
NX01 - Enterprise 
 
 Nous sommes en 2151. 
 
 Presque un siècle s'est écoulé depuis que Zefram Cochrane a placé la Terre 
sur la carte stellaire en réalisant le premier vol en distorsion de l'histoire de 
l'humanité, établissant ainsi le premier contact avec la race vulcaine c'était en 
2063. 
 Pendant ce temps, le programme spatial terrien a progressé lentement. 
Malgré le travail pionnier de Cochrane et de son collaborateur Henry Archer 
sur un moteur de distorsion qui pourrait propulser un vaisseau en distorsion de 
niveau 5, les efforts des humains ont été souvent réduits à néant à cause de 
l'intervention des Vulcains. 
 Lassé de la stagnation de Starfleet, le Capitaine Jonathan Archer, fils du 
pionnier des moteurs de distorsion, cherche un prétexte pour assembler un 
équipage et envoyer le nouveau vaisseau Enterprise dans le ciel. Lorsqu'un pi-
lote Klingon, poursuivi par de mystérieux extraterrestres, s'écrase dans une 
ferme à Broken Bow dans l'Oklahoma, Archer saisit sa chance et initie la pre-
mière mission galactique terrienne. 
 
 "Découvrir de nouvelles vies, d'autres civilisations, et, au mépris du dan-
ger, avancer vers l'inconnu." (Zefram Cochrane) 
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Le peuple de la grotte 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 1.04 - Titre original : Strange New Worlds - Date première diffusion 
(US) : 10 octobre 2001 
 Scénario : Mike Sussman - Phyllis Strong - Réalisation : David Livingston 
 
 Atterrissant sur une planète non toxique Archer autorise une équipe d’exploration 
à y passer la nuit. Durant la nuit, les officiers se réfugient dans des cavernes pour se 
protéger d'un orage, et ils commencent à avoir de dangereuses hallucinations. 

Mission d'exploration 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 1.03 - Titre original : Fight or Flight - Date première diffusion (US) : 3 
octobre 2001 
 Scénario : Rick Berman - Brannon Braga - Réalisation : Allan Kroeker 
 
 L'équipage d’Archer trouve un vaisseau immobile flottant dans espace. Après en-
quête, ils découvrent que le vaisseau extraterrestre défectueux s’est fait voler un com-
posant chimique vital. Lorsque d’autres vaisseaux arrivent, l’Enterprise est accusé du lar-
cin. 

NX01 - Séries & Films - 11-001 

En avant toute 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 1.01-1.02 - Titre original : Broken Bow - Date première diffusion (US) : 26 
septembre 2001 
 Scénario : Rick Berman - Brannon Braga - Réalisation : James Cawley 
 
 Poursuivi par de mystérieux extraterrestres un pilote klingon s’écrase sur Terre 
et se fait blesser par un fermier. Saisissant cette opportunité pour mettre fin à des an-
nées de stagnation du programme spatial terrien, Jonathan Archer assemble rapidement 
un équipage pour ramener le Klingon blessé à sa planète en utilisant le premier vaisseau 
terrien de distorsion 5, l’Enterprise. Lorsque le vaisseau se fait attaquer, le Klingon se 
fait enlever et l’équipage d’Archer se retrouve pris dans une intrigue qui s’étendra à tra-
vers l’espace et le temps. 
  Les scénaristes ont décidé de rendre hommage aux acteurs de la première 
série Star Trek en nommant les amiraux Terriens : Forrest (pour De Forrest Kelley 
= docteur McCoy), Leonard (pour Leonard Nimoy = Spock) et William (William 
Shatner = Kirk). Le fermier Moore a été nommé d'après Ronald D. Moore, le scéna-
riste de plusieurs films et séries Star Trek. 



Les Xyrilliens 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 1.05 - Titre original : Unexpected - Date première diffusion (US) : 17 oc-
tobre 2001 
 Scénario : Rick Berman - Brannon Braga - Réalisation : Mike Vejar 
 
 On découvre un vaisseau Xyrillien en panne en train de drainer du plasma à l'Enter-
prise. Envoyé au secours des Xyrilliens, Trip Tucker a une liaison avec l'une d'elle et dé-
couvre plus tard à son grand étonnement qu'il est enceint. 

Sanctuaire 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 1.07 - Titre original : The Andorian Incident - Date première diffusion 
(US) : 31 octobre 2001 
 Scénario : Fred Dekker - Réalisation : Roxann Dawson 
 
 En signe de respect, à la demande de T'Pol, Archer et Trip visitent un monastère 
vulcain, où ils découvrent une troupe d'Andoriens, des extraterrestres à la peau bleue, 
soupçonneux et belliqueux, qui prétendent que le monastère est en fait un poste d'écoute 
élaboré. 

La colonie perdue  
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 1.06 - Titre original : Terra Nova - Date première diffusion (US) : 24 oc-
tobre 2001 
 Scénario : Antoinette Stella - Réalisation : LeVar Burton 
 
 Parti à la recherche du vaisseau d'une colonie terrienne qui a disparu soixante-
quize ans plus tôt, l'Enterprise se retrouve dans l'orbite de Terre Neuve. Trouvant sur la 
planète des taux de radiations anormaux, l'équipe d'exploration d'Archer est prise en 
embuscade pas des troglodytes locaux. 
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La comète 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 1.08 - Titre original : Breaking the Ice - Date première diffusion (US) : 7 
novembre 2001 
 Scénario : Maria et André Jacquemetton - Réalisation : Terry Windell 
 
 Reed et Travis sont envoyés pour extraire un minerai rare d'une grande comète, 
tandis que l'Enterprise maintient un contact distant avec un vaisseau vulcain. Quand ses 
officiers se trouvent en danger sur la comète, Archer demande d'aide, à contre coeur. 

Pirates 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 1.10 - Titre original : Fortunate Son - Date première diffusion (US) : 21 
novembre 2001 
 Scénario : James Duff - Réalisation : Le Var Burton 
 
 En répandant à l’appel de détresse d’un cargo que des pirates Nausicans ont atta-
qué, Archer découvre que l’équipage du cargo détient un prisonnier Nausican qu'il torture 
pour lui soutirer des informations. 

Questions de Civilisations 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 1.09 - Titre original : Civilization - Date première diffusion (US) : 14 no-
vembre 2001 
 Scénario : Steve Beck - Tim Finch - Réalisation : Robert Duncan McNeill 
 
 A la rencontre d'une nouvelle civilisation, Archer découvre que de nouveaux arri-
vants sont déjà sur la planète. Accusé par une femme locale d’avoir répandu une maladie, 
Archer enquête et découvre que les autres explorateurs dérobent ses ressources à la 
planète. 
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Guerre Temporelle 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 1.11 - Titre original : Cold Front - Date première diffusion (US) : 22 no-
vembre 2001 
 Scénario : Steve Beck - Tim Finch - Réalisation : Robert Duncan Mc Neill 
 
 Un visiteur sabote l’Enterprise mais son acte détourne le vaisseau d’un orage plas-
mique qui aurait pu le détruire. Cela amène lun des membres d'équipage d’Archer à révé-
ler qu’il vient de 900 ans dans le futur. 

L'évolution de l'espèce 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 1.13 - Titre original : Dear Doctor - Date première diffusion (US) : 23 jan-
vier 2002 
 Scénario : Maria et André Jacquemetton - Réalisation : James Cawley 
 
 Phlox doit trouver un remède contre une maladie qui affecte 50 millions de per-
sonnes sur la planète Valakis. Lorsqu'il s'aperçoit que ce remède modifiera radicalement 
le futur de la planète, Phiox se retrouve confronté à un dilemme moral. 

Voyageur inconnu  
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 1.12 - Titre original : Silent Enemy - Date première diffusion (US) : 16 
janvier 2002 
 Scénario : Andre Bormanis - Réalisation : Winrich Kolbe 
 
 Tandis que l’Enterprise se défend contre un vaisseau extraterrestre qui attaque 
sans sommation, on demande à Hoshi de découvrir le plat favori de Malcom Reed à temps 
pour son anniversaire. Helas, Reed interprète mal l'intérêt que lui parte Hoshi. 
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Sauvetage 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 1.14 - Titre original : Sleeping Dogs - Date première diffusion (US) : 30 
janvier 2002 
 Scénario : Fred Dekker - Réalisation : Les Landau 
 
 Lorsqu'il détecte un vaisseau Klingon en difficulté dans l'atmosphère dune géante 
gazeuse, Archer envoie une équipe pour l'aider. Estimant que l'aide humaine est déshono-
rante, les Klingons coincent l'équipe d'exploration sur leur vaisseau, hors d'atteinte de 
l'Enterprise. 

Compagnons d'armes 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 1.16 - Titre original : Shuttlepod One - Date première diffusion (US) : 13 
février 2002 
 Scénario : Rick Berman - Brannon Braga - Réalisation : David Livingston 
 
 En testant des armes, loin de l'Enterprise Trip et Reed se retrouvent coinces dans 
leur navette, sans moyen de rejoindre leur vaisseau tandis que l'oxygène s'amoindrit. 
 Le débat sur l'opportunité d'enflammer tout le combustible restant pour atti-
rer l'attention est un clin d'oeil au même débat qui aura lieu entre Spock et McCoy, 
115 ans plus tard, dans l'épisode "The Galileo Seven". 

Enlèvement 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 1.15 - Titre original : Shadows of P'Jem - Date première diffusion (US) : 6 
février 2002 
 Scénario : Rick Berman - Brannon Braga - Mike Sussman - Phyllis Strong - Réalisa-
tion : Mike Vejar 
 
 Suite à la destruction du monastère P'Jem par les Andoriens les Vulcains accusent 
Archer et demandent à TPol de quitter l'Enterprise. Les choses se compliquent quand 
Archer et T'Pot sont capturés au cours dune mission d'exploration et sont sauvés par des 
alliés inattendus. 
 116 ans plus tard, en 2267, l'ambassadeur Vulcain Sarek organisera une con-
férence à bord de l'USS Enterprise du capitaine Kirk pour célébrer l'entrée de Co-
ridan dans la Fédération et les Orionnais, se faisant passer pour des Andoriens, 
tenteront de saboter la cérémonie (cf épisode Journey to Babel (STC)). 
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L'esprit Vulcain 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 1.17 - Titre original : Fusion - Date première diffusion (US) : 27 février 
2002 
 Scénario : Rick Berman - Brannon Braga - Mike Sussman - Phyllis Strong - Réalisa-
tion : Rob Hedden 
 
 L’Enterprise rencontre un vaisseau dirigé par des Vulcains qui explorent leurs émo-
tions : une pratique mal vue dans la société vulcaine. Bien quelle rechigne à s’associer à 
eux, TPoI est intriguée par leurs expériences. 
 

