
Archer n’en demande pas plus. 
 Leur amitié déjà existante était devenue plus forte et plus 
profonde au cours de la dernière année. Ils ont vraiment 
commencé à se connaître, au-delà des renseignements 
personnels qu’ils partageaient avec l’autre. Ils se comprenaient 
plus qu’ils ne pouvaient l’avoir fait les années précédentes 
lorsqu’ils se rencontraient ici et là. Une familiarité confortable 
entre eux était née, une complicité qu’Archer avait avec 
personne d’autre. Cela aurait pu être similaire à celui qu’il a avec 
T’Pol, mais c’était trop différent. Quoi qu’il en soit, Archer a 
trouvé du réconfort et du plaisir dans le contact avec Shran et 
il était toujours désireux de renforcer la familiarité qu’ils 
partageaient. Il n’y avait pas d’autre moyen de le faire que de 
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passer du temps ensemble, alors il était particulièrement 
heureux quand Shran a accepté de partager une grande partie 
de son temps libre avec lui. Trip lui avait dit qu’il était beaucoup 
trop enthousiaste pour cela et que généralement, en congé à 
terre, vous vouliez tout sauf voir vos collègues, Archer ne s’en 
souciait pas, il voulait passer du temps avec l’Andorien. 
 « Je ne vais pas porter de chapeau. » Shran gémit en 
repoussant l’objet qu’Archer lui donnait. 
 « C’est une casquette, et allez, ce sera mieux si notre 
tenue correspond à la caméra, c’est juste une casquette. » 
 Bien sûr, lorsque vous étiez le premier capitaine d’un 
vaisseau spatial sur votre planète et que vous traîniez avec 
votre ami extraterrestre et votre coéquipier, il était presque 
impossible de ne pas être suivi par un journaliste, peu importe 
où vous alliez et peu importe si vous vouliez de l’intimité sur 
votre congé à terre. 
 « Vous exagérez, ils ont déjà beaucoup d’entre nous, il n’y 
aura pas d’appareil photo, peut-être un photographe ou deux, 
c’est tout. » 
 « Eh bien, oui il y aura de la caméra, c’est un match de 
water-polo avec des équipements célèbres il sera retransmis à la 
télé. » 
 « Oui, donc la caméra ne sera pas pour nous. » 
 « Ils nous repéreront de toute façon, même pour quelques 
secondes. » 
 « Tout le monde verra le gars bleu. » Il a dit, parce qu’il 
savait que les nouvelles espèces étaient toujours une attraction. 
 « Excusez-moi, le Blue Bug ! » Il a dit, c’était la façon de 
Jon de taquiner Shran, puisqu’il était le Pinkskin, Shran était le 
Blue Bug. L’Andorien ne le contestait pas, il lui souriait, à chaque 
fois, oui, les Andoriens étaient en partie insectoïdes, et il aimait 
quand Archer le mentionnait, parce que la plupart du temps les 
gens l’oublient. « S’il vous plaît, essayez-le au moins. » Archer 
continua dans une mendicité. 
 « Très bien. » 
 Archer prit la casquette, mais sembla hésiter à la mettre 
sur Shran. 
 « Euh, vos antennes.. Peux-tu? » Shran gémit d’agacement. 
« Il suffit de les poser, juste vous savez.. euh.. écrasez-les sur 
vos cheveux. » 
 Les deux antennes se sont couchées entre les cheveux 
blancs et doux. Pour Archer, cela ressemblait presque à la façon 
dont ils se rétractaient lorsque Shran était en colère, mais leur 

aucun sens dans ma tête. " 
 " Eh bien, vous allez, OH ! Ça commence ! " dit-il d'une voix 
enthousiaste. 
 Dans cette excitation, sa main attrapa le bras de Shran et 
le serra nerveusement. Le match commença et toute l'attention 
d'Archer se concentra sur le match. L'Andorien essaya de 
suivre le match, mais lorsque la moitié du stade cria victoire, 
parce qu'ils avaient marqué un point, et qu'Archer se leva et 
cria aussi, il sut qu'il n'avait toujours aucune idée de comment 
cela fonctionnait. 
