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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 Orange KI, est  
consacrée à la flotte STF 

       Depuis quelque temps, Matthew souffrait de sa jambe 
cybernétique et de maux de tête signe que la puce et sa 
jambe commençaient à mal fonctionner. A chaque pas, on 
pouvait entendre les servomoteurs fonctionner alors qu’en 
temps ordinaire, ils étaient silencieux. Matthew décida 
d’aller voir sa mère qui était à l’origine de la conception de 
la puce relais ainsi que la jambe cybernétique. 
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       « Où suis-je ? Que s'est-il passé? »Demanda-t-il. 
       « Tu est juste un peu déboussolé. Tu te souviens, tu t’es fait 
opérer. Mais visiblement, on t’a administré une dose de sédatif 
trop importante et tu as dormi presque pendant six heures après 
l'intervention. » 
       Tout se remettait en place dans sa tête. Ainsi ce n’était qu’un 
cauchemar. 
       « Oui, je me souviens. »dit-il faiblement. 
       « Tu as dû faire un cauchemar. Tu as prononcé les noms d'Erin 
Brand et de Samuel Keel. » 
       « Je te rassure, maman, tout ceci n'était qu'un cauchemar. Les 
sédatifs m'ont fait rêver à des choses... » 
       « À quoi donc ? » 
       « Rien d’important, je te rassure. » 
       « D’accord, bon repose-toi. Tu as quelques semaines de 
rééducation qui t'attendent. Bonsoir mon chéri. » 
       « Bonne nuit Maman. » 
       Catherine Satler embrassa son fils sur le front et se dirigea 
vers la sortie. 
       « Maman ? Avez-vous invité l’amiral Brand au mariage ? » 
       « Bien sûr. Pourquoi Matt ? »questionna Catherine. 
       « Comme ça maman. Juste une question. » 
       Et Catherine Satler sortit de la chambre. Matthew se 
rendormit doucement en rêvant d’un vrai mariage avec Alexandra. 
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       Un sanglot se fit entendre. Alexandra vêtue d’une robe de 
dentelle noire avec un voile aussi noir pleurait. 
       « Tu l’as toujours préférée à moi, cette vieille morue ! »hurla-t
-elle. 
       Elle se leva et sortit de la Cathédrale en courant. Matthew 
voulut la suivre mais Erin le retint. 
       « Laisse là mon chéri et embrasse maman Erin ! » 
       « Dépêchez-vous, j'ai un rendez-vous avec des petites 
coquines Orionnes. » dit le prêtre. 
       Matt se retourna vers le prêtre. C’était Litarok Maldoran ! Les 
enfant de chœur enlevèrent leur soutanes. C’étaient de jeunes 
filles à la peau verte ! Elles s'approchèrent de Litarok. 
       « Allez Lily ! Ce mariage commence à traîner en longueur ! 
Dépêche-toi ! » 
       « Ce mariage est logique mon fils, cela boostera ta carrière ! » 
       Matthew se retourna vers son père. Celui-ci avait des oreilles 
pointues et ressemblait étrangement à l’ambassadeur Spock. 
L'orgue se mit à jouer «  la damnation de Faust ». Satler regarda 
vers ce dernier. Vaiata Mallory en tenue chirurgicale se tenait à 
côté de Keel qui jouait cet opéra sur l'orgue. 
       « Oui dépêchez-vous Commander !  Je dois opérer ce jeune 
homme et regarder ce qu’il a dans le cerveau ! »dit-elle. 
       « Et oui Commander, j’ai un ticket avec la belle ! »dit Keel. 
       « Mais c’est quoi ce bordel ? »cria Matthew Satler. 
       « Mais quel bordel mon frère ? »demanda Alania. 
       Cette dernière se trouvait en petite tenue et enlaçait Faelay. 
       Matthew prit sa tête entre les mains. 
       « Non, ce n'est pas possible ! Cest un cauchemar ! » 
       « Matt ? Matt ? »disait la voix de sa mère. « Matt ? Matt ? » 
 

* * * * * 
        
       Matthew ouvrit les yeux, il était dans une des chambres de 
Starfleet Medical. 
       « Matt ? Matt ? »disait la voix de sa mère. 