Règles de l'abordage 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 1.19 - Titre original : Acquisition - Date première diffusion (US) : 27 mars 
2002 
 Scénario : Maria et André Jacquemetton - Réalisation : James Whitmore Jr 
 
 L'équipage de l'Enterprise est assommé par quatre Ferengis, qui commencent à 
dérober des éléments du vaisseau. Une fois réveillé, Archer se rend compte que le seul 
moyen de retrouver le contrôle de l’Enterprise est de se jouer de l’avarice des Ferengis. 
 Deux des Ferengis sont joués par Jeffrey Comb (le Vorta Weyoun de DS9) et 
Ethan Philips (Neelix dans Voyager). 

Les chasseurs  
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 1.18 - Titre original : Rogue Planet - Date première diffusion (US) : 20 
mars 2002 
 Scénario : Chris Black - Réalisation : Allan Kroeker 
 
 Sur une planète qui est sortie de son orbite, l’équipe d’exploration d’Archer ren-
contre des Eskas qui chassent le “Elk Dakalan”. Une belle femme apprend à Archer que les 
proies sont en fait des métamorphes qui ont besoin d’aide. 
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Vaisseau fantôme 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 1.20 - Titre original : Oasis - Date première diffusion (US) : 3 avril 2002 
 Scénario : Fred Dekker - Réalisation : Les Landau 
 
 Intrigué par des histoires à propos d’un “vaisseau hanté” qui s’est écrasé des an-
nées plus tôt, l’Enterprise se rend sur le site, où l’équipage aperçoit des silhouettes que 
les scanners ne détectent pas. On découvre un corps disséqué et une étrange histoire 
commence... 
 

Passager clandestin 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 1.22 - Titre original : Vox Sola - Date première diffusion (US) : 1 mai 2002 
 Scénario : Fred Dekker - Réalisation : Roxann Dawson 
 
 Après une rencontre diplomatique désastreuse, l'Enterprise est envahi par une 
étrange créature qui était accrochée au vaisseau extraterrestre. 
Lorsque la créature prend dans sa toile plusieurs membres d'équipage TPol et Hoshi cher-
chent à rentrer en contact avec elle. 
 

Détenus 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 1.21 - Titre original : Detained - Date première diffusion (US) : 24 avril 
2002 
 Scénario : Rick Berman - Brannon Braga - Réalisation : David Livingston 
 
 Ayant pénétré illégalement une zone militaire Tandaran, Archer et Travis sont 
emprisonnés avec des civils Sulibans. Indigné par le fait que parmi les détenus se trou-
vent des enfants, Archer organise une évasion. 
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Incident diplomatique 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 1.23 - Titre original : Fallen Hero - Date première diffusion (US) : 8 mai 
2002 
 Scénario : Allan Cross - Réalisation : Patrick Norris 
 
 Archer reçoit l'ordre de transporter l'ambassadeur Vulcain V'Lar hors de la pla-
nète Mazar, où son intégrité a été mise en cause. TPol a du mal à accepter l'idée que son 
modèle puisse agir de manière déshonorante. 

Vacances sur Risa 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 1.25 - Titre original : Two Days and Two Nights - Date première diffusion 
(US) : 15 mai 2002 
 Scénario : Chris Black - Réalisation : Michael Dorn 
 
 L'équipage part en vacances sur Risa. Archer, Hoshu, Trip et Reed trouvent tous 
des compagnons pendant leur court séjour, et chacun les entraînera dans des aventures 
différentes. 
 

La traversée du désert 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 1.24 - Titre original : Desert Crossing - Date première diffusion (US) : 8 
mai 2002 
 Scénario : Andre Bormanis - Réalisation : David Straiton 
 
 Ayant réparé un vaisseau en panne, Archer et Trip sont invités a dîner par son ca-
pitaine sur sa planète déserte. Lorsque le camp de leur hôte se fait, attaquer, les deux 
officiers s’enfuient dans le désert, où ils luttent pour survivre. 
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Ondes de choc 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 1.26 - 2.01 - Titre original : Shockwave - Date première diffusion (US) : 
22 mai 2002 
 Scénario : Rick Berman - Brannon Braga - Réalisation : Allan Kroeker 
 
 Lorsque la navette de Reed provoque une explosion qui tue tous les colons d’une 
planète, l’Enterprise reçoit l’ordre de mettre fin à sa mission et de rentrer sur Terre. 
Mais un agent revient du futur et démontre que d’autres facteurs, plus sinistres, sont en 
cause. 
 

Le choix d'Archer 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 2.03 - Titre original : Minefield - Date première diffusion (US) : 
02/10/2002 
 Scénario : John Shiban - Réalisation : James Cawley 
 
 Prisonnier d'une mine extraterrestre orbitale située en territoire romulien, le lieu-
tenant Reed tente de désoamorcer une situation explosive. 
 Lorsqu'il échoue, il décide de sacrifier sa vie pour sauver celle de l'équipage. 
 

Premier Contact 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 2.02 - Titre original : Carbon Creek - Date première diffusion (US) : 
25/09/2002 
 Scénario : Chris Black - Dan O'Shannon - Réalisation : James Cawley 
 
 En désaccord avec le livres d'histoires, T'Pol fait le récit du premier contact 
entre les humains et les vulcains qui eu lien dans la petite ville minière de Carbon Creek en 
Pennsylvanie et auquel participa sa propre grand-mère. 
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La station service 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 2.04 - Titre original : Dead Stop - Date première diffusion (US) : 
09/10/2002 
 Scénario : Phyllis Strong - Mike Sussman - Réalisation : Roxann Dawson 
 
 Amarré à une mystérieuse station spatiale, l'équipage de l'Entreprise reste bouche 
bée devant les capacités techniques de la station. 
 C'est trop beau pour être vrai ! 
 L'émerveillement laisse place à la rancoeur lorsque l'enseigne Mayweather est re-
trouvé mort. 
 

Les maraudeurs 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 2.06 - Titre original : Marauders - Date première diffusion (US) : 
30/10/2002 
 Scénario : David Wilcox - Réalisation : Mike Vejar 
 
 Parti à la recherche de carburant, l'Enterprise tombe sur une petite colonie mi-
nière. Ses habitants sont terrorisés par des bandits klingons qui leur volent leurs provi-
sions. 
 Archer et son équipage décident de venir en aide aux habitants de la colonie. 
 

Mon ami Porthos 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 2.05 - Titre original : A Night in Sickbay - Date première diffusion (US) : 
16/10/2002 
 Scénario : Branon Braga - Rick Berman - Réalisation : David Straiton 
 
 Porthos, le chien du Capitaine, est confiné à l'infirmerie. Il a contracté une maladie 
en accompagnant Archer en mission diplomatique. 
 Alors que le capitaine tente de consoler son animal, il est en plus en plus distrait 
par des pensées intimes qui impliquent T'Pol. 
 

NX01 - Séries & Films - 11-010 



Objet contaminant 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 2.07 - Titre original : The Seventh - Date première diffusion (US) : 
06/11/2002 
 Scénario : Branon Braga - Rick Berman - Réalisation : David Livingston 
 
 T'Pol se voit confier une mission secrète par le Haut-Commandement Vulcain. Ar-
cher est surpris lorsqu'elle lui demande de l'accompagner. Il est encore plus étonné quand 
il découvre que les intérêts personnels de T'Pol sont en jeu dans cette mission. 
 

Anarchie sur l'Enterprise 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 2.09 - Titre original : Singularity - Date première diffusion (US) : 
20/11/2002 
 Scénario : Chris Black - Réalisation : Patrick Norris 
 
 L'Entreprise fait route vers un système stellaire trinaire pour une mission d'ob-
servation. Les membres d'équipage deviennent obsédés par leurs tâches quotidiennes. 
T'Pol, qui ne semble pas touchée par ce comportement compulsif, mène l'enquête et dé-
couvre qu'un dangereux facteur agit sur ses coéquipiers. 

Objet contaminant 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 2.08 - Titre original : The Communicator - Date première diffusion (US) : 
13/11/2002 
 Scénario : André Bormanis - Réalisation : James Cawley 
 
 Pour récupérer un communicateur oublé lors d'une mission, le capitaine Archer et 
le lieutenant Reed retournent sur une planète dont la civilisation n'a pas atteint le stade 
de la distorsion. 
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Une peur invisible 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 2.10 - Titre original : Vanishing Point - Date première diffusion (US) : 
27/11/2002 
 Scénario : Branon Braga - Rick Berman - Réalisation : David Straiton 
 
 Ayant recours à contre coeur à la téléportation pour la première fois, Hoshi res-
sort de l'expérience avec une sensation étrange. Elle s'imagine que les membres d'équi-
page se comportent différemment envers elle. 
 Le docteur Phlox ne parvient pas à la rassurer. L'enquête de Hoshi révèle que des 
extraterrestres sont impliqués dans cette affaire. 

Les déserteurs 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 2.12 - Titre original : The Catwalk - Date première diffusion (US) : 
18/12/2002 
 Scénario : Phyllis Strong - Mike Sussman - Réalisation : Mike Vejar 
 
 Menacé par une tempête ionique aux radiations mortelles, tout l'équipage doit se 
réfugier dans un conduit exigu huit ours durant. 
 Les malheureux n'ont pas encore conscience qu'une présence extraterrestre tente 
de s'emparer du vaisseau. 

La princesse 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 2.11 - Titre original : Precious Cargo - Date première diffusion (US) : 
11/12/2002 
 Scénario : David A. Goodman - Réalisation : David Livingston 
 
 L'Enterprise répond à un appel de détresse et découvre que le vaisseau à l'origine 
de l'appel transporte une belle prisonnière en stase. Trip libère la jeune extraterrestre 
mais finit par trouver sa combativité agaçante. 
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Crépuscule 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 2.13 - Titre original : Dawn - Date première diffusion (US) : 08/01/2003 
 Scénario : John Shiban - Réalisation : Roxann Dawson 
 
 Trip est la cible d'un tir ennemi lors d'une mission en solitaire. Il doit atterrir sur 
une lune, dont la chaleur du jour est mortelle. 
 Pour sauver sa vie, il lui faut entrer en contact avec l'Enterprise avant le lever du 
soleil mais un extraterrestre agressif se met en travers de son chemin. 

Le négociateur 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 2.15 - Titre original : Cease Fire - Date première diffusion (US) : 
12/02/2003 
 Scénario : Chris Black - Réalisation : David Straiton 
 
 Archer est sollicité pour jouer les médiateurs dans un conflit qui oppose les Ando-
riens aux Vulcains. 
 Les deux camps se disputent une petite planète. 
 Le capitaine est prêt du but mais ses progrès sont contrecarrés par un officier 
andorien rebelle. 
 

