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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 A8, est consacrée aux 

parodies des aventures du NX-01 Enterprise 

 - « Capitaine ! Une planète inconnue ! » 

 - « Bien, répertoriez-la dans notre 

ordinateur et envoyez un rapport à Starfleet. 

Ils enverront une sonde dans 10 ou 15 ans 

après avoir obtenu le budget. » 
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Et si l’Enterprise 

expolorait... 

 
NX-01 - Enterprise - A8.001 

 
Saga Star Trek 



 - « Un vaisseau vient vers nous, en provenance 

de la planète inconnue, et nous lance un message 

incompréhensible ! » 

 Hoshi ! Réveille-toi, ma chérie ! Il va y avoir 

du boulot pour toi !! 

 - « On arrive, on arrive ! » 

 - « rzFSDrze fsdrse feqrze !! razerazer ! » 

 - « Kesk'ils disent ? » Demande Archer 

 - « Comment voulez-vous que je le sache, mon 

chou ... euh, je veux dire, Capitaine ! Je n'ai jamais 

entendu cette langue ! » En plus, j'ai mon 

croissant qui me reste sur l'estomac et mes 

angoisses me reprennent dans cette boîte de 

conserve qu'ils appellent vaisseau spatial ! ... 

 - « Capitaine ! Le vaisseau s'éloigne... On le 

suit ? » 

 - « Et puis quoi encore ?!? On s'en tient au 

plan : explorer ... de loin ! » 

 

F I N 

 
Et si Enterprise explorait l'espace à 

la manière du projet Apollo ? 
  
 

 - « Capitaine ! Une planète inconnue ! » 

Annonce l'Enseigne 

 - « Bien, répertoriez-la dans notre ordinateur 

et envoyez un rapport à Starfleet. Ils enverront 

une sonde dans 10 ou 15 ans après avoir obtenu le 

budget. » Répond le capitaine Archer 

 - « Mais, Capitaine ! C'est une chance unique 

de voir s'il y a de la vie sur une autre planète ! ... » 

 - « Nous savons depuis longtemps qu'il y a de 

la vie ailleurs. Demandez donc à T'Pol ... Alors, une 

planète de plus ou de moins ... » 

 - « Capitaine ! Vite ! » 

 Oh, il m'énerve, celui-là ! Je termine mon 

croissant d'abord ! 

 - « Qui y a-t-il, Encheigne ?! » 