 " Crie avec moi la prochaine fois. " 
 " Je le ferai si je sais quand je dois crier. " 
 Archer lui expliqua les règles, mais de manière rapide et 
chaotique. Shran ne comprenait toujours pas. 
 Il suivit Archer la deuxième fois, mais avec retard et ne 
cria pas d'encouragement, perturbé par l'ensemble des choses. 
 " On est en train de gagner ? " demanda-t-il. 
 " Je ne le dirai pas encore. Mais ils semblent en bonne 
forme, donc c'est bien. " 
 " Je devrais vous regarder au lieu de regarder le match. " 
 " Qu... Quoi ? Je vous demande pardon ? " Archer tourna 
la tête vers Shran, perturbé. 
 " Il serait plus facile de comprendre le match si je voyais 
votre réaction à celui-ci. " 
 " Alors vous allez me regarder fixement ? " 
 " Non, je peux regarder deux endroits en même temps, ça 
demande juste un peu de concentration. " 
 " Ca n'a pas de sens, qu'est ce que tu veux dire ? " 
 " Pourquoi pensez-vous que nous avons des yeux et des 
antennes ? " 
 " Sérieusement ? " 
 " Eh bien, ce n'est pas comme voir exactement, mais assez 
proche, c'est difficile à expliquer. " 
 " Oh, ok " Archer rougit, mais se remet rapidement dans le 
match. 
 La fois suivante où le Corbeau Rouge a marqué un point, ils 
se relèvent tous les deux en même temps, apparemment l'astuce 
utilisée par Shran a fonctionné. 
 Il a crié quelque chose comme "détruis le météore". "D'un 
ton trop guerrier et Archer a trouvé ça tellement amusant et 
complètement à la Shran. 
 Le match est terminé. 
 " On a gagné ! " dit Jon avec enthousiasme. " Tu as aimé le 
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tes antennes sur ton crâne, ni de ne pas les placer dans les 
terribles trous que j'ai faits. C'est bon si vous l'enlevez. " 
 " Je ne l'enlèverai pas. " 
 " Ne te force pas. " 
 " Je ne me force pas. " 
 Archer se trouve ridicule d'avoir fait tant d'histoires 
autour de la casquette. 
 " Tu ne vas pas la porter pendant quelques heures. " 
 " Je la porte ! Vous avez voulu que je le porte, je le porte, 
je ne vais pas l'enlever. " 
 " Tu vas être ridicule sur la photo. " 
 " Et alors ? " 
 " Vous n'êtes pas obligé de le porter. " 
 Ils sont arrivés. Shran est sorti du taxi. 
 " Essaie de me l'enlever de la tête et je te combattrai ". 
"Il a poussé la porte et a attendu Archer dehors. 
 Jon arriva à ses côtés, posa une main sur son épaule et ils 
commencèrent à marcher vers l'entrée. Le capitaine sourit, oui 
la casquette faisait que les antennes étaient dans une position 
étrange, mais pour être honnête, c'était parce qu'il était 
habitué à les voir dans une autre position. Pour quelqu'un qui 
verrait un Andorien pour la première fois, cela n'aurait pas l'air 
bizarre ou mauvais. 
 Quelqu'un du personnel leur montre leur place. 
Heureusement, leur popularité leur a offert certaines des 
meilleures places pour voir le match. Archer se serait senti un 
peu mal d'avoir ce privilège il y a quelques années, mais son 
travail dans l'espace n'était pas facile et honnêtement pour 
l'instant il appréciait juste le tout. 
 " Qui sont les Corbeaux Rouges ? "Demande Shran en 
regardant les hommes se préparer autour de la piscine. 
 " Celui avec le bonnet de bain jaune. " 
 Après un moment, Archer a continué. 