Contamination 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 2.14 - Titre original : Stigma - Date première diffusion (US) : 05/02/2003 
 Scénario : Branon Braga - Rick Berman - Réalisation : David Livingston 
 
 La réputation et la carrière de T'Pol sont menacées quand il s'avère que celle-ci 
est atteinte du Syndrome de Pa'nar. Cette maladie vulcaine se transmet lors de fusions 
mentales, une pratique vue d'un mauvais oeil par la société vulcaine ainsi que par son Haut 
Commandement. 
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Le vaisseau du futur 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 2.16 - Titre original : Future Tense - Date première diffusion (US) : 
19/02/2003 
 Scénario : Phyllis Strong - Mike Sussman - Réalisation : James Whitmore Jr 
 
 L'Enterprise découvre un petit vaisseau qui renferme la cadavre d'un humanoïde. 
Archer et son équipage sont alors attaqués par les Sulibans et les Tholiens qui veulent à 
tout prix mettre la main sur ce vaisseau futuriste. 

Les envahisseurs 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 2.18 - Titre original : The Crossing - Date première diffusion (US) : 
02/04/2003 
 Scénario : André Bormanis - Branon Braga - Rick Berman - Réalisation : David Li-
vingston 
 
 L'Entreprise croise un énorme vaisseau qui semble détaché du monde. Celui-ci avale 
le navire de Starfleet. 
 Une fois dans le ventre du monstre, l'équipage est attaqué par des extraterrestre 
incorporel qui tentent de leur voler leur conscience. 
 Les sensations nouvelles dissimulent une étrange menace. 

Prisonnier 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 2.17 - Titre original : Canamar - Date première diffusion (US) : 
26/02/2003 
 Scénario : John Shiban - Réalisation : Allan Kroeker 
 
 Pris pour des contrebandiers, Archer et Trip sont arrêtés, ligotés et transférées 
à bord d'un vaisseau en route pour la colonie pénitentiaire de Canamar. 
 Lorsque des prisonniers se libèrent et prennent le contrôle du vaisseau, c'est à 
contre coeur que les officiers Starfleet deviennent des renégats. 
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Le procès 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 2.19 - Titre original : Judgment - Date première diffusion (US) : 
09/04/2003 
 Scénario : Taylor Elmore - David A. Goodman - Réalisation : James Cawley 
 
 Accusé de conspiration contre l'empire Klingon, Archer encoure une condamnations 
à perpétuité sur la rude colonie pénitentiaire de Rura Penthe. 
 Malheureusement pour lui, son avocat klingon semble trop expérimenté pour lui 
assurer la meilleure défense qui soit. 

Tolérance 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 2.21 - Titre original : The Breach - Date première diffusion (US) : 
23/04/2003 
 Scénario : Chris Black - John Shiban - Réalisation : Robert Duncan McNeill 
 
 Travis Mayweather, Charlie Trip Tucker et Malcolm Reed tentent de porter se-
cours à trois Denobuliens dans des cavernes souterraines. 
 De son coté, le docteur Phlox doit faire face à un patient qui refuse d'être soigné 
par un Denobulien à cause de conflit historiques entre leur deux races. 

Le deuil 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 2.20 - Titre original : Horizon - Date première diffusion (US) : 
16/04/2003 
 Scénario : André Bormanis - Réalisation : James Cawley 
 
 L'Enterprise étant occupé ailleurs, l'enseigne Maywaother saisit sa chance et se 
rend à bord du vaisseau qui l'a vu grandir. 
 Son retour est malheureusement assombri par le décès de son père, ses relations 
tendues avec son frère et une attaque extraterrestre. 
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Le troisième sexe 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 2.22 - Titre original : Cogenitor - Date première diffusion (US) : 
30/04/2003 
 Scénario : Branon Braga - Rick Berman - Réalisation : LeVar Burton 
 
 L'Enterprise établit un premier contact avec les Vissiens et découvre que cette 
race extraterrestre comporte trois sexe. 
 Les membres du troisièmes sexe sont considérés comme des citoyens de seconde 
zone. 
 Trip ne sait pas dans quoi il s'embarque quand il apprend à lire à l'un de ces géni-
teurs. 
 

L'étoffe d'un héros 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 2.24 - Titre original : First Flight - Date première diffusion (US) : 
14/05/2003 
 Scénario : Chris Black - John Shiban - Réalisation : LeVar Burton 
 
 Lorsque le capitaine Archer apprend al mort de A.G. Robinson, son ancien rival dans 
le projet NX, il se remémore les jours passés où les deux hommes se disputaient le titre 
de premier pilote de l'histoire à franchir la barre de distorsion 2. 
 

Une découverte dangereuse  
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 2.23 - Titre original : Regeneration - Date première diffusion (US) : 
07/05/2003 
 Scénario : Phyllis Strong - Mike Sussman - Réalisation : David Livingston 
 
 Dans le cercle arctique, des scientifiques découvrent des corps extraterrestres 
cybernétiquement améliorés qui ont passé près d'un siècle dans un glacier. 
 Ils ravivent les êtres trouvés là. 
 Les conséquences vont leur donner des frissons. 
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Chasseur de primes 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 2.25 - Titre original : Bounty - Date première diffusion (US) : 14/05/2003 
 Scénario : Branon Braga - Rick Berman - Réalisation : Roxann Dawson 
 
 Un chasseur de primes captures Archer et s'apprête à le livrer aux Klinons en 
échange du vaisseau que ces derniers lui ont confisqué. Pendant ce temps, un microbe 
s'attaque à T'Pol et déclenche ses instints de reproduction Vulcains. Les conséquences 
sont accablantes. 
 

A la recherche des Xindis 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 3.01 - Titre original : The Xindi - Date première diffusion (US) : 
10/09/2003 
 Scénario : Branon Braga - Rick Berman - Réalisation : Allan Kroeker 
 
 A la recherche des insaisissables Xindis, Archer et son équipage sont aidés par un 
mineur extraterrestre sans foi ni loi, tandis que Reed ne s'entend guère avec les nou-
veaux officiers militaires envoyés à bord de l'Enterprise. 
 

Menace sur la Terre 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 2.26 - Titre original : The Expanse - Date première diffusion (US) : 
21/05/2003 
 Scénario : Branon Braga - Rick Berman - Réalisation : Allan Kroeker 
 
 Une sonde extraterrestre attaque sauvagement la Terre, et ravage tout sur son 
passage de la Floride au Venezuela. Les victimes se comptent par millions. 
Envoyé à la recherche de l'agresseur, Archer croise des Sulibans et des Klingons sur son 
chemin. 
 Il se dirige vers la zone mortelle connue sous le nom d'Etendue. 
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La fin justifie les moyens 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 3.02 - Titre original : Anomaly - Date première diffusion (US) : 
17/09/2003 
 Scénario : Mike Sussman - Réalisation : Davis Straiton 
 
 Coincé dans l'espace par les terrifiantes anomalies spatiales de l'Etendue, l'Enter-
prise trouve un vaisseau fantôme qui a été dépouillé par des maraudeurs sans scrupules. 
Les pirates tombent bientôt sur l'équipage d'Archer. 

L'espion qui l'aimait 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 3.04 - Titre original : Rajiin - Date première diffusion (US) : 01/10/2003 
 Scénario : Brent V. Friedman - Réalisation : Mike Vejar 
 
 Tandis que le conseil xindi se demande comment gérer la menace humaine, Archer 
suit la trace des Xindis jusque dans un marché local et embarque une passagère énigma-
tique et sournoise. Une belle esclave nommée Rajiin 

Métamorphoses  
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 3.03 - Titre original : Extinction - Date première diffusion (US) : 
24/09/2003 
 Scénario : André Bormanis - Réalisation : LeVar Burton 
 
 A la recherche d'un vaisseau xindi sur une planète tropicale, Archer, Reed et Hos-
hi succombent à un virus qui les fait muter en une forme de vie primitive. L'Enterprise est 
menacé par des vaisseaux extraterrestres qui veulent éradiquer le virus. 
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Piégée 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 3.05 - Titre original : Impulse - Date première diffusion (US) : 
08/10/2003 
 Scénario : Terry Matalas - Jonathan Fernandez - Réalisation : David Livingston 
 
 En répondant à un appel de détresse venant d'un vaisseau vulcain coincé dans 
l'Etendue Delphique. Archer et son équipe d'exploration sont attaqués par les Vulcains 
devenus complètement fous et qui semblent morts-vivants. 
 Coincée dans le vaisseau, TPol commence à ressentir des symptômes similaires. 

Cargaison maudite 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 3.07 - Titre original : The Shipment - Date première diffusion (US) : 
22/10/2003 
 Scénario : Chris Black - Brent V. Friedman - Réalisation : Davis Straiton 
 
 Ayant infiltré une colonie industrielle xindi, Archer trouve des matériaux qui ont 
servi pour larme qui a attaqué la Terre. 
 Alors qu'un vaisseau de guerre de reptiles xindis s'approche, le chef des Xindis 
est d'accord pour aider Archer. 

La belle et la bête 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 3.06 - Titre original : Exile - Date première diffusion (US) : 15/10/2003 
 Scénario : Phyllis Strong - Réalisation : Roxann Dawson 
 
 Alors qu'Archer et son équipage explorent des sphères extraterrestres, un puis-
sant télépathe contacte Hoshi et propose de lui fournir un accès direct aux Xindis. 
Cependant, le prix à payer pour cette information est trop élevé pour Hoshi. 
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Une autre dimension 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 3.08 - Titre original : Twilight - Date première diffusion (US) : 
05/11/2003. 
 Scénario : Mike Sussman - Réalisation : Robert Duncan Mc Neill 
 
 Douze années dans le futur, Archer apprend que les Xindis ont réussi à éradiquer 
toute la population terrestre sauf 9.000 personnes. 
 En trouvant comment guérir la perte de mémoire immédiate d'Archer, T'Pot se 
rend compte qu'elle a le pouvoir de transformer le passé. 

Le clone 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 3.10 - Titre original : Similitude - Date première diffusion (US) : 
19/11/2003 
 Scénario : Manny Coto - Réalisation : LeVar Burton 
 
 Pour sauver la vie de Trip après une blessure catastrophique, Phlox parvient à 
trouver un transplant en clonant l'officier. 
 Mais le jeune clone, intelligent et sensible, ne comprend pas pourquoi il devrait 
mourir pour sauver Trip. 

