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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 Bleu C7, est consacrée aux 

extrapolations de l'équipage de l’USS-Enterprise 

 Comme toujours, le docteur McCoy commença sa 
journée par un bref coup d'oil à la petite salle d'attente, 
attenant à son cabinet de consultation. Il constata que cinq 
membres d'équipage s'y serraient déjà. Léonard accepta la 
tasse de café tendue par l'une des infirmières ainsi que la 
liste de ses rendez-vous avec le sourire. Il s'installa ensuite 
à son bureau et appela par l'interphone son premier 
patient. 
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instrument de musique et parlant de ma lyre, il 
s'est soudain écrié que si je le consultais pour un 
problème de corde cassée, il la prendrait pour se 
pendre avec ! »  
 

F I N 
 
 Un petit tour chez le psy s'impose.  
 
  
 

 
Le blues du médecin 

 
 Comme toujours, le docteur McCoy commença 
sa journée par un bref coup d'oil à la petite salle 
d'attente, attenant à son cabinet de consultation. 
Il constata que cinq membres d'équipage s'y 
serraient déjà. Léonard accepta la tasse de café 
tendue par l'une des infirmières ainsi que la liste 
de ses rendez-vous avec le sourire. Il s'installa 
ensuite à son bureau et appela par l'interphone 
son premier patient.  
 
 Trois heures plus tard.  
 « C'est enfin à votre tour, Mr Sulu. Alors, 
dîtes-moi, que vous arrive-t-il ? » Demanda le 
médecin d'une voix lasse. Il venait de passer les 
trois dernières heures à soigner de la 
bobologie.tout en fixant du coin de l'oil son 
diplôme de chirurgien accroché fièrement sur le 
mur en face de lui.  
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 « Et bien .Je suis très inquiet. Voyez-vous 
docteur, cela fait deux jours que Gertrude a 
perdu l'appétit. Elle éternue et .elle perd ses 
pétales ! » Déclara le lieutenant Sulu, mal à l'aise 
sur sa chaise.  
 « Gertrude.Elle éternue. » Répéta alors le 
docteur McCoy. « Votre plante verte, Gertrude. »  
 « Parfaitement docteur ! Elle éternue et perd 
ses pétales ! » Geignit le navigateur, botaniste à 
ses heures.  
 Léonard reposa son stylet et sa tablette, se 
frotta les yeux tout en se reculant de son bureau.  
 « Mr Sulu, qui est le docteur ici ? »  
 « C'est vous, docteur ! »  
 « Et qui est le spécialiste en botanique ? »  
 « Euh .C'est moi. »  
 « Alors .DEHORS ! »  
 
 Quelques minutes plus tard, enfin calmé, 
Léonard appela le patient suivant.  
 « Bien, Mr Scott. C'est à vous. Je vous 
écoute. Que vous arrive-t-il ? » Demanda 
machinalement Léonard, fixant cette fois le 
chronomètre de son bureau et tapotant 
nerveusement sa tablette avec son stylet.  
 « Eh bien voilà.Je .Je suis très inquiet.Voyez-

vous docteur, j'ai l'un de mes moteurs électriques 
auxiliaires qui est .enfin .je pense qu'il est grippé ! 
»  
 « Votre moteur . grippé. » Répéta le médecin. 
« Mr Scott.Qui est le docteur ici ? »  
 « C'est vous, docteur ! »  
 « Et qui est l'ingénieur ? »  
 « Euh .C'est moi ! »  
 « Alors .DEHORS ! DEHOORRRRS ! » Hurla 
Léonard McCoy.  
 
 Et encore quelques heures plus tard. Sur la 
passerelle.  
 « Capitaine, puis-je vous faire part d'un sujet 
de préoccupation ? »  
 « Bien entendu, Mr Spock. Je vous écoute. »  
 « Je pense que vous devriez donner quelques 
jours de congé au Docteur McCoy. Je ne suis pas 
docteur, comme il aime à me le rappeler, mais je 
pense qu'il est au bord de la dépression nerveuse. 
»  
 « Qu'est-ce qui vous fait dire ça, Spock ? » 
Demanda Jim.  
 « Ce soir, j'ai croisé le docteur McCoy dans 
les couloirs, alors que je revenais d'une leçon de 
lyre vulcaine avec Miss Uhura. Voyant mon 
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