 " Merci de m'avoir accompagné ici. " 
 " C'est normal. " 
 " Normal ? " 
 " Oui, pour partager l'intérêt que portent nos amis, même 
si je n'avais encore aucune idée des règles de cette bataille. " 
 " Jeu ! " 
 " Peu importe. " 
 " N'exagère pas, tu as regardé, genre, cinq matchs avec 
moi, tu connais au moins quelques règles. " 
 " Je pense que je les ai mélangées, parce que ça n'avait 

position ici était plus détendue et touchait réellement le crâne, 
une chose que les antennes en colère ne faisaient pas. Ils se 
sont déplacés, essayant apparemment de trouver une position 
confortable. Shran hocha la tête quand il fut satisfait afin 
qu’Archer puisse placer la casquette sur sa tête. 
 « Ne le faites pas. » 
 « Quoi ? » 
 « Rien, ce n’est rien. » 
 Puis Archer a percuté, il a touché une antenne dans le 
processus et il savait à quel point les antennes andoriennes 
pouvaient être sensées. Il se souvint à quel point Shran avait 
été en colère quand quelqu’un avait touché ses antennes les 
premiers jours où il était venu sur l’Enterprise. Ils ont appris 
par la suite qu’il était extrêmement déplacé pour toucher les 
antennes et qu’il pouvait être considéré comme une provocation 
pour un combat et, dans certaines circonstances, conduire à une 
bataille à mort. Personne n’a vraiment essayé à nouveau après 
cela, mais il avait parfois touché involontairement les antennes 
shran l’année dernière et l’Andorien semblait moins nerveux 
avec lui, plus tolérant. S’il avait été quelqu’un d’autre, il aurait 
reçu un coup de poing au visage. 
 « Sympa. » Archer prit sa casquette et la mit. « Regardez, 
on correspond ! Je trouve cela génial. » Dit-il, enthousiaste. Il a 
attrapé Shran par le bras pour le pousser devant le miroir, où 
tous deux portaient une casquette noire avec NX-01 dessus. 
 « C’est bizarre. » 
 « Quoi ? Nous? » 
 Shran roula des yeux, un Archer trop heureux signifiait 
toujours un Archer plus stupide. 
 « Non, la casquette sur ma tête, c’est bizarre. » 
 « Donnez-lui du temps, vous vous habituerez à i.. » 
 Archer n’a pas fini sa phrase et a juste explosé en riant. 
Les antennes de Shran ont juste poussé le capuchon qui est 
tombé sur le sol. Shran lui sourit, c’était absurde. Il a repris la 
casquette, laissant Archer se calmer après son explosion 
bruyante. 
 « Réessayons. » Dit-il en plaçant le chapeau sur sa tête. 
 « Tu es génial avec ça. » 
 « Si vous le dites. » 
 « Quoi qu’il en soit, il faut y aller, je ne veux pas être en 
retard pour le match, le Corbeau Rouge contre le Crashing 
Meteor, ça va être quelque chose ! Vous verrez, une 
retranscription d’un match n’est rien contre un vrai. » Ils 
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mettent leurs chaussures. 
 « Si je me souviens bien, ce sont les Météores qui sont vos 
préférés. » 
 Archer se tourne vers lui avec un regard " Comment oses-
tu ? " " Je ne peux pas croire que tu aies oublié ". 
 " Détends-toi, je plaisante, je sais tout sur le Corbeau 
Rouge, tu en as tellement parlé. " 
 " Oui... ? " demande Archer toujours dubitatif. 
 " Voulez-vous que je vous donne le nom et la position de 
chaque membre du RR ? Et aussi le nom de la fille du capitaine 
qui est une fan de l'espace et de Starfleet ? Anna, et elle a 
neuf ans. Ne t'inquiète pas, je sais tout, sauf la règle de cette 
bataille. " 
 " C'est un jeu. " 
 " Ouais, peu importe. " 
 Les antennes poussèrent à nouveau le bouchon vers 
l'extérieur. 
 " Je ne peux pas. "Shran a dit, l'air désolé. 