Les hors-la-loi  
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 3.09 - Titre original : North Star - Date première diffusion (US) : 
12/11/2003 
 Scénario : David A. Goodman - Réalisation : Davis Straiton 
 
 Archer découvre un contingent d'humains sur une planète de l'Etendue Delphique 
qui vivent comme au 19"- siècle. 
 Il est choqué de voir comment les humains traitent les extraterrestres. 
"North Star" est le nom d'un journal anti-esclavagiste fondé en 1847 par un ancien es-
clave. 
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Virus 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 3.11 - Titre original : Carpenter Street - Date première diffusion (US) : 
26/11/2003 
 Scénario : Branon Braga - Rick Berman - Réalisation : Mike Vejar 
 
 L'agent temporal Daniels revient dans le présent pour prévenir Archer qu'il a dé-
couvert dans le passé un groupe de Xindis construisant une arme sur Terre. 
 Avec son aide, Archer et TPol vont à Detroit en 2004 pour enquêter. 

Un allié incertain 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 3.13 - Titre original : Proving Ground - Date première diffusion (US) : 
21/01/2004 
 Scénario : Chris Black - Réalisation : David Livingston 
 
 Subissant de terribles dégâts en traversant l'Etendue Delphique, l'Enterprise se 
voit secouru par des alliés inattendus. 
 Un vaisseau Andorien commandé par Shran. Ensemble, ils partent à la recherche de 
la super arme xindi. 

Les ennemis de la vérité 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 3.12 - Titre original : Chosen Realm - Date première diffusion (US) : 
14/01/2004 
 Scénario : Manny Coto - Réalisation : Roxann Dawson 
 
 Après avoir amené à bord un groupe de fanatiques religieux d'un vaisseau endom-
magé, l'équipage est pris en otage par les extraterrestres, qui menacent de détruire l'En-
terprise. 
 La seule alternative un sacrifice humain. 
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Simulations 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 3.14 - Titre original : Stratagem - Date première diffusion (US) : 
04/02/2004 
 Scénario : Terry Matalas - Mike Sussman - Réalisation : Mike Vejar 
 
 L'Enterprise capture Degra, qui a conçu la super arme xindi. Archer emploie une 
ruse diabolique et élaborée pour obliger l'extraterrestre à révéler l'emplacement de 
l'arme. 

Seul dans l'espace 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 3.16 - Titre original : Doctor's Orders - Date première diffusion (US) : 
18/02/2004 
 Scénario : Chris Black - Réalisation : Roxann Dawson 
 
 Pour traverser une région dangereuse de l'espace, Phlox plonge tout le reste de 
l'équipage dans le coma. 
 Avec tout le vaisseau sous son contrôle, Phlox commence à avoir l'impression qu'il 
n'est pas seul. 

Le cobaye  
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 3.15 - Titre original : Harbinger - Date première diffusion (US) : 
11/02/2004 
 Scénario : Manny Coto - Branon Braga - Rick Berman - Réalisation : David Li-
vingston 
 
 Archer découvre un extraterrestre pris au piège, prisonnier de son vaisseau acci-
denté qui est bloqué dans une anomalie spatiale. 
 Il le ramène à bord mais les conséquences seront dangereuses. 
 Pendant ce temps, les tensions empirent entre les officiers de haut rang. 
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Mutinerie 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 3.17 - Titre original : Hatchery - Date première diffusion (US) : 
25/02/2004 
 Scénario : André Bormanis - Mike Sussman - Réalisation : Michael Grossman 
 
 Trouvant une chambre d'incubation pleine d'oeufs de Xindis insectoïdes à bord 
d'un vaisseau en perdition, Archer cherche à les ramener aux Xindis à tout prix. 
 Mais plusieurs de ses officiers remettent en question sa décision. 

Le devoir du capitaine 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 3.19 - Titre original : Damage - Date première diffusion (US) : 
21/04/2004 
 Scénario : Phyllis Strong - Réalisation : James Cawley 
 
 Apres l'attaque des Xindis, l'équipage essaie de réparer l'Enterprise, aidé par 
l'équipage d'un vaisseau illyrien qui a aussi été endommagé. 
 Malheureusement, les Illyriens n'ont qu'une bobine de distorsion et ne peuvent la 
leur fournir. Archer doit-il la voler ? 

Intrigues 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 3.18 - Titre original : Azati Prime - Date première diffusion (US) : 
03/03/2004 
 Scénario : Manny Coto - Branon Braga - Rick Berman - Réalisation : Allan Kroeker 
 
 Ayant trouvé l'arme xindi, Archer part en mission suicide pour la détruire. 
 Découvert et capturé, Archer est brutalement torturé pendant que L'Enterprise 
subit une attaque sévère. 
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L'alliance de l'espoir 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 3.20 - Titre original : The Forgotten - Date première diffusion (US) : 
28/04/2004 
 Scénario : David A. Goodman - Chris Black - Réalisation : LeVar Burton 
 
 Deux officiers xindis de haut rang sont prêts à annuler le lancement de leur arme 
si Archer parvient à leur prouver que la Terre n'est pas une menace pour eux. 
 Il les invite sur l'Enterprise", ce qui cause des dissensions. 

Trahison 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 3.22 - Titre original : The Council - Date première diffusion (US) : 
12/05/2004 
 Scénario : Manny Coto - Réalisation : David Livingston 
 
 Alors que TPol et Reed mènent une équipe dans le coeur d'une sphère dangereuse-
ment gardée, Archer et Hoshi tentent de convaincre les membres du conseil xindi de gra-
cier la terre. 
 Mais leurs efforts sont contrés par des forces invisibles. 

Conflit de génération  
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 3.21 - Titre original : E2 - Date première diffusion (US) : 05/05/2004 
 Scénario : Mike Sussman - Réalisation : Roxann Dawson 
 
 En essayant de passer par un couloir de transdistorsion de l'Etendue, l'Enterprise 
est contacté par un autre Enterprise qui vient du passé dont l'équipage est composé des 
descendants de l'équipage d'Archer. 
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Compte à rebours 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 3.23 - Titre original : Countdown - Date première diffusion (US) : 
19/05/2004 
 Scénario : Chris Black - André Bormanis - Réalisation : Robert Duncan Mc Neill 
 
 Aidés par des vaisseaux xindis. l'Enterprise tente de sauver Hoshi, qui a été cap-
turée, et d'empêcher les Reptiliens d'armer la super arme. 
 Voyant leur plan tomber à l'eau, les constructeurs des Sphères veulent altérer la 
suite des événements. 

Résistance 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 4.01 - 4.02 - Titre original : Storm Front - Date première diffusion (US) : 
08/10/2004. 
 Scénario : Manny Coto - Réalisation : David Straiton - Allan Kroeker 
 
 La navette de Mayweather et Tucker fait demi-tour sous le feu des avion P-51 
Terriens. Bien qu'endommagée elle parvient à revenir au vaisseau. 
 De son côté, Archer prend place dans un camion allemand pour être emmené dans 
un camp de prisonniers. En chemin, l'officier nazi qui l'accompagne se moque des Améri-
cains qui gagnent toujours dans leurs films mais sont en train de perdre la Guerre. 

Le dernier combat 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 3.24 - Titre original : Zero Hour - Date première diffusion (US) : 
26/05/2004 
 Scénario : Branon Braga - Rick Berman - Réalisation : Allan Kroeker 
 
 Dans une ultime tentative d'intercepter la super arme xindi et de la désarmer de 
l'intérieur, Archer court contre la montre et contre les obstacles que les constructeurs 
des Sphères et les Reptiliens sèment sur son chemin. 
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Retour au bercail 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 4.03 - Titre original : Home - Date première diffusion (US) : 22/10/2004. 
 Scénario : Michael Sussman - Réalisation : Allan Kroeker 
 
 Sur Terre, à San Francisco, Starfleet a organisé une cérémonie pour accueillir et 
remercier l'équipage de l'Enterprise devant des dizaines de milliers de personnes. 
 A la tribune Archer fait un discours dans lequel il rend hommage aux 27 membres 
d'équipage morts pendant la mission dans l'Etendue Delphique. 

Les embryons 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 4.05 - Titre original : CS-12 - Date première diffusion (US) : 05/11/2004. 
 Scénario : Mike Vejar - Réalisation : Michael Bryant 
 
 A bord de l’Oiseau de Proie Klingon, le docteur Arik Soong se rappelle l’un des 
cours qu’il a donné aux jeunes Augments, alors âgés d’à peine 9 ans. Il leur avait appris ce 
qui s’était passé pendant les Guerres Eugéniques et les avait prévenus que le reste de 
l’Humanité les craindrait toujours et les envierait car les Augments représentaient tout 
ce que les humains voulaient devenir. 

Les améliorés  
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 4.04 - Titre original : Borderland - Date première diffusion (US) : 
29/10/2004. 
 Scénario : Ken LaZebnik - Réalisation : David Livingston 
 
 Un Oiseau de Proie Klingon détecte une petite navette en approche. Les instru-
ments indiquent que la navette n’est pas armée et renferme deux humains : le capitaine 
Klingon décide de les capturer. 
 Plusieurs gardes sont envoyés pour réceptionner les prisonniers, mais en quelques 
instants, les deux humains attaquent et massacrent leurs gardes. 
 Arik Soong est l'ancêtre de Noonien Soong, le créateur de Data (cf. Star Trek : 
The Next Generation) 
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Poursuite 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 4.06 - Titre original : The Augments - Date première diffusion (US) : 
12/11/2004. 
 Scénario : Michael Sussman - Réalisation : LeVar Burton 
 
 Sur CS-12, Archer parvient à divertir le flot de pathogènes pour qu’il n’envahisse 
pas le laboratoire central où sont réfugiés tous les scientifiques, mais il ne peut pas em-
pêcher le flot de se diriger vers la jonction primaire, où il se trouve. 
 Il demande à T’Pol de le téléporter d’urgence mais les interférences rendent l’opé-
ration impossible. 

Les dissidents 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 4.08 - Titre original : Awakening - Date première diffusion (US) : 
26/11/2004. 
 Scénario : André Bormanis - Réalisation : Roxann Dawson 
 
 Soval comparaît devant les principaux dirigeant du Haut Commandement Vulcain, 
présidé par V’Las. 
 Il explique qu’en pratiquant une fusion mentale, il a agi dans l’intérêt du Haut Com-
mandement et de Vulcain. 
 Il ajoute qu’il fait effectivement partie des Vulcains capables d’opérer une fusion 
mentale mais qu’il l’a caché pour ne pas nuire à sa carrière. 

