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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 

       Ce soir là, le lieutenant-commander Delgado et le 
commander Satler quittèrent leur bureau d’Utopia 
Planitia tard dans la soirée après une bonne journée. 
Leur Runabout, l’USS Stardock, affrété à la direction 
de la construction navale, volait rapidement vers la 
Terre. Matthew s’étira dans son siège pendant que sa 
fiancée pilotait le petit navire. 
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Manoa attendait dans le hall de Starfleet Medical et courut 
vers son père dés qu’il l’aperçut. 
       -« Papa, papa ! » 
       Il sauta dans les bras de Matthew. 
       -« Ou est-ce que tu m’emmènes ? », demanda le petit. 
       -« Nous allons passer quelques-temps chez tes grands-
parents. » 
       -« J’ai un papy et une mamie ? Et Alexandra, elle vient avec 
nous ? » 
       -« Oui, elle vient avec nous. Va falloir que l’on discute 
bonhomme. Mais chaque chose en son temps. Allez en route. » 
 

* * * * *  
 
       Matthew, Alexandra et Manoa arrivèrent enfin à la ville 
Satler. Ce fut Niles, le majordome qui ouvrit la porte. 
       -« Soyez le bienvenu, jeune homme. », dit-il d’un air guindé. 
       -« Bonjour, t’es qui ? » 
       -« Je suis Niles, le majordome. » 
       Une grande femme blonde habillée strictement arriva dans 
le hall. 
       -« Monsieur Matthew, Mademoiselle Alexandra, vous voilà 
enfin. » 
       Elle regarda Manoa, 
       -« Et voilà, je suppose, le charmant bambin ! » 
       -« Et toi, t’es qui ? » 
       -« Je m’appelle miss Babcock, je suis la gouvernante. » 
       Manoa se tourna vers Niles. 
       -« Ça sert à quoi une gouvernante ? » 
       -« Oh monsieur, à pas grand-chose malheureusement ! » 
       -« Niles !!! », s’écria Babcock. 
       Ce fut la première fois que le jeune père et son fils riaient 
depuis son arrivée. C'était le début d'une nouvelle aventure pour 

 
L’enfant perdu 

 
       Ce soir là, le lieutenant-commander Delgado et le 
commander Satler quittèrent leur bureau d’Utopia Planitia tard 
dans la soirée après une bonne journée. Leur Runabout, l’USS 
Stardock, affrété à la direction de la construction navale, volait 
rapidement vers la Terre. Matthew s’étira dans son siège 
pendant que sa fiancée pilotait le petit navire. 
       -« Après une bonne journée, un bon bain chaud qui me fera 
le plus grand bien ! » 
       -« Oui, avec un petit massage ? », lui répondit Alexandra. 
       -« Tu lis dans mes pensées. » 
       -« J’en rêve aussi ! » 
       -« Alors je te ferai couler ton bain avec des huiles 
essentielles, je t’allumerai des bougies à la cannelle… » 
       Matthew n’eut pas le temps de finir sa phrase que la 
console bipa. 
       -« Je capte un faisceau de téléportation entrant…Origine…
Inconnue. »dit Alexandra 
       -« Peux-tu interrompre la téléportation ? » 
       -« Non, elle a déjà commencé. » 
       Effectivement le rayon de téléportation s’activa derrière 
eux. 
       -« Ordinateur, dresse un champ de force autour du 
téléporteur. » 
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       Un éclair apparut quelques secondes autour de l’appareil. 
       -« Champ de force établi ! » 
       Un silhouette apparut et se matérialisa. C’était un enfant 
endormi. Matthew et Alexandra se regardèrent quelques 
secondes. Elle s’approcha de l’enfant. 
       « Visiblement, c’est un enfant terrien. » 
       Matthew prit son tricorder et le passa près du petit. 
       « Il a l’air en bonne santé. Oui, il est terrien. Mais qui l’a 
téléporté ici ? » 
       « L’ordinateur n’a pas réussit à remonter le faisceau, c’est 
plutôt étrange. Mais que faisons-nous de lui ? » 
       « Emmenons-le à Starfleet Medical pour l’instant et 
tâchons de savoir qui il est. » 
 

* * * * *  
 
       Le Stardock mit le cap vers l’hôpital de Starfleet. Les deux 
officiers déposèrent l’enfant aux bons soins de l’interne de 
garde. 
       -« Il a été téléporté sur votre runabout et vous ne savez 
pas d’où il vient, c’est bien cela ? », demanda ce dernier. 
       -« Oui c’est bien cela, nous comptons sur vous pour nous 
fournir une piste ou quelque chose qui puisse expliquer pourquoi 
il arrivé là. », dit Satler. 
       -« Bon, je vais lui faire quelques examens pendant qu’il dort. 
Je vous appelle dès que j’ai terminé. » 
 
       L’attente fut longue pour Alexandra et Matthew. Ils 
tournaient en rond en se posant mille et une questions mais pour 
autant trouver de réponse. 
       -« Ce qui m’intrigue, c’est ce tatouage qu’il a sur le visage. » 
       Matthew était assis, la tête entre ses mains. 
       -« C’est un tatouage maori ! » 

       -« Une partie de toi que tu ne peux renier ? » 
       -« Oui, un peu comme ça. » 
       -« Un lien avec Vaiata ? » 
       « Peut-être. Mais si cela peut te rassurer, il n’y a jamais 
quelque chose entre elle et moi. » 
       « Ne mens pas Matthew. Je ne suis pas folle ! Tu as des 
sentiments pour elle. Je le sais. » 
       Une larme coula le long de la joue. Matthew ne savait pas 
quoi répondre. 
       -« Oui, j’en ai eu mais c’est toi que j'aime, c'est avec toi que 
je vais me marier et nous allons faire notre vie ensemble. 
Alexandra… Je t'aime. » 
             Et il l’embrassa tendrement pour la rassurer. 
       -« Mais que vas-tu faire pour le petit ? » 
       -« Je pense que je vais l’adopter ! Hors de question qu’il 
aille dans un orphelinat, je ne pourrais me le pardonner. 
Acceptes-tu qu’il vienne avec nous ? » 
       -« Cela ne sera pas facile. Pour lui notre Mallory est sa 
mère et il ne va pas comprendre pourquoi nous vivons 
ensemble. » 
       -« Je sais mais nous ferons un pas après l’autre ensemble 
ma chérie. » 
       -« Oui, je serai là pour t’aider. » 
 

* * * * *  
 
       Quelques jours plus tard, la demande d’adoption fut réglée. 
Matthew devenait père pour la première fois de sa vie. Avec 
Alexandra, il alla chercher Manoa à l’hôpital où il attendait 
sagement. 
       Dans les premiers temps, la petite famille retournerait 
vivre à la villa Satler, l’appartement devant subir quelques 
nouveaux aménagements pour accueillir un enfant de six ans. 
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données du dossier. 
       -« Alors jeune homme, j’ai besoin de ton nom et de ton 
prénom. », demanda-t-elle. 
       -« Je m’appelle Manoa Satler. Ça veut dire l’homme 
généreux en Maori, c’est ma maman qui a choisit ce prénom ! » 
       -« Elle a eu raison ! Et ce tatouage ? » 
       -«C’est un requin maori qui signifie justice et tradition. 
C’est papa qu’il la choisit ! » 
       -« Eh bien tu as bien de la chance d’avoir des parents 
comme ça ! » 
       Discrètement Satler et Delgado sortirent de la chambre, 
accompagnés de Duart. 
       -« Qu’allez vous faire par la suite professeur ? » 
       -« Le petit va finir les examens et comme, il n’a aucune 
famille, il rejoindra sûrement un orphelinat. » 
       -« Mais il croit que je suis son père, il va penser que je 
l’abandonne ! » 
       -« Je suis désolé commander mais légalement il n’est pas 
votre fils et vous n’avez aucun droit sur lui. Je suis vraiment 
désolé mais vous lui avez donné de faux espoir. » 
       -« Je comprends professeur. Merci pour ce que vous avez 
fait. » 
       Le jeune homme s’éloigna avec sa compagne. 
       -« Tu adores ce gamin, n’est-ce pas ? », demanda 
Alexandra. 
       -« Je ne sais pas.  Il est si attachant et c’est comme s’il y 
avait une sorte de lien avec lui. Je ne sais pas l’expliquer. » 
       -« C’est comme un enfant qui tu aurais voulu mais que tu n’as 
jamais eu. », dit-elle un peu triste. 
       Matthew se retourna vers Alexandra et mit ses mains sur 
ses joues. 
       -« Non, bien sûr que non, je veux des enfants avec toi et 
nous les aurons mais Manoa… C’est comme une partie de moi. » 

       À ces mots, il eut comme une étrange sensation. Vaiata 
pourrait peut-être l’aider ? Il fallait qu’il l’appelle dès qu’il 
pourrait. Le jeune interne sortit de la salle d’examen avec son 
PADD à la main. 
       -« Alors docteur ? », demanda Matthew. 
       -« Premièrement, cet enfant ne dort pas d’un sommeil 
naturel, il a été sédaté. » 
       -« Comment ça ? On l’a endormi avant qu’il ne soit 
téléporté ? », demanda Alexandra. 
       -« C’est exact commander. Et ce n’est pas fini. Je peux vous 
dire que cet enfant vient du futur et d’un autre univers, qu’il n’a 
jamais été sur Terre. » 
       -« Pardon ? Expliquez-vous docteur. » dit Satler. 
       -« Ces poumons ne comportent aucune traces de microbes 
ou des bactéries, normalement contenus dans l’air. De ce fait, il 
a toujours respiré l’air aseptisé d’une base stellaire ou d’un 
vaisseau spatial. Quant à ses cellules, elles présentent un 
déphasage important avec nous, comme les gens de l’univers 
miroir. » 
       -« Et quant au fait qu’il vient du futur ? » 
       -« C’est cette puce isolinéaire que j’ai trouvé sur lui. Sa 
datation m’indique qu’elle a au moins vingt de plus que nous. » 
       Le docteur passa la puce à Matthew. Cette dernière était 
en bien mauvais état. 
       -« J’ignore si elle est lisible mais il y a gravé dessus un 
message:  « Pour Matthew Satler » » 
       -« Intéressant. » 
       -« Mais le plus étrange dans tous cela, c’est quand j’ai fait 
une recherche ADN sur l’enfant, l’ordinateur a trouvé très 
rapidement le profil génétique de ses parents dans la base de 
données de Starfleet. » 
       -« Comment ? Ses parents sont des officiers de la 
flotte ? », demanda Alexandra. 
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       -« Regardez par vous-mêmes. » 
       Le docteur tendit son PADD au commander Satler. Ce qu’il 
vit lui coupa le souffle. Alexandra regarda à son tour et elle fut 
choquée. 
       -« Êtes-vous sûr de ces résultats, docteur ? », demanda 
Matthew. 
       -« À cent pour cent commander, il n’y a aucun doute. » 
       Matthew regarda de nouveau le PADD. Le visage du docteur 
Mallory et le sien apparaissaient comme étant les parents 
biologiques de l'enfant. Alexandra n’osait souffler mot. À 
l’intérieur d’elle se mélangeait des idées. Elle savait que 
Matthew avait des sentiments pour Vaiata. Mallory et Alex 
avaient décidé d’en faire abstraction mais là s’en était trop. 
Matthew comprit rapidement ce qui se passait en elle. 
       -« Attends Alex, je ne sais pas ce que tu penses mais je te 
jure qu’il ne s’est rien passé entre Vaiata et moi. Et puis 
regarde, cet enfant a au moins six ou sept ans. À l’époque je ne 
la connaissais pas. » 
       Alexandra réfléchit aux paroles de son fiancé. Il n’avait pas 
tort. Il était impossible que Matthew ait pu concevoir cet 
enfant avec le docteur Mallory. Il y six ans, ils étaient chacun 
bien loin de l’autre. Malgré ceci, elle ne pouvait s’empêcher d’y 
penser. 
       -« Qu’allons nous faire, Matt ? » 
       -« Je ne sais pas mais il faut en informer Vaiata 
rapidement, elle doit être au courant. » 
       -« Il le faut, je crois. » 
       -« Mais avant, je dois savoir ce que contient cette puce. 
Viens, allons au runabout pour lire le message. Docteur, appelez-
moi dès que l’enfant se réveillera. » 
       -« Je le ferai soyez en sur commander. » 
 

* * * * *  

rapide, il descendit du lit rapidement et alla s’agripper aux 
jambes de l’officier. 
       -« Papa, papa, tu es là ! Maman m’avait dit que tu étais parti 
pour un très long voyage et que tu ne reviendrais pas. », Lui dit-
il en le serrant fortement. 
       -« Matthew avait levé les bars pour éviter d’être coincé. Il 
regarda l’assistance cherchant la réponse, à savoir quoi faire. Au 
bout de quelques secondes, instinctivement, il posa ses mains 
sur le dos du petit. 
       -« T’inquiète bonhomme, je suis là. » 
       Matthew s’accroupit devant l’enfant, 
       -« Ne t’inquiète pas, je suis là maintenant. » 
       -« Tu es parti pour te faire soigner. Ta cicatrice sur ton 
visage et ton œil ont disparu. » 
       -« Euh oui, je suis comme neuf ! » 
       -« Je suis content. Et Maman, où est-elle ? » 
       -« Ta mère…Euh...Elle est partie en mission pour un petit 
bout de temps. Tu vas rester avec moi, ici sur Terre. » 
       -« La Terre ! Chouette, tu m’avais promis de me la faire 
visiter ! » 
       -« Pour l’instant, tu vas rester encore un peu ici à l’hôpital, 
histoire de te reposer. » 
       -« Mais papa, je vais bien. Pourquoi devrais-je rester là ? » 
       -« Tu as fait un long voyage pour venir ici et c’est la 
première fois que tu es sur une planète, les médecins vont faire 
quelques tests pour voir si tu t’habitues bien. » 
       « D’accord mais tu viens me chercher dès que c’est finit ? » 
       « Oui bonhomme. Maintenant tu vas retourner te coucher 
mais avant comme un grand, tu vas répondre aux questions de 
l’infirmière pour qu’elle puisse créer ton dossier, d’accord ? » 
       « Oui d’accord. » 
       Matthew prit le petit dans ses bras et l’aida à s’asseoir sur 
le lit. Une infirmière s’approcha et commença à enregistrer les 
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fils ? » 
       -« D’un point de vue médical et scientifique, cet enfant 
n’est pas votre fils mais celui de l’un de vos « doubles » même si 
vous partagez un code génétique identique. Ce point a été 
éclairci avec le docteur Mallory. » 
       -« Très bien docteur. Puis-je le voir ? » 
       -« Bien sûr, je vais vous emmener à sa chambre. » 
       C’est alors qu'Alexandra Delgado arriva. 
       -« Alors as-tu trouvé ? », demanda Matthew. 
       -« Je suis allée voir ta mère et nous avons contacté les 
meilleurs spécialistes concernant les réalités parallèles. » 
       -« Et alors ? » 
       -« Malheureusement la réponse a été la même à chaque fois. 
Nous n’avons pas les connaissances ou la technologie nécessaire 
pour trouver de quelle réalité cet enfant vient. Les relevés de la 
téléportation ne nous apprennent rien sur le point de départ du 
petit. Et sans ce point de départ, il ne pourra pas retourner là-
bas. Je suis désolé. » 
       -« Ne le sois pas, vous avez fait ce que vous pouviez. Allez 
allons le voir. Docteur, avez appris son prénom ? » 
       -« Non, malheureusement, hormis le fait qu’il demande ses 
parents, il n’a rien dit. » 
       -« Bon allez. Voyons ce que nous pouvons apprendre de lui. » 
 

* * * * *  
 
       Le petit groupe arriva devant la porte de la chambre de 
l’enfant, Matthew suivit le docteur. Le petit était recroquevillé 
sur lui-même et tournait le dos à tous le monde. 
       -« Bonjour jeune homme. Regarde, tu as de la visite. », dit 
le professeur Duart. 
       Le petit tourna la tête sans conviction, ses yeux étaient 
rouges de larmes. Son regard se fixa sur Satler. La réaction fut 

 
       Les deux officiers se dirigèrent vers le Stardock. Matthew 
inséra la puce et une        image du docteur Mallory apparut. 
Mais elle était différente, plus âgée, dans un uniforme 
différent des leurs et surtout elle portait les insignes de contre
-amiral. Matthew lança un regard vers Alexandra. Elle haussa les 
épaules en réponse. 
       -« Ordinateur, lance le message. » 
              « Matthew, tout cela peut te paraître étrange. Mais 
sache que je l’ai fait pour le bonheur de Manoa, notre fils. Enfin 
le fils de ton double pour être exacte. Je ne peux pas lui offrir 
ce que je voudrais. Ici, la Fédération est moribonde et la Terre 
dévastée. Je n’ai aucun avenir à lui offrir. Alors j’ai décidé de te 
l’envoyer. Je sais qu’ici, tu pourras t’en occuper. » 
       L’image de brouilla et le message se termina. Matthew 
s’enfonça dans son siège, pensif, et regarda Alex. Il ne savait 
quoi penser de tout cela. C’était Vaiata sans être Vaiata et 
pourtant les faits étaient là, Manoa était bien là et il ne pouvait 
retourner d’où il venait. 
       -« Je n’ai pas le choix, je dois appeler le Sovereign. » 
       -« Maintenant ? Il est prêt de deux heures du matin, tu vas 
la réveiller. » 
       -« Je n’ai pas le choix. Ordinateur, ouvre une fréquence 
codée vers l’USS Sovereign destinée au médecin-chef, le 
lieutenant commander Mallory, autorisation de niveau quatre 
demandé ! » 
       -« Fréquence ouverte .En attente de confirmation.», 
répondit l’ordinateur. 
       Le visage endormi du médecin chef apparut à l’écran. 
       -« Que me vaut l’honneur d’être dérangée si tardivement 
commander, et surtout sur une fréquence codée ? » 
       -« Soyez sûr que je ne voulais pas commander Mallory mais 
ce que je dois vous dire est très important. » 
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       -« D’accord, je vous écoute. » 
       -« En fin de soirée, un enfant a été téléporté sur mon 
runabout alors que nous regagnions la Terre. Nous n’avons pas 
réussi à remonter à la source de la téléportation, car celle-ci 
était d’origine inconnue. Le fait est que cet enfant, après 
analyse fine, vient d’une réalité parallèle et du futur. » 
       -« Je suppose que les analyse des cellules a confirmé un 
décalage de phase ? » 
       -« Tout à fait » 
       -« Mais quel est donc le rapport avec moi ? » 
       -« J’y venais docteur ! Donc au vu des analyses, cet enfant 
n’a jamais mis les pieds en dehors d’une base stellaire ou d’un 
navire. Le plus préoccupant est le résultat des analyses ADN du 
petit. » 
       -« Et ? » 
       « Vous recevez en ce moment le rapport des analyses. » 
       Matthew vit le visage de Mallory quand elle lut les 
résultats. 
       -« Mais quel est donc le cinglé qui a osé faire ça ? », cria-t-
elle, « Je suis bien sûre que je n’ai jamais eu d’enfant, et un 
examen clinique vous le prouvera sans aucune erreur. Ce pauvre 
petit ne peut être né que de façon artificielle et celui qui a fait 
ça doit être arrêté, ce genre de choses va à l’encontre de 
toutes les lois bioéthiques ! » 
       -« J’ignore encore le fond de l’histoire mais je voulais que 
vous soyez mise au courant dans les plus brefs délai. » 
       -« Et vous avez eu raison ! », dit-elle furieuse, « Trouvez 
qui a créé cet enfant. » 
       -« Le problème est que théoriquement, nous ne pouvons 
être ses parents mais sur le plan génétique… » 
       -« Je ne veux pas en entendre parler commander ! Il est 
clair que l’on a utilisé nos gènes et je ne reconnais aucun lien 
avec cet enfant pour l’instant ! » 

       -« C’est bien clair docteur. Une dernière chose. L’enfant 
porte sur son visage un tatouage maori ! » 
       « QUOI ? On ne tatoue généralement que les adultes, il 
faut vraiment trouver le responsable ! » 
       « Très bien. Satler terminé ! » 
       Matthew éteignit son terminal. La réponse de Vaiata était 
claire. Et cela ne l’avançait guère. 
 

* * * * *  
 
       La nuit fut courte pour le jeune couple. Chacun pensait à 
l’enfant et à toutes les conséquences dues à son arrivée. 
Matthew Satler décida de se rendre à Starfleet Medical pour 
prendre des nouvelles du petit. Depuis la veille au soir, des 
questions revenaient sans cesse dans sa tête. Etait-il son père ? 
Même si son vrai père était un double d’un autre univers ? 
Qu’allait-il faire de lui ? Méritait-il son sort ? C’est l’esprit 
ailleurs que Satler se présenta au médecin qui avait repris le 
dossier de l’enfant. 
       -« Je suis le professeur Duart, c’est moi qui ai repris le 
dossier de l’enfant. » 
       -« Comment va-t-il ce matin ? » 
       -« Il s’est réveillé et a demandé plusieurs fois sa mère, » 
       -« Je m’en doutais. Sinon ? » 
       -« J’ai reçu l’appel du docteur Mallory de l’USS Sovereign, 
elle m’a demandé de pousser un peu les examens concernant ce 
petit. » 
       -« Et qu’avez-vous trouvé, professeur ? » 
       -« En plus de confirmer les résultats cellulaires et ADN, 
cet enfant n’est pas une création. Il a été conçu le plus 
naturellement possible et est bien né il y a six ans tout aussi 
naturellement. » 
       -« Donc vous confirmez bien que cet enfant soit mon 

L’enfant perdu - 11 L’enfant perdu - 10 