 " Pourquoi pas ? Tu dois juste les garder sur tes cheveux. " 
 " C'est trop dur, je ne peux pas les contrôler tout le 
temps. " 
 " Essaie plus fort. " Il a dit simplement, presque avec un 
air suffisant. 
 " Ils ont un comportement automatique aux émotions, à 
l'instinct et à l'environnement. Si je suis distrait, ils retournent 
à leur vie. " 
 " Essayez encore, s'il vous plaît. " 
 " Bien, mais je ne garantis rien. " 
 C'est sur le chemin de la piscine que le bouchon est 
retombé. Shran s'est mis à rire, c'était absurde. 
 " Donne-le moi. "Shran a donné la casquette à Jonathan. 
"Tes cheveux. "Il dit en tournant son regard vers Shran. 
 " Quoi mes cheveux ? " 
 " Ils se sont emmêlés. " 
 " Sans blague, mes antennes n'arrêtaient pas de bouger 
sous le chapeau. " 
 " Attendez, je vais... " 
 Sa main atteignit tout juste la tête de Shran, et celui-ci la 
plia pour laisser Archer passer son doigt sur ses cheveux afin 
de les remettre en ordre. 
 Ils étaient doux sous ses doigts, si doux. Ses ongles 
griffaient doucement le crâne pour faire office de peigne. 
Jonathan trouvait toujours génial que Shran le laisse le toucher. 

Non pas que l'Andorien soit aussi fermé que T'Pol au contraire, 
il était très tactile, mais la tête était autre chose, plus intime à 
cause des antennes, mais Shran lui faisait assez confiance pour 
baisser sa garde et il se sentait honoré. 
 " Ici c'est mieux. " 
 C'était trop court. 
 " Merci. " 
 Archer concentra son attention sur la casquette et 
demanda un stylo au chauffeur de taxi, qui lui en donna un une 
fois qu'ils furent arrêtés par la circulation. Il n'avait pas de 
meilleure idée et de toute façon rien de mieux sous la main, 
comme des ciseaux ou un couteau. Il faudrait que ça fasse 
l'affaire. Il se tourna à nouveau vers Shran et repéra l'endroit 
où il serait préférable de percer des trous. Une fois cela fait, il 
a commencé à travailler sur le capuchon. 
 Shran n'a pas dit un mot, mais son corps s'est détendu et 
il s'est placé dans une position où il pouvait mieux voir Archer 
alors qu'il se débattait avec la capsule. Il souriait, un 
merveilleux sourire lumineux qui ne s'est pas arrêté jusqu'à ce 
qu'Archer ait terminé. 
 " Cela devrait être suffisant. "Il a dit, en rendant le 
bouchon. 
 " Donnez-moi un coup de main. "Il demanda. 
 Presque timidement, Jon aida Shran, en essayant de ne pas 
toucher les antennes, mais c'était difficile quand le but était de 
faire passer les antennes dans les trous. Il toucha donc les 
antennes, plutôt comme un léger frôlement, mais il les toucha 
quand même. Elles ont tressailli un peu au contact et c'était 
bizarre, mais pas dans le mauvais sens du terme. C'était étrange 
d'avoir provoqué ce tressaillement, non pas que les antennes de 
Shran ne réagissent jamais à lui, mais ce n'était jamais pour un 
contact physique. 
 Ils y arrivèrent enfin, les deux antennes bougeaient 
maintenant librement, enfin presque. 
 " J'ai fait les trous au mauvais endroit. " dit-il, l'air déçu. 
 " Je dois dire que vous auriez pu faire un meilleur travail. " 
Il dit en plaisantant. 
 Les trous ont forcé un peu les antennes à se déchirer, ça 
avait l'air inconfortable. Pendant les minutes qui suivirent, 
l'Andorien ne s'arrêta pas pour toucher et replacer le bouchon. 
 " C'est inutile, enlevez-le. " 
 " Pourquoi ? " 
 " Parce que ce n'est pas confortable pour toi, ni de garder 
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