Le pèlerin du désert 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 4.07 - Titre original : The Forge - Date première diffusion (US) : 
19/11/2004. 
 Scénario : Judith et Garfield Reeves-Stevens - Réalisation : Michael Grossman 
 
 17 ans dans le passé, sur Vulcain, un homme découvre une statuette dans une cave. 
En la soulevant, il remarque qu’elle porte un nom gravé : Surak. 
 T’Pau est la grande prêtresse qui transfère le katra de Spock depuis le corps du 
docteur McCoy à la fin du film "Star Trek III : A la recherche de Spock". 
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Kir'Shara 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 4.09 - Titre original : Kir'Shara - Date première diffusion (US) : 
03/12/2004. 
 Scénario : Michael Sussman - Réalisation : David Livingston 
 
 Dans la salle du Haut Commandement, V’Las montre à ses ministres un diagramme 
de la position des vaisseaux Andoriens : ils se sont regroupés autour de la planète Panakar 
pour la défendre. 
 Kuvak est étonné car les Vulcains ont donné cette planète aux Andoriens il y a deux 
ans de cela en vertu du traité qu’ils ont signé (cf. épisode "Cease Fire"). 

L'expérience témoin 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 4.11 - Titre original : Observer Effect - Date première diffusion (US) : 
21/01/2005. 
 Scénario : Judith et Garfield Reeves-Stevens - Réalisation : Mike Vejar 
 
 L’Enterprise orbite autour d’une planète inconnue. 
Reed et Mayweather jouent aux échecs mais ils ne semblent pas se comporter normale-
ment. 
 Ils évoquent une vie vieille de plusieurs centaines d’années et trouvent que les 
échecs sont un jeu trop prévisible. Reed gagne d’ailleurs une partie en seulement cinq 
coups. 
 Les Organiens prendront finalement officiellement contact avec les Klingons et les 
Terriens en 2267 dans l’épisode "Errand of Mercy". 

Le puits noir  
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 4.10 - Titre original : Daedalus - Date première diffusion (US) : 
14/01/2004. 
 Scénario : Alan Brennert - Ken LaZebnik - Réalisation : David Straiton 
 
 Une semaine après les événements sur Vulcain (cf. épisode "Kir’Shara"), l’Enter-
prise est en orbite autour de la Terre. 
 Archer et Tucker s’apprêtent à accueillir un invité de marque : Emory Erickson, 
l’inventeur de la téléportation. Tucker est nerveux car Emory est un exemple pour lui. 
Lorsqu’il avait 7 ans, sa mère lui a offert un livre sur lui et il l’a lu et relu chaque jour pen-
dant une semaine. Erickson est l’une des personnes à qui il voulait ressembler et à cause 
de laquelle il est devenu ingénieur. 
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Rumeurs de guerre 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 4.12 - Titre original : Babel One - Date première diffusion (US) : 
28/01/2005. 
 Scénario : André Bormanis - Michael Sussman - Réalisation : David Straiton 
 
 Au milieu de la passerelle en ruine de son vaisseau, le Kamari, Shran émerge des 
débris et tente en vain de contacter la salle des machines. Il essaie de contacter le Haut 
Commandement Impérial et déclare qu’il a été attaqué par un vaisseau Tellarite et qu’il 
demande de l’aide. 
 Il est interrompu par un message automatique de l’ordinateur de bord qui annonce 
l’explosion imminente du noyau de distorsion du vaisseau. 

Les pacifistes 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 4.14 - Titre original : The Aenar - Date première diffusion (US) : 
11/02/2005. 
 Scénario : André Bormanis - Manny Coto - Réalisation : Mike Vejar 
 
 Sur Romulus, l’amiral Valdore se fait sévèrement tancé par le sénateur Prax. Son 
opération a eu exactement l’effet inverse de celui escompté : pour la première fois, les 
Tellarites, les Andoriens et les Vulcains ont coopéré. 
 Les sénateurs Romuliens sont en train d’étudier une motion pour faire annuler tout 
le programme de recherche sur les drones pilotés à distance. Mais l’amiral le rassure : la 
mission n’est pas un échec, elle n’a fait que subir un contretemps. 

Pacte fragile 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 4.13 - Titre original : United - Date première diffusion (US) : 
04/02/2005. 
 Scénario : Judith et Garfield Reeves-Stevens - Manny Coto - Réalisation : David 
Livingston 
 
 A bord du vaisseau Romulien, Tucker et Reed essaient tant bien que mal de rester 
debout malgré les embardées que le pilote fait faire au vaisseau à distance (cf. épisde 
"Babel One"). Sur Romulus, dans la salle de contrôle, l'amiral Valdore indique que le vais-
seau doit temporairement cesser ses soubresauts car il est à proximité d’une nouvelle 
cible. 
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Epidémie 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 4.15 - Titre original : Affliction - Date première diffusion (US) : 
18/02/2005. 
 Scénario : Michael Sussman - Manny Coto - Réalisation : Michael Grossman 
 
 Un prisonnier Klingon est emmené dans une salle obscure par deux gardes. Il exige 
de voir le magistrat et rappelle que sa peine de mort a été commuée. Sans répondre, les 
deux gardes l’attachent à un fauteuil et un scientifique Klingon lui met une perfusion d’un 
liquide vert et bleu dans le bras. 
 Quelques secondes plus tard, le prisonnier crie de douleur alors que les reliefs de 
son front s’estompent. 

Le lien 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 4.17 - Titre original : Bound - Date première diffusion (US) : 15/04/2005. 
 Scénario : Manny Coto - Réalisation : Allan Kroeker 
 
 L'Enterprise en route pour le système Barion Garia pour rechercher un site pour la 
construction de la première station spatiale terrienne lointaine. T’Pol rapporte qu’un vais-
seau Vulcain a étudié la septième planète : il s’agit d’une planète de classe M, sans vie in-
telligente. 
 L'épisode préféré de Carl (The Trek Life). 

Eradication  
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 4.16 - Titre original : Divergence - Date première diffusion (US) : 
25/02/2005. 
Scénario : Judith et Garfield Reeves-Stevens - Réalisation : Dave Barrett 
 
 Il ne reste que 47 minutes avant que le réacteur de l’Enterprise n’explose. Archer 
se rend dans la cellule de Reed et il lui explique que si le vaisseau descend en-dessous de 
Warp 5, il sera détruit. 
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Le côté obscur du miroir 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 4.18 - 4.19 - Titre original : In a Mirror, Darkly - Date première diffusion 
(US) : 22/04/2005. 
 Scénario : Michael Sussman - Manny Coto - Réalisation : Marvin V. Rush - James 
Cawley 
 
 Le 6 avril 2063, les Vulcains atterrissent pour la première fois sur la Terre pour 
établir le Premier Contact et Zefram Cochrane est là pour les accueillir (cf. film "Star 
Trek : First Contact"). 
 Mais autour de lui, une foule hostile se forme et lorsque le Vulcain salue Zefram, 
ce dernier sort une arme, abat le visiteur extra-terrestre et encourage les autres à atta-
quer les Vulcains. 
 

Terra Prime 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 4.21 - Titre original : Terra Prime - Date première diffusion (US) : 
13/05/2005. 
 Scénario : André Bormanis - Judith et Garfield Reeves-Stevens - Manny Coto - 
Réalisation : Marvin V. Rush 
 
 Pendant que Paxton continue son discours, Archer demande à Sato de brouiller la 
transmission, mais celle-ci déclare que c’est impossible. Archer demande alors à Reed de 
détruire l’émetteur du vaisseau mais le lieutenant déconseille cette alternative : le vais-
seau est connecté au Verteron et cela risquerait de tout détruire en emportant la moitié 
de la colonie d’Utopia Planitia. 
 Suite de l'épisode "L'enfant." 

L'enfant 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 4.20 - Titre original : Demons - Date première diffusion (US) : 
06/05/2005. 
Scénario : Manny Coto - Réalisation : LeVar Burton 
 
 Deux hommes discutent de l’état de santé d’une patiente : elle souffre d’une forte 
fièvre. 
L’homme, Paxton, reproche au médecin, Mercer, de ne pas l’avoir prévenu plus tôt, mais le 
médecin explique qu’il ne savait pas trop à quoi s’en tenir vu la particularité de la malade. 
L’homme regarde la petite fille et admire son innocence, ajoutant qu’il serait presque pos-
sible d’oublier ce qu’elle représente : le bébé est mi-Humain et mi-Vulcain. 
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Le dernier voyage 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 
 Episode 4.22 - Titre original : These Are The Voyages - Date première diffusion 
(US) : 13/05/2005. 
 Scénario : Brannon Braga - Rick Berman - Réalisation : Allan Kroeker 
 
 Nous sommes en 2161 et l’Enterprise s’apprête à rejoindre la Terre pour sa der-
nière mission. Mayweather fait remarquer à Sato qu’il aura peut-être du mal à se réhabi-
tuer aux humains et cette dernière précise qu’elle est attendue au Brésil deux semaines 
après la conférence. 
 Quand au capitaine il est en train de rédiger son discours pour la conférence en 
essayant de se donner le rôle le plus mineur possible. Il est interrompu par un appel de 
Starfleet : c’est l’amiral Douglas qui lui demande son approbation pour les procédures de 
mise à la retraite de l’Enterprise. 
 Il s'agit du dernier épisode de la série Enterprise, vous pouvez cependant 
continuer l'aventure avec les Fanfics " Enterprise Virtual Saison " 
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NX01 - Enterprise - Capitaine Archeur 

( Internet )  
 Le NX-01 Enterprise porte un nom déjà célèbre sur Terre (un porte-avion et une navette spa-
tiale de la NASA ont porté ce nom). Ce vaisseau est le premier vaisseau Terrien à pouvoir atteindre 
la vitesse de Warp 5. 
Voici le récit de leurs aventures. 

 La particularité d'un équipage mixte du début du 22ème siècle est qu'il doit apprendre à travail-
ler avec des membres d'une autre race, ce qui ne va pas sans poser quelques difficultés. Les 
membres d'équipage Terriens de cette époque ont un profil psychologique proche de ceux de la NA-
SA des années 60-70. Ce côté "aventurier" est essentiel à une époque où les voyages spatiaux sont 
encore balbutiants et très risqués. 

Quorum 
 Edition internet : Star Trek Chronique - ( www.9bit.com/sylvie.manseau ) 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise 
 Référence : A2.002 - Date de sortie : Juillet 204 
 Ecriture : Sylvie Manseau   
 

 Une secousse jeta tout le monde par terre. Jonathan, lui, était resté assis 
dans son fauteuil, il s'agrippait aux accoudoirs. Cependant, la secousse ne l'avait 
pas moins dérangé. Il imaginait les dommages à son vaisseau et à son équipage en 
frémissant. La Terre ne pouvait compter que sur l'Enterprise. Chaque dommage 
pouvait être celui qui coûterait à l'humanité son avenir. 
 - Feu à volonté, cria-t-il à son tacticien. 
 Reed se concentra sur sa console, quelques instants plus tard deux tor-
pilles s'éloignaient d'eux pour toucher le vaisseau ennemi, de plein fouet. 