 
Trop beau pour être vrai 

 
       Depuis quelque temps, Matthew souffrait de sa jambe 
cybernétique et de maux de tête signe que la puce et sa jambe 
commençaient à mal fonctionner. A chaque pas, on pouvait entendre 
les servomoteurs fonctionner alors qu’en temps ordinaire, ils 
étaient silencieux. Matthew décida d’aller voir sa mère qui était à 
l’origine de la conception de la puce relais ainsi que la jambe 
cybernétique. 
       « Je m’en doutais, les réparations du Lieutenant Misrï n’auront 
pas tenu, ta jambe a mal supporté ton entrevue avec Mc Clean. A 
force de supporter tout ton poids, la jambe à surchauffé et des 
micro-fractures sont apparues un peu partout et notamment dans 
les servomoteurs. Et cela l’ingénieur du Sovereign ne pouvait pas le 
voir. » 
       « Que faut-il faire ? Envisages-tu de la changer ? »demanda 
Matthew. 
       « Je pense que oui, ainsi que la puce relais. Celle que tu as dans 
le cerveau est l’œuvre de la Section 31 et elle ne pourra pas faire 
son travail correctement. J’en ai conçu une nouvelle pour la 
remplacer. » 
       « Donc, il va falloir que je me fasse opérer une nouvelle 
fois ? » 
       « Oui Matt mais c’est pour ton bien. C’est Catherine Pulaski qui 
t’a opéré la première fois qui se chargera de ta nouvelle 
intervention. » 
       « Bon et bien d’accord, mais pour quand ? »demanda Matt. 
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       « Avant ton mariage, la semaine prochaine serait le mieux. 
L’intervention est rapide et il te faudra un certain temps pour te 
faire à ces nouveaux équipements. La nouvelles prothèse sera plus 
légère, en Titanium, et elle pourra supporter ton poids sur elle-
même si nécessaire. » 
       « D’accord, je préviendrai Alexandra qu’elle devra assumer mon 
poste le temps de ma convalescence. » 
       « Je pense que cela sera mieux pour tout le monde »confirma 
Catherine Satler. 
 

* * * * * 
        
       La semaine suivante, Matthew arriva à Starfleet Medical. 
Après une entrevue puis des tests basiques, le docteur Pulaski 
décida que l’opération aurait lieu en fin de semaine. 
 

* * * * * 
        
       Le jour J, Matt fut pris en charge par l’équipe médicale et 
installé dans le bloc opératoire. 
       « Commander Satler, il est temps pour vous de compter les 
moutons. Je me charge de tout. À tout à l’heure. » dit Pulaski. 
       On administra les sédatifs et Matthew s’endormit rapidement. 
 

* * * * * 
        
       Quelques mois plus tard, le jour le plus heureux pour Matthew 
et Alexandra arriva :Le jour de leur mariage ! Matthew, au bras de 
sa mère, s'avançait lentement vers l'autel de la Cathédrale de San 
Francisco. Tout le gratin de Starfleet Command était présent. Le 
Commandant en chef, l'amiral Tanaka, son adjoint, l'amiral Saltek 
et tous les autres. La douce musique de l'orgue faisait baisser un 
peu la nervosité du marié. Sa mère le laissa aller rejoindre les 
témoins présents. Matthew avait choisi son ancien Capitaine, le 
Capitaine Nor ainsi que le commander Jo Havok et le lieutenant 

Samuel Keel. Alexandra avait choisi de son côté, la sœur de 
Matthew, Alania, le Lieutenant-Commander  Vaiata Mallory et la 
conseillère Elaya Fealay. Satler jeta un coup d’œil vers Mallory. Sa 
robe la rendait resplendissante et magnifique. Malgré ses 
sentiments pour elle, il avait choisi de se marier avec Alexandra 
Delgado, son grand amour. 
 

* * * * * 
        
       La marche nuptiale commença et Matthew, dans sa tenue de 
gala, se tourna vers l’entrée de la Cathédrale. Là-bas, la mariée fit 
son entrée au bras de son père. Un voile de dentelle blanc masquait 
son visage. La nervosité gagnait Matthew. Alexandra s’avançait 
doucement vers son futur époux au doux son de la musique. Luis 
Delgado donna la main de sa fille à Matthew et ils se tournèrent 
vers le prêtre. 
       Ce dernier commença        par la lecture des textes bibliques 
choisis par les deux fiancés. Puis vint la question. 
       « Matthew Henri Satler, voulez-vous prendre pour épouse, 
Alexandra Maria Delgado ici présente ? » 
       « Oui, je le veux ! » 
       « Alexandra Maria Delgado, voulez-vous prendre pour époux, 
Matthew Henri Satler ici présent ? » 
       « Oui je le veux ! » 
       « Je vous déclare unis par les liens sacrés du mariage. Vous 
pouvez embrasser la mariée. » 
 

* * * * * 
        
       Matthew ne se fit pas prier, il leva le voile de la mariée et le 
visage d'Erin Brand apparut ! Il fit un pas en arrière. 
       « Mais qu’est ce que ? Amiral que faites vous là ? »demanda-t-
il. 
       « Mais enfin Matt ! C’est notre mariage ! »répondit Erin. 
       « Mais non, c’est Alexandra que je dois épouser ! »cria Satler. 
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