- " Data, c'était…c'était… wow " Dit
Beverly en essayant de reprendre son
souffle.
Data sourit légèrement.
- " Merci docteur. Tout ce que je sais sur
la chose, c'est vous qui me l'avez appris. "

USS-SAGA
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 Verte G7, est consacrée aux extrapolations de
l'équipage du vaisseau USS-Enterprise, sous les ordres
du Capitaine Picard
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- " Data, c'était…c'était… wow " Dit Beverly en
essayant de reprendre son souffle.
Data sourit légèrement.
- " Merci docteur. Tout ce que je sais sur la chose,
c'est vous qui me l'avez appris. "
Beverly rit.
- " Vous apprenez vite Data. En moins d'une semaine
vous avez atteint un niveau digne d'un professionnel. "
- " Je suis un androïde, docteur. Je n'oublie que ce
que je désire oublier. " Répondit Data avec désinvolture.
Beverly secoua la tête.
- " Je le sais. "
Data regarda Beverly avec insistance.
- " Croyez-vous que c'est faire preuve de vantardise
de parler de mon état d'androïde ? "
- " Non Data, pas du tout. Votre supériorité dans
beaucoup de domaines est un fait. De plus elle a été un
avantage dans plus d'une situation délicate. Vous êtes un
atout pour l'équipage, et un excellent compagnon. Et si
vous trouvez un membre de l'équipage qui ne soit pas de
cette avis, envoyez-le moi, je le rectifierais. "
Data sourit à nouveau.

- " Merci Docteur. Bien que j'aie rarement besoin de
vos compétences en tant que médecin, vous êtes aussi un
atout majeur pour l'équipage. Plusieurs membres du
personnels serait mort sans vous. "
Beverly rit.
- " Je vous remercie Data, seulement la prochaine
fois que vous faites un compliment, essayer d'éviter de
faire référence à des choses tragique. "
- " Mes excuses docteur. "
- " Vous savez Data, de jour en jour vous êtes de plus
en plus humain. " Répond-t-elle en tapotant son bras.
- " C'est ce que j'aspire le plus à être docteur. "
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