La fin du jeu 
 Edition internet : Plagiat 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise - Planète : Trel-
lisane 
 Référence : A2.001 - Date de sortie : Juin 2003 
 Ecriture : Liaripok - Correction : Marie Jo DZ  
 
 Le premier choc découpa le flanc du vaisseau comme un gigantesque ouvre-
boîte. Les hommes furent projetés dans l'espace telle une douzaine de goujons 
frétillants. Ils furent semés dans l'océan de ténèbres. Et le vaisseau, en mille 
pièces, continua sa course tel une nuée de météores cherchant un soleil perdu. 
 Après avoir fait subir à la pauvre Viriade un traitement ignoble dans 
sa nouvelle Le juste retour, l'auteur s'attaque maintenant à l'équipage du 
premier Entreprise, pour un début il fait fort. 
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Feu de camps 
 Edition internet : Saga - 05 - ( www.star-trek.be ) 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise - Planète : 
NMV589625 
 Référence : A2.003 - Date de sortie : Novembre 2005 
 Ecriture : Soprano - Correction : Annick B.  
 

 Journal de bord du Capitaine Jonathan Archer, date terrestre 2157. 
 - " Contrairement aux dires des ingénieurs, les processeurs atmosphé-
riques du vaisseau ne sont pas aussi fiables et parfaits que spécifié sur le cahier 
des charges de l'Amirauté. Ce problème, sans mettre en danger notre mission, 
complique notre travail. Nous avons mis le cap sur NMV 589625, une planète de 
type M afin de renouveler intégralement l'air du vaisseau. L'Opération devant 
prendre quarante-huit heures, j'ai donné permission aux hommes non indispen-
sables. Deux jours à l'air libre leur feront le plus grand bien. " 

 

Crucifier 
 Edition internet : Saga  -  47  - ( www.star-trek.be ) 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise - Planète : Ispa-
nolia 
 Référence : A2.004 - Date de sortie : Juin 2006 
 Ecriture : Liaripok / Pascal L. - Correction : Simba  
 

 Dans les quartiers de l'officier tactique. L'Enseigne Hoshi Sato et le Lieu-
tenant Malcom Reed étaient plongés dans l'écriture de leurs rapports respec-
tifs. 
 Ce travail fastidieux les ennuyait de plus en plus. N'y tenant plus, Hoshi 
allongea ses jambes, frôlant celles de Malcom. Avec lenteur, elle remonta son 
pied le long de la jambe de l'officier tactique. Celui ci, plongé dans son rapport, 
sourit: elle arrivait à le distraire à une vitesse affolante. 
 - " Lieutenant Reed, si je vous dis que j'ai envie d'un câlin maintenant, vous 
me répondez quoi ? " 
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Retour 
 Edition internet : Le Monde du Slash  - ( www.le-monde-du-slash.fr ) 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise - Planète : Terre 
 Référence : A2.006 - Date de sortie : Janvier 2006 
 Ecriture : Cybelia  
 

 Trip entra dans sa cabine et se dirigea directement vers la salle de bains. 
Il ôta ses vêtements avant de plonger sous le jet d’eau chaude de la douche. Il 
avait encore du mal à croire à ce qui était arrivé ces dernières heures. S’il n’avait 
pas sur le corps les marques des tortures qu’il avaient subies aux mains de ces 
aliens infiltrés parmi les nazis, il se serait dit qu’il avait rêvé. Il sourit en pen-
sant que ce qui l’avait le plus choqué, ce n’était pas les coups, mais bien de revoir 
Jonathan Archer vivant.  
 Note de l'auteur : Un petit OS que j'ai écrit après avoir vu les deux 
premiers épisodes de la saison 4 de « Star Trek Enterprise ».  

La fragile beauté de la fidélité 
 Edition internet : CFST - ( www.communaute-francophone-star-trek.net/ ) 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise - Planète : Terre 
 Référence : A2.008 - Titre original : The Fragile Beauty of Loyalty - Date 
de sortie (VF) : Janvier 2020. 
 Ecriture : Vivek J. Tiwary - Illustration : Hugo Petrus - Fran Gamboa - 
AndWorld Design - Traduction : Pascal L. - Correction : 2N2222 
 

 Journal personnel de Jonny Archer! Décembre 2020. Papa dit que je vais 
adorer San Francisco. Il dit qu'il y a de plus grand parc qu'à New York. C'est 
mon dernier jour aux gorges de Nacacijin, ma dernière chance d'aller où aucun 
enfant n'est jamais été. 
 - Jonathan, si tu sors, prend Maska avec toi. 

Faux départ 
 Edition internet : Le Monde du Slash  - ( www.le-monde-du-slash.fr ) 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise 
 Référence : A2.007 - Date de sortie : Janvier 2006 
 Ecriture : Cybelia  
 

 Jonathan était assis à son bureau, le regard fixé sur le dernier rapport 
tactique, mais il n’arrivait pas à se concentrer sur son travail. Travis venait de lui 
annoncer que leur rendez-vous avec le Columbia aurait lieu d’ici deux heures, ce 
qui voulait dire qu’il ne restait plus à Trip que 120 minutes à bord de l’Enterprise. 
Jonathan aurait aimé passer ce moment avec son ami, mais il avait peur de lais-
ser échapper les mots qu’il retenait enfouis au plus profond de lui depuis qu’il lui 
avait demandé son transfert. Il ne devait pas chercher à le retenir, Trip avait 
pris sa décision… mais il espérait vraiment qu’elle ne serait pas définitive.  
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NX01-Enterprise - Saison virtuelle V 
( Internet )  

 

 Le NX-01 Enterprise porte un nom déjà célèbre sur Terre (un porte-avion 
et une navette spatiale de la NASA ont porté ce nom). Ce vaisseau est le pre-
mier vaisseau Terrien à pouvoir atteindre la vitesse de Warp 5. 
 Après l'annulation de Enterprise par Paramount, les fans se sont mobilisés. 
 Des projets de saisons virtuelles sont nés, deux se sont détachés du lot 
dont celui-ci par son vœu d'apporter une vraie conclusion à la série. 
 Ainsi sont nés les romans de la saison 5 virtuelle. 
 Vous avez regardé les 4 saisons ? Alors lisez la suite ici. 

Maîtrise II 
 Edition internet : Enterprise virtuel - ( http://
startrek.entreprise.online.fr ) 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise 
 Référence : A3.A502 - Titre original : Damage control II - Date de sor-
tie : Avril 2006 
 Ecriture : Miera - Traduction & Illustration : Laurent Denis - Correction : 
Kylie Lee - Kyrdwyn 
 

 Archer trouve que l'enquête des événements ayant permis aux acti-
vistes de Terra Prime de menacer la Terre n'avance pas dans la meilleure 
transparence. Dans le doute après l'assassinat d'un civil impliqué, il autorise 
Reed à demander l'aide de Harris et de sa Section 31. 
 "Levez les mains en l'air que je puisse les voir", aboya l'officier chargé de 
la sécurité. Ses insignes de rang indiquaient qu'il était lieutenant. 

Maîtrise I 
 Edition internet : Enterprise virtuel - ( http://
startrek.entreprise.online.fr ) 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise 
 Référence : A3.A501 - Titre original : Damage control I - Date de sortie : 
Mars 2006 
 Ecriture : Miera - Traduction & Illustration : Laurent Denis - Correction : 
Kylie Lee - Kyrdwyn 
 

 Les événements de Terra prime viennent de se produire, mais les com-
manditaires restent introuvables. Archer décide de s'en occuper lui-même 
 C'était un grand bureau, avec vue panoramique de la ville à l'arrière, un 
bureau approprié au rang et au statut social de son occupant. Le fauteuil faisait 
face à la fenêtre quand quelqu'un entra et s'arrêta à quelques pas du bureau. Le 
nouvel arrivant restait droit et immobile, attendant l'ordre qui l'autoriserait à 
bouger ou à parler. 
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Soleils lointains 
 Edition internet : Enterprise virtuel - ( http://
startrek.entreprise.online.fr ) 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise 
 Référence : A3.A503 - Titre original : Distant Sun - Date de sortie : Avril 
2006 
 Ecriture : Thalia Drogna - Traduction & Illustration : Laurent Denis - Cor-
rection : Famous Moose - Kylie Lee - Sue C. 
 

 Quand Tucker et Reed s'écrasent sur une planète à la civilisation mé-
diévale, leur technologie ne pouvait faire d'eux que des Dieux, ou des Dé-
mons. Archer et l'Enterprise engagent une course contre la montre avant 
que la population locale ne les sacrifie. 
 Le Lieutenant Malcolm Reed s'assit aux commandes de la nacelle numéro 
un. Il pilotait lui-même en revenant avec le Commandant Trip Tucker sur l'Enter-
prise et il appréciait le paysage. Il observait le plus spectaculaires systèmes 
stellaires binaires. 

Trahisons & conséquences 
 Edition internet : Enterprise virtuel - ( http://
startrek.entreprise.online.fr ) 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise  
 Référence : A3.A506 - Titre original : Echoes of deception - Date de sor-
tie : Juin 2006 
 Ecriture : Kathy Rose - Traduction & Illustration : Laurent Denis - Correc-
tion : PJ in NH - Kylie Lee 
 En route vers la nouvelle base stellaire pour les cérémonies officielles 
d'inauguration, Archer doit gérer l'arrivée innatendue de la délégation... 
 Cristal et acier inoxydable miroitaient sous l'éclairage tamisé du mess. Le 
chef s'était surpassé, plaçant linge de table en lin et porcelaine de chine sur les 
tables ainsi qu'un magnifique candélabre sur le buffet. Rien ne valait la présence 
de diplomates pour révéler le meilleur de certaines personnes, observa le Capi-
taine Jonathan Archer, amusé. 
 Ou le pire. 

Retour à North Star 
 Edition internet : Enterprise virtuel - ( http://
startrek.entreprise.online.fr ) 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise - Planète :  North 
Star 
 Référence : A3.A504 - Titre original : Home Fires - Date de sortie : Mai 
2006 
 Ecriture : Kathy Rose - Traduction & Illustration : Laurent Denis - Correc-
tion : PJ in NH - Kylie Lee 
 

 L'Enterprise vient en assistance aux colons terriens et skagarans de 
North Star, et leur propose de venir sur Terre. Mais les vieilles rancoeurs 
ont la vie dure sur place 
 "Journal de bord du Capitaine : l'Entreprise sera bientôt en orbite autour 
de la planète de l'Étendue Delphic où, il y a deux ans, nous avons découvert les 
descendants des Humains kidnapés sur Terre. À cette époque, la première prio-
rité de notre mission était d'arrêter la menace Xindi. » 
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Base stellaire une I 
 Edition internet : Enterprise virtuel - ( http://
startrek.entreprise.online.fr ) 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise  
 Référence : A3.A506 - Titre original : Starbase one I - Date de sortie : 
Aout 2006 
 Ecriture : Lindsay - Traduction & Illustration : Laurent Denis - Correc-
tion : C. Sue - Kylie Lee 
 

 La base stellaire numéro Une est sur le point d'être inaugurée, mar-
quant un pas de géant en avant vers l'alliance interstellaire des quadrants 
alpha et béta. Mais un ennemi puissant est décidé à garder son hégémonie 
sur le secteur et à diviser les nouveaux alliées 
 Jonathan Archer s'assit à son bureau. La pièce semblait plus froide que 
d'habitude, reflet de son état après la nouvelle crise qu'il venait de gérer. Il 
repensa à sa rencontre avec Hernandez sur le Columbia, un an plus tôt. 

Entre le feu et l’eau 
 Edition internet : Enterprise virtuel - ( http://
startrek.entreprise.online.fr ) 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise - Planète :  Bé-
tazed 
 Référence : A3.A508 - Titre original : Fire or water - Date de sortie : 
Septembre 2006 
 Ecriture : Medie - Traduction & Illustration : Laurent Denis - Correction : 
Kylie Lee - Angelsgracie - Leyenn  
 

 Alors que l'Enterprise mène sur Bétazed des pourpalers commerciaux, 
Reed enquête sur un meurtre étrange où l'un des leurs est impliqué… 
 On lui avait dit que le bruit était ce qu'il y avait de plus déconcertant dans 
les premiers moments. Elle pouvait le croire. 
 

Base stellaire une II 
 Edition internet : Enterprise virtuel - ( http://
startrek.entreprise.online.fr ) 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise  
 Référence : A3.A507 - Titre original : Starbase one II - Date de sortie : 
Septembre 2006 
 Ecriture : Lindsay - Traduction & Illustration : Laurent Denis - Correc-
tion : Kylie Lee 
 

 Archer et l'Enterprise courent contre la montre pour déjouer un plan 
de destruction de la Base Stellaire Un et pour récupérer leur ingénieur Trip 
Tucker 
 Le Lieutenant Malcolm Reed était assis dans ses quartiers et étudiait sa 
console. L'écran affichait toutes les données qu'il avait rassemblées de la Base 
Stellaire Une pendant son enquête sur l'enlèvement de Shran. Il parcourut les 
schémas et les conduits de puissance, cherchant tout ce qu'il aurait pu avoir 
manqué. 
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Amère récolte 
 Edition internet : Enterprise virtuel - ( http://
startrek.entreprise.online.fr ) 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise - Planète :  Arctu-
ra III 
 Référence : A3.A509 - Titre original : Bitter harvest - Date de sortie : 
Octobre 2006 
 Ecriture : Kathy Rose - Traduction & Illustration : Laurent Denis - Correc-
tion : Kylie Lee 
 

 L'Enterprise intervient sur une colonie agricole humaine où tout, de la 
santé des habitants jusqu'au métal, semble devenir fragile. Tucker et Phlox 
devront découvrir quelle en est la cause avant que cela ne tourne au drame. 
 L'Enseigne Travis Mayweather, assis aux commandes du vaisseau Entre-
prise, regardait l'écran principal avant lui. Une planète luxuriante, vert-bleu, 
tournait paisiblement. De fins nuages blancs se dissolvaient dans l'atmosphère 
de la planète. 

Menace voilée 
 Edition internet : Enterprise virtuel - ( http://
startrek.entreprise.online.fr ) 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise - Planète :  Déall 
 Référence : A3.A511 - Titre original : Veiled Threat - Date de sortie : 
Janvier 2007 
 Ecriture : Sal & Elf - Traduction & Illustration : Laurent Denis - Correc-
tion : Kylie Lee - Sue C. 
 

 Pendant que l'Enterprise assiste à de nouvelles négociations commer-
ciales, de mystérieux incidents se produisent à bord, tandis qu'un mysté-
rieux vaisseau caché rôde. 
 Journal de bord du Capitaine. Nous sommes actuellement en orbite autour 
de la planète Cytuno, prêts à accueillir une délégation diplomatique. Nous la 
transporterons à Déall, leur voisin dans ce système et avec qui ils ont récemment 
signé un traité de paix. 

Amalgames 
 Edition internet : Enterprise virtuel - ( http://
startrek.entreprise.online.fr ) 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise 
 Référence : A3.A510 - Titre original : Amalgam - Date de sortie : Dé-
cembre 2006 
 Ecriture : Kathy Rose - Traduction & Illustration : Laurent Denis - Correc-
tion : Kylie Lee 
 

 Archer, Sopek de Vulcain et Shran d'Andor oeuvrent ensemble pour 
empecher un vaisseau inconnu de détruire les vaisseaux de l'alliance. 
 La porte du bureau du Capitaine Jonathan Archer restait fermée. Alors 
que l'Enseigne Hoshi Sato se retournait vers sa console après l'avoir regardée 
pour au moins la dixième fois, elle saisit le regard de l'Enseigne Travis Maywea-
ther qui la fixait curieusement depuis le poste de pilotage. 
 "Cela fait une demi-heure qu'il est là-dedans", fit Mayweather 
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Machinations 
 Edition internet : Enterprise virtuel - ( http://
startrek.entreprise.online.fr ) 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise  
 Référence : A3.A512 - Titre original : Machinations - Date de sortie : Avril 
2007 
 Ecriture : Sue C. - Traduction : Vincent - Illustration : Laurent Denis - 
Correction : Kylie Lee - Sal & Elf  
 

 Un nouvelle page de l'Histoire de la Section 31, cette fois ci au 22e 
siècle... 
 Le bureau respirait le luxe minimaliste : un épais tapis, une décoration an-
cienne mais discrète, des meubles en bois véritable. Dehors, un lampadaire éclai-
rait d'une lumière chaleureuse un bureau en bois de rose, faisant paraître le cré-
puscule plus sombre encore. A tel point que l'on ne voyait pratiquement plus le 
Golden Gate Bridge. Face à la fenêtre, deux hommes étaient confortablement 
installés dans des fauteuils recouverts de brocard.  

Bons baisers de Proxima du centaure II 
 Edition internet : Enterprise virtuel - ( http://
startrek.entreprise.online.fr ) 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise  
 Référence : A3.A514 - Titre original : From Aplha One II - Date de sor-
tie : Mai 2007 
 Ecriture : Kylie Lee - Traduction & Illustration : Laurent Denis - Correc-
tion : Kathy Rose - Miera 
 

 Les complots menacent les pourparlers de l'Alliance et de son propre 
avenir... 
 "Une guerre", répéta le Commandant T'Pol d'un ton froid. 
 Malcolm Reed, le chef de l'armement, hocha gravement la tête. "C'est ce 
qu'a dit Harris. Mais n'oubliez pas qu'il s'agit d'Harris. Ce n'est pas la plus 
fiable des sources." Il déposa un petit appareil sur la table tactique située à 
l'arrière de la passerelle. "Il m'a donné ceci. C'est un dispositif de communica-
tion. C'est à usage unique et indécelable. 

Bons baisers de Proxima du centaure I 
 Edition internet : Enterprise virtuel - ( http://
startrek.entreprise.online.fr ) 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise 
 Référence : A3.A513 - Titre original : From Aplha One I - Date de sortie : 
Avril 2007 
 Ecriture : Kylie Lee - Traduction & Illustration : Laurent Denis - Correc-
tion : Kathy Rose - Miera 
 

 Les pourparlers de l'Alliance s'ouvrent enfin... 
 "Encore un verre?" Le capitaine Jonathan Archer tenait la bouteille de 
liqueur d'Orion, cadeau d'un ancien ennemi. "La dernière fois que j'ai bu de ce 
breuvage, c'était avec le capitaine Hendry du Tasman. Et en fait, il était en train 
de me tromper." Il versa un doigt du liquide gris épais dans son verre. 
 "Merci. J'en trouve la saveur... intrigante."  
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Bons baisers de Proxima du centaure III 
 Edition internet : Enterprise virtuel - ( http://
startrek.entreprise.online.fr ) 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise  
 Référence : A3.A515 - Titre original : From Aplha One III - Date de sor-
tie : Mai 2007 
 Ecriture : Kylie Lee - Traduction & Illustration : Laurent Denis - Correc-
tion : Kathy Rose - Miera 
 

 Les pourparlers de l'Alliance cessent dans la douleur, l'avenir est plus 
noir que jamais... 
 "Quiconque aidera les Humains sera considéré comme un ennemi de l'Em-
pire Stellaire Romulien", dit Zei Sak. Elle répétait l'avertissement des Romuliens 
diffusé quelques minutes avant que leur tir détruise la structure qui avait ac-
cueilli les négociations commerciales. 
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NX01-Enterprise - Saison virtuelle VI 
( Internet )  

 

 Le NX-01 Enterprise porte un nom déjà célèbre sur Terre (un porte-avion et une na-
vette spatiale de la NASA ont porté ce nom). Ce vaisseau est le premier vaisseau Terrien à 
pouvoir atteindre la vitesse de Warp 5. 
 Après l'annulation de Enterprise par Paramount, les fans se sont mobilisés. 
 Des projets de saisons virtuelles sont nés, deux se sont détachés du lot dont celui-ci 
par son vœu d'apporter une vraie conclusion à la série. 
 Ainsi sont nés les romans de la saison 5 & 6 virtuelle. 
 Vous avez aimé la saison 5 ? Alors lisez la suite ici. 

Recomposition II 
 Edition internet : Enterprise virtuel - ( http://startrek.entreprise.online.fr ) 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise  
 Référence : A3.A602 - Titre original : Missing Pieces II - Date de sortie : Octobre 
2007 
 Ecriture : Kathy Rose - Traduction & Illustration : Laurent Denis - Correction : 
Kylie Lee - PJ in NH 
 

 Archer achève la recomposition de l'équipage de l'Enterprise avant de repartir 
dans l'espace arrêter la décomposition de l'alliance que la Terre s'efforce à créer 
en dépit des Romuliens. 
 C'était la première fois que le Capitaine Jonathan Archer visitait l'ambassade Vul-
caine de jour. Les deux seules fois où il y était venu, c'était de nuit, et encore, une voi-
ture l'avait déposé juste devant le hall d'entrée. 

Recomposition I 
 Edition internet : Enterprise virtuel - ( http://startrek.entreprise.online.fr ) 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise  
 Référence : A3.A601 - Titre original : Missing Pieces I - Date de sortie : Sep-
tembre 2007 
 Ecriture : Kathy Rose - Traduction & Illustration : Laurent Denis - Correction : 
Kylie Lee - PJ in NH 
 

 Avec l'Enterprise en cale sèche pour réparations et privé d'une partie de son 
équipage, Archer doit trouver des remplacants aux proches qui ont quitter le bord, 
sans même savoir s'il lui-même restera encore le commandement du vaisseau. 
 Les coups légers à la porte réveillèrent immédiatement Malcolm Reed. Il se re-
dressa sur la couchette où il s'était effondré et endormi tout habillé. Il avait juste eu 
l'intention de fermer les yeux quelques secondes. 
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Arrières gardes 
 Edition internet : Enterprise virtuel - ( http://startrek.entreprise.online.fr ) 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise - Planète : Vulcain 
 Référence : A3.A603 - Titre original : Inside job - Date de sortie : Décembre 
2007 
 Ecriture : Sal & Elf - Traduction : Michèle & Laurent Pornon - Illustration : Laurent 
Denis - Correction : Kylie Lee 
 

 T'Pol, échappant de peu à un attentat alors que Reed et elle enquêtaient sur 
les attaques de Proxima du Centaure, est rappelée sur Vulcain. 
 L'ambassadeur T'Pol avait passé cinq ans à vivre et travailler avec les humains. Sa 
compréhension de l'espèce humaine avait été aidée par de nombreux concours de circons-
tances, plus qu'inhabituels pour un vulcain. Depuis sa première rencontre avec le V'tosh 
K'Tur, en passant par sa dépendance au trellium D. 

La filleule 
 Edition internet : Saga - 147 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Jonathan Archer - Vaisseau : NX-01 - Planète : Dénobula 
 Référence : A3.A605 - Titre original : Honored Daughter - Date de sortie : Oc-
tobre 2011. 
 Ecriture : PJ in NH - Kathy Rose - Traduction : Emmanuelle Boreau - Illustration : 
Laurent Denis - Correction : Kylie Lee 
 

 Le soleil se couchait tandis que deux personnes s’éloignaient des bâtiments massifs 
construits autour un parc jaune verdâtre. Les structures, qui ressemblaient à des jouets 
d’enfants multicolores, étaient empilées en colonnes, chaque bloc n’étant pas parfaite-
ment aligné avec celui sur lequel il reposait. Beaucoup avaient des balcons, et, en cette 
chaleur d’automne Denobulienne, des familles bavardaient sur les extensions sans toit, 
profitant du temps et de la vue. 

Au cœur des ténèbres 
 Edition internet : Saga - 83 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Jonathan Archer - Vaisseau : NX-01 - Planète : Terre & Betazed 
 Référence : A3.A604 - Titre original : Deep in the Shadows - Date de sortie : Fé-
vrier 2011. 
 Ecriture : Medie - Traduction : Emmanuelle Boreau - Illustration : Laurent Denis - 
Correction : Angelgracie - Kylie Lee 
 

 Nevarra Sel, ambassadrice de la planète Betazed sur Terre, adorait son bureau. 
Son bureau était son sanctuaire, son refuge par rapport au charabia diplomatique qui fai-
sait malheureusement partie de sa nouvelle position. La pièce spacieuse dans le bâtiment 
offert par ses hôtes offrait une vue magnifique du port et de la ville qu’elle avait finit par 
aimer. Dans l’année qui avait suivi sa nomination au service de son peuple et des humains, 
la Terre avait été généreuse avec elle et les siens. Mais maintenant… 
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Mission spéciale I 
 Edition internet : Saga - 151 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Jonathan Archer - Vaisseau : NX-01 - Planète : Terre 
 Référence : A3.A606 - Titre original : Special Ops I - Date de sortie : Octobre 
2011. 
 Ecriture : Miera - Kylie Lee - Traduction : Emmanuelle Boreau - Illustration : Lau-
rent Denis - Correction : Kathy Rose - Shi Shi 
 

 L’humidité environnante donnait l’impression de marcher, voire nager dans de la 
soupe chaude. Malcolm Reed ralentit l’allure en descendant la rue, se mêlant à la foule de 
touristes somptueusement vêtis. La Mer Andaman était devenue une destination prisée 
depuis ces dernières années, principalement grâce au climat et aux efforts déployés par 
les entreprises locales pour attirer les voyageurs de tous horizons. Des personnes du 
monde entier… en fait, de l’univers entier… venaient sur la côte thaïlandaise pour bronzer. 

Epreuves 
 Edition internet : Saga - 169 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Jonathan Archer - Vaisseau : NX-01 - Planète : Inconnue 
 Référence : A3.A608 - Titre original : Resolution - Date de sortie : Aout 2012. 
 Ecriture : Silvia Keri - Kylie Lee - Traduction : Emmanuelle Boreau - Illustration : 
Laurent Denis - Correction : Kathy Rose 
 

 Le Capitaine Jonathan Archer gémit quand il prit progressivement conscience de 
ce qui l’entourait. Alors qu’il clignait doucement des yeux pour les ouvrir, il entendit ce qui 
ressemblait à des pops et à des étincelles tout autour, et une fumée âcre envahit ses na-
rines. Il plissa les yeux dans le soleil envahissant la cabine à travers la baie vitrée. Il se 
rappela la tempête qu’ils avaient essuyée en atterrissant, il s’en souvenait, maintenant.  

Mission spéciale II 
 Edition internet : Saga - 158 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Jonathan Archer - Vaisseau : NX-01 - Planète : Terre 
 Référence : A3.A607 - Titre original : Special Ops II - Date de sortie : Décembre 
2011. 
 Ecriture : Miera - Kylie Lee - Traduction : Emmanuelle Boreau - Illustration : Lau-
rent Denis - Correction : Kathy Rose - Shi Shi 
 

 « Starfleet avait finalement appris une chose ou deux des Vulcains, » pensa Reed 
en s’adossant au mur dans le couloir, faisant le guet pendant que Suvosh se penchait sur 
ce qui était sans doute un dispositif de verrouillage incroyablement complexe. Ils avaient 
déjà mis hors service une caméra après s’être simplement baladé dans le bâtiment, qui 
était, après tout, un bâtiment public, tenant une conversation animée sur le baseball. Su-
vosh avait couvert ses oreilles à la forme révélatrice avec une casquette tricotée. 
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… et je te dirai qui tu es 
 Edition internet : Saga - 174 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Jonathan Archer - Vaisseau : NX-01 
 Référence : A3.A609 - Titre original : And I will show you the man - Date de sor-
tie : Novembre 2012. 
 Ecriture : Surya - Traduction : Emmanuelle Boreau - Illustration : Laurent Denis - 
Correction : Kathy Rose - Kylie Lee. 
 

 Le Commandeur Trip Tucker le sentait toujours quand il était observé. Quand il 
s’assit au mess pour lire les données sur le capteur d’anomalies que lui avait demandé de 
regarder le Commandeur T'Pol, il pouvait sentir les poils de sa nuque se hérisser et un 
frisson glacé courir dans son dos. Il posa doucement le PADD qu’il était en train d’étudier 
sur la table, à côté de son plateau désormais vide, et leva la tête pour croiser le regard 
des yeux aliens marrons. 

Souvenirs endormis 
 Edition internet : Saga - 178 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Jonathan Archer - Vaisseau : NX-01 
 Référence : A3.A611 - Titre original : Memories - Date de sortie : Septembre 2013 
 Ecriture : Kathy Rose - Kerstin - Traduction : Emmanuelle Boreau - Illustration : 
Laurent Denis - Correction : Kylie Lee - Miera 
 

 Archer reconnu que, bien que Reed n’avait pas l’air d’avoir physiquement changé, il 
semblait, d’une certaine manière, différent. Certes, il n’était toujours pas habitué aux 
cheveux blonds de Reed, un vestige d’une mission non-officielle, sous couverture, de son 
officier tactique, chargé de mettre à jour la corruption dans les services secrets de 
Starfleet, mais ce n’était pas ça qui le dérangeait.   
 Reed est devenu amnésique après les cauchemars et tandis que Plox se bat 
pour trouver le remede, l'étrange nuage spatial révèle sa vraie nature.  

Monstres endormis 
 Edition internet : Saga - 176 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Jonathan Archer - Vaisseau : NX-01 
 Référence : A3.A610 - Titre original : Wakeless - Date de sortie : Janvier 2013 
 Ecriture : Aphelant - Traduction : Emmanuelle Boreau - Illustration : Laurent Denis 
- Correction : Kathy Rose - Kylie Lee. 
 

 – « Magnifique, n’est-ce pas ? » Dit l’Enseigne Hoshi Sato 
 - « C’est un nuage de particules, » Répondit T’Pol 
 Sato se tourna vers elle et fronça les sourcils. « Oui, mais... regardez-le ! » 
 – « Il s’agit simplement d’un ensemble de molécules interstellaires, » continua 
T'Pol, « Je suppose que vous vouliez parler de son aspect apparemment esthétique, ». 
 Sato, comme d'autres membres de l'équipage, vit d'étranges cauchemars à 
proximité d'un étrange nuage spatial.  
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Dérives dénobuliennes 
 Edition internet : Saga - 218 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Jonathan Archer - Vaisseau : NX-01 - Planète : Dénobula 
 Référence : A3.A612 - Titre anglais : Denobulan Deceptions - Date de sortie : Mai 
2013. 
 Ecriture : James Earl - Traduction : Emmanuelle Boreau - Illustration : Laurent 
Denis - Correction : Kathy Rose - Kylie Lee - Lily - Miera 
 

 Le Capitaine Jonathan Archer soupira en cliquant sur « envoyer », puis il se pencha 
en arrière sur le fauteuil de son bureau. Les scientifiques de Starfleet trouveraient sûre-
ment ce rapport sur le nuage de particules intéressant... mais les Renseignements de 
Starfleet trouveraient encore plus intéressante l’implication d’une espèce d’intrusion. 
 Sur Dénobula affaires officielles et personnelles s'entremêlent à propos des 
négociations. 

Base Stellaire NULLE 
 Edition internet : Saga - 238 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Jonathan Archer - Vaisseau : NX-01 
 Référence : A3.A614 - Titre anglais : Starbase None - Date de sortie : Février 
2015 
 Ecriture : Kathy Rose- Traduction : Emmanuelle Boreau - Illustration : Laurent 
Denis - Correction : Kylie Lