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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 grise E2, est consacrée aux missions de 

l’USS-Enterprise-B, sous les ordres du Capitaine 

Harriman. 

 John Jason Harriman II (deuxième du nom), capitaine 
de l'USS-Enterprise B détestait les rapports, il détestait 
les lire, il détestait les classer, les ordonner et par-dessus 
tout détestait les écrire. Seulement voilà le Comité de 
Révision de Standardisation lui en avait demandé un sur je 
cite : Les réactions des officiers de passerelle à la 
nouvelle échelle de mesure du facteur de distorsion. 
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la fin des temps pour mon oncle et le reste de la famille. 
Non, mon devoir est clair Demora. Je n'ai jamais dévié de 
ma route et je ne vais pas commencer maintenant. » 

Répondit-il avant de fondre en larmes. 
 L’officier de navigation s’approcha du capitaine, et 
l’enlaça tendrement telle une mère rassurant un de ses 
enfants. 
 - « Shhh John, shhh, tout va bien, c'est nous 
maintenant votre famille et nous sommes tous là. » 
 

Randall Landers 

 
 Note du traducteur : Je me suis permis de modifier 
quelques détails de l'histoire originale afin de mieux coller 
à ce qu’on connaît de la vie du capitaine du NCC-1701-B 
 

Laus Pascal 
 

 

 



que nous reniions notre héritage. Ils ne se sont jamais 
donné la peine d’essayer de nous comprendre et 
maintenant que mon père est mort ils ne comprennent pas 

que je ne sois pas avec eux. »  
 - « Votre mère comprendra. » 
 - « Elle non plus ne nous a jamais compris.  » 
 - « Et il a votre grand-mère. » 
 - « C’est vrai il y a Nana, c’est la seule qui nous ait 
jamais soutenus. » 
 - « Je suis certaine qu’elle continue. » 
 John sourit. 

 - « Elle peut avoir des colères terribles vous savez. » 
 - « J’aimerais la rencontrer, je suis sûre que nous 
nous entendrions à merveille. » 
 - « Je le crois aussi, elle a plus de punch que la 
plupart des gens que j'ai rencontrés, quand elle a quelque 
chose sur le coeur il faut que cela sorte et au diable les 
conséquences. » 
 - « Vous allez vous faire représenter par l'Amirauté ? 
» 
 - « Non. » 
 - « Si nous nous détournons maintenant vers la base 
stellaire 87, vous pourrez réquisitionner une navette à 
grande vitesse et être sur terre en trois jours. » 
 - « En tant que son premier fils je me dois d'y être en 
personne au risque de couper les derniers liens qui me 
restent avec ma famille, seulement je suis en charge de 
l'Enterprise et de son équipage ce qui implique également 
des devoirs et des responsabilités. Notre mission vient à 
peine de commencer et nous ne serons pas de retour sur 
terre avant quinze semaines. Quinze semaines, autant dire 
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  John Jason Harriman II (deuxième du nom), capitaine 
de l'USS-Enterprise B détestait les rapports, il détestait 
les lire, il détestait les classer, les ordonner et par-dessus 
tout détestait les écrire. Seulement voilà le Comité de 
Révision de Standardisation lui en avait demandé un sur je 
cite : Les réactions des officiers de passerelle à la 
nouvelle échelle de mesure du facteur de distorsion. 
 John secoua la tête d’un air las, comment pouvait-il 
rédiger un rapport sur la réaction de ses officiers alors 
que lui le capitaine avait du mal à s’y faire à cette foutue 

Nouvelle échelle de mesure du facteur de distorsion. 
 Il déposa le padd qu’il tenait en main et se souvint du 
temps pas si lointain où simple lieutenant sur l'USS-Hunley 
il pouvait calculer de tête le facteur de distorsion du 
vaisseau.  
 Confortablement installé, il se serait encore bien 
laissé porter par la nostalgie si le signal d’appel de 
l’intercom n’avait résonné à ce moment précis. 
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 En soupirant il releva le siège de son fauteuil et 
appuya sur le poussoir de l’appareil de communication 
interne. 

 - « Oui ? » 
 - « Capitaine, nous recevons un message personnel de 
la Terre pour vous. » 
 - « Transférez-le dans mes quartiers. » 
 - « Bien Capitaine. » 
 - « Rien d’autre ? » 
 - « Non Monsieur. » 
 - « Bien. Harriman terminé. » 

 Relâchant le poussoir il se tourna vers l’écran mural 
où quelque instant plus tôt s’affichait encore le schéma 
tactique de la Zone Neutre. 
 - « Alexandre Harriman. » Dit-il reconnaissant 
l’homme sur l’écran. « Comment allez-vous mon oncle ? » 
 - « Désolé de venir vous troubler mon neveu mais un 
deuil vient de frapper notre famille. » 
 Un visage lui vient immédiatement à l’esprit, celui de 
sa grand-mère paternelle, elle avait 134 ans était de 
constitution fragile et avait toujours refusé de quitter son 
Canada natal aux hivers terribles. 
 - « Nana ? » Demanda-t-il. 
 - « Non mon neveu, il s’agit de John Jason Harriman 
Senior. Il est mort. » 
 A cette nouvelle le visage de John se ferma 
instantanément. Il était préparé à la mort de sa grand-
mère et lorsqu’il avait été lui dire au revoir avant le départ 
de l’Enterprise il doutait de la revoir en vie. Mais son père. 
 - « John Jason Harriman Junior ! » 
 - « Je … je suis désolé mon oncle. » 

 - « C’est moi qui suis désolé de n’avoir que d’aussi 
tristes nouvelles. » 
 - « Et maman ? » 

 - « Votre mère est une femme de caractère. » 
 - « Quand l’enterrement doit-il avoir lieu ? » 
 - « Dans quatre jours, et en tant que premier fils de 
la famille vous vous devez d’être là. » 
 - « Dans quatre jours. Mais nous patrouillons à la 
limite de la zone neutre, nous sommes à douze jours de 
voyage de la terre, de plus notre mission vient juste de 
commencer. » 

 - « Mon frère a eu une déplorable influence sur vous 
mon neveu. En suivant son exemple et en vous engageant 
dans Starfleet vous avez comme lui renié notre héritage, 
vous en payez maintenant le prix. Votre mère vous 
pardonnera peut-être, moi pas. Fin de message. » 
 Complètement effondré par la nouvelle de la mort de 
John « Blackjack » Harriman, son amiral de père, ainsi que 
par l’hostilité de son oncle à son égard John continua à 
fixer l’écran mural maintenant vide jusqu’à ce que le biper 
de la porte d’entrée sonne. 
 - « Entrez. » 
 La porte glissa silencieusement sur l’officier de 
navigation Demora Sulu. 
 - « Capitaine vous allez bien ? » Demanda-t-elle en 
voyant les yeux remplis de larmes de son officier 
supérieur. 
 - « Demora, mon père est mort. » Répondit Harriman 
en se levant afin de se donner une contenance. « Lui et moi 
avions bravé la tradition en nous engageant, son frère, mon 
oncle, et du reste toute notre famille n'ont jamais accepté 
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