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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 jaune F2, est 
consacrée aux missions de 

l’USS-Enterprise-C, sous les 
ordres du Capitaine Garrett. 

 La vie à bord d'un vaisseau spatial n'est pas 
uniquement faite de crise et encore même à ses 
moments là c'est les officiers aux postes clés qui 
font tout le boulot, à part quelques rares 
exceptions nous les simples membres d'équipage 
ne pouvons que faire le gros dos en espérant que 
les huiles résoudront le problème avant que nous 
soyons réduits en particules élémentaires. 
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Discussion avec  
un vieux sage 

 
 La vie à bord d'un vaisseau spatial n'est pas 
uniquement faite de crise et encore même à ses moments 
là c'est les officiers aux postes clés qui font tout le 
boulot, à part quelques rares exceptions nous les simples 
membres d'équipage ne pouvons que faire le gros dos en 
espérant que les huiles résoudront le problème avant que 
nous soyons réduits en particules élémentaires. 
 Je m'appelle Florian, je travaille, avec mon collègue 
Noxial, au poste de contrôle auxiliaire de la nacelle bâbord 
du vaisseau USS-Enterprise NCC-1701-C. 
 À ce poste, à surveiller les différents cadrans le 
temps passe lentement, très lentement, très très 
lentement, alors on cause, de tout de rien, de qui a eu une 
promotion, de qui n'en a pas eu, qui sort avec qui, qui ne 
sort plus avec qui, etc... 
 Ce jour-là la discussion est partie sur le bienfait de la 
vie de couple.   
 
 - « Cette fois-ci j'ai pris ma décision, je vais 
demander à Nathalie de partager mes quartiers » Dis-je 
 - « Nathalie, la biologiste du pont 14 ? » Me demande 
mon collègue. 
 - « Tu en connais une autre ? » 
 - « Une autre qui voudrait de toi... ? Non. » 
 - « C'est cela moque-toi, mais il y a des avantages à 
vivre en couple. » 
 - « En effet, je peux même tout te les énumérer. » 
Répond Noxial, avant de s’élancer dans une longue tirade 
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sur la vie de couple. 
 
 - « La vie de couple est une aventure, un long voyage 
fait de moments intenses comme des découvertes 
extraordinaires, des moments de grande joie, des partages 
enrichissants. 
 Mais également des épreuves comme la désillusion, la 
tristesse, la remise en cause. Toutes ces épreuves rendent 
le couple plus fort à chaque fois que qu'ils les traversent. 
 La vie de couple, c’est d’abord la découverte de ta 
partenaire. Elle va te faire découvrir son monde : sa façon 
de penser, sa philosophie, ses activités, ses croyances, ses 
valeurs, ses amis, ses collègues, sa famille, ses livres, sa 
culture,… 
 Ensemble vous allez découvrir une nouvelle vie en 
partageant autant les moments heureux que malheureux. 
 Tu vas également découvrir quelque chose d’autre : 
toi-même. 
 La vie de couple va t'aider à dépasser tes limites. 
 Seul, tu peux apprendre beaucoup en expérimentant 
et en te relevant après chaque échec. 
 Mais en couple, tu as l’opportunité de te dépasser 
beaucoup plus facilement. 
 Parce que tu vas vivre avec ton plus grand fan ! 
 La personne qui va partager ta vie, va t'aimer quoi 
qu’il arrive. 
 Elle va t'accepter dans sa vie avec tous tes défauts. 
Va pardonner tes erreurs. Va t'encourager. Te pousser en 
avant. Elle connaît ton véritable potentiel qui dépasse de 
loin ce que tu penses de toi. 
 Pour cela il faut savoir aussi donner sa confiance, 
exprimer ses émotions, pardonner, s’excuser, oser 
demander, etc… 
 Pour cela il faut aussi vaincre ses peurs. La peur nous 
empêche d’avancer. D'où la nécessite d'avoir un soutien 
sans failles. Et ce soutien ce sera elle 
 Elle sera là pour te re-booster, te remotiver, te 
refaire croire en toi, balayer tes doutes, mettre en 
lumière tes qualités. Elle te tiendra la main et te sourira 
lorsque tu trembleras. 

 Grâce à elle, tu vas combattre tes peurs. 
 Par fierté, pour montrer que tu en es capable, pour la 
rendre fière de toi. 
 Elle te permettra aussi de corriger tes erreurs, ce 
qui n'est pas simple. 
 Comme tout le monde tu as des défauts. 
 En te choisissant, elle a pris le bon comme le mauvais 
qui est en toi. 
 Elle va t'aider à t'améliorer sans te juger, en 
t'écoutant avec calme et amour. 
 Grâce à elle, tu vas petit à petit te rendre compte de 
tes défauts et de tes erreurs. Et changer.  
 Pourquoi ? 
 Tout simplement par amour. Ce qui a la longue te 
rendra moins critique, plus à l’écoute, moins égoïste, plus 
généreux, plus économe, plus patient, plus responsable. » 
 
 Ouahh ! Je ne m'imaginais pas une telle sagesse dans 
celui qui depuis plusieurs mois travaille avec moi. 
 Après quelques minutes, nécessaires à digestion de 
son discours, je demande.  
 - « Là, tu m'as scotché. Mais alors pourquoi tu restes 
seul ? » 
 - « Pourquoi... ? Je viens de passer quinze minutes à 
te l'expliquer. » 
 

F I N 
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