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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 

 Année terrienne 2378, l’officier Matthew Satler 
prend la décision de quitter le poste de premier 
officier à bord du USS Sovereign NCC-73811 pour 
prendre la direction des chantiers navals de 
Starfleet. Pour lui commence une nouvelle vie, une 
nouvelle façon de travailler, ici sur Terre au QG de 
Starfleet Ingénierie. 
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lundi matin vers le QG de Starfleet Command. En fait, ce 
dernier était composé de plusieurs bâtiments, chacun abritant 
les divers départements de Starfleet. Matthew devait se 
présenter au briefing du département Ingénierie avant de 
partir pour Utopia Planitia, siège de sa division. Il fut présenté à 
ses collègues avec lesquels il travaillerait en collaboration afin 
de remplir au mieux sa tâche. La majorité d'entre eux, pour la 
plupart au grade de capitaine,  avait déjà une certaine 
expérience et Matthew se sentait peu à sa place. L'un d’eux, un 
homme rondouillard à la chevelure grisonnante se présenta 
devant lui. 
 - « Alors mon p'tit gars, ça fait bizarre d'être le petit 
nouveau ? Surtout quand on est le fils de la patronne ! » 
 Matthew n'en revenait pas. Devant lui se tenait une 
légende de Starfleet, le capitaine Montgomery Scott. 
 - « Oui un peu capitaine Scott. »répondit Matthew d’une 
voix tremblante. 
 - « Scotty pour mes amis, Scotty. » 
 - « D'accord capi... Scotty, ravi de faire votre 
connaissance. » 
 - « Également Matthew Satler. Tu vas voir, nous faisons le 
plus beau métier de toute la flotte ! Sois le bienvenu à Starfleet 
Ingénierie » 
  

F I N 
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Catherine. 
 Le véhicule arriva à destination, Matthew, aidé de sa sœur, 
déchargea ses bagages pendant que sa mère partit s’affairer 
aux fourneaux. Ce dernier retrouva sa chambre comme il l'avait 
laissée il y avait presque quatre ans. Il se rappela du jour où il 
avait appris son retour en service actif après bien des 
souffrances. Il ouvrit la fenêtre et regarda vers les étoiles. De 
nouveau, il eut cette sensation de vide. Oui le Sovereign lui 
manquait. Il baissa le regard vers la baie, une douce brise vint 
lui effleurer le visage, il ferma les yeux puis les rouvrit la 
sensation de nostalgie avait disparu. Il rejoignit sa mère et sa 
sœur quand on frappa à la porte. Il alla ouvrit. C'était Alexandra 
Delgado, sa fiancée. Les deux amoureux se prirent dans les bras 
et s'embrassèrent. 
 - « Comme tu m'as manqué mon amour ! » dit Alexandra. 
 - « Toi aussi ! Cela a été difficile sans toi ! Comment va ton 
père ? » Demanda Matt. 
 

* * * * * 
 
 Le lieutenant-commander Alexandra Delgado avait dû 
quitter le Sovereign peu avant Noël car son père était très 
souffrant et avait requis la présence de sa fille à ses côtés. 
Depuis, Alexandra était restée sur Terre à travailler au bureau 
de la division de la construction navale. Elle avait appris depuis 
peu le retour de son fiancé sur Terre. Enfin, elle allait le revoir. 
Dorénavant, ils ne se quitteraient plus. 
 Le week-end se passa tranquillement pour toute la famille 
Satler. Détentes et promenades furent au programme pour 
Matthew, il devait se refaire à la vie sur Terre et rapidement, 
car dès le début de semaine, il prendrait ses nouvelles 
fonctions. 
 C'est avec une certaine anxiété que Matthew partit le 

 
Nouveau départ 

 
 Année terrienne 2378, l’officier Matthew Satler prend la 
décision de quitter le poste de premier officier à bord du USS 
Sovereign NCC-73811 pour prendre la direction des chantiers 
navals de Starfleet. Pour lui commence une nouvelle vie, une 
nouvelle façon de travailler, ici sur Terre au QG de Starfleet 
Ingénierie. 
 

* * * * * 
 
 Cela faisait quelques jours que Matthew avait quitté le 
Sovereign. Les derniers mois avaient été particulièrement 
difficiles pour le jeune homme. Sa vie professionnelle et sa vie 
personnelle s'étaient mélangées au gré du jeu des agents de la 
section 31. Il est vrai que l'équipage du Sovereign avait porté un 
grand coup dans les rangs de cette dernière, mais cela avait 
laissé un goût amer à Matthew. Il avait avoué son amour à Vaiata 
Mallory mais cette dernière l'avait rejeté, elle en aimait un 
autre. Il y avait aussi Alexandra Delgado sa fiancée qui était 
partie sur Terre, Horatio Mac Clean son pire ennemi, dorénavant 
en prison. Il y avait son père qui n'avait pas hésité à utiliser son 
propre fils pour faire tomber la Section 31. Il y avait les 
révélations douteuses concernant son innocence dans la 
destruction du Majestic, la torture physique et mentale 
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d'Horatio. Beaucoup trop de questions se bousculaient dans sa 
tête et il avait eu le sentiment d'étouffer sur le navire amiral. 
Non, c'en était trop, il devait partir loin du Sovereign. Sa mère, 
le Vice-Amiral Catherine Satler, directrice de Starfleet 
Ingénierie lui avait proposé, il y a quelque temps, le poste de 
directeur de la construction navale à San Francisco. Un retour 
sur Terre ? Non, un retour aux sources plutôt ! Sa décision était 
prise. Peut-être reviendrait-il un jour ? Mais il lui faudrait du 
temps pour tout remettre en place, se reconstruire 
intérieurement. Ainsi, il avait quitté son «  autre » famille pour  
partir sur Terre et prendre un poste de tout repos. Enfin le 
croyait-il… 
 

* * * * * 
 
 La navette arriva à l'astrogare de San Francisco en fin de 
journée. Les lumières de la ville commençaient à éclairer la baie 
et le Golden Gate Bridge. Deux femmes attendaient patiemment 
le passager de la navette. Catherine et Alania Satler saluèrent 
le retour du fils et du frère parti depuis bien longtemps. 
 - « Matt, mon chéri, sois le bienvenu sur Terre. » dit 
Catherine. 
 - « Cela faisait longtemps Matt. » Continua Alania. 
 - « Je suis content de revenir. Cela me fait plaisir de vous 
revoir maman, Alania. Alex n'est pas là ? » 
 - « Non, elle est encore au bureau et prépare ta prise de 
fonction. Elle nous rejoindra dans la soirée. » répondit sa mère. 
 - « Allez prenons tes bagages, j'ai hâte que tu me racontes 
la vie dans l'espace. » s'exclama Alania. 
 Les bagages furent rapidement chargés dans le véhicule 
garé non loin de l'astrogare puis, ils se dirigèrent vers 
Belvédère, une petite ville de l'autre côté de la baie de San 
Francisco où se trouvait la villa des Satler. En chemin Matthew 

raconta les derniers événements survenus sur le Sovereign. Il 
omit volontairement certains détails. Mais Matthew redoutait le 
moment où il arriverait chez ses parents, la confrontation avec 
son père. Comment pouvait-il pardonner à ce dernier la 
manipulation dont il avait fait l'objet pendant toutes ces 
années ? Catherine regarda son fils, elle savait à quoi il pensait. 
 - « Ne crois-tu pas qu'il serait temps de parler avec ton 
père ? »demanda-t-elle. 
 - « Et comment ? Comment veux-tu que je puisse lui parler 
après tout ce qu'il m'a fait ? »Répondit Matthew. 
 - « Et toi ? Ne crois-tu pas que tu lui en as fait baver 
pendant ton adolescence ? N'oublies tu pas le nombre de fois où 
il t’a sauvé la mise ? » 
 - « Maman a raison Matt, il est temps que vous parliez, 
votre petite guerre personnelle doit prendre fin. »Continua 
Alania. 
 - « Non, je ne peux pas lui parler pour l'instant. » 
 - « Et je crois que lui non plus, c'est pour ça qu'il ne sera 
pas là ce soir. » dit tristement Catherine. 
 - « Comment ça ? Que se passe-t-il ? »Interrogea Matt. 
 - « Rien d'inquiétant je te rassure, mais ton père est à 
Paris pour plusieurs jours. Votre dernière mission a remué pas 
mal de monde et des enquêtes ont été ouvertes, aussi bien dans 
la hiérarchie de Starfleet que dans celle du gouvernement de la 
Fédération. Ton père doit rester sur place pour conseiller le 
président dans cette démarche pénible. » 
 - « Je préfère ça ! » 
 - « T’inquiètes-tu pour ton père Matt ? » dit Catherine. 
 - « Non pas du tout, je croyais que vous aviez eu des 
problèmes tous les deux. » 
 Catherine éclata de rire aux paroles de son fils. 
 - « Non mais écoute-toi ! Ton père et moi allons bien et ce 
qu’il se passe entre vous deux n'y changera rien. » Rassura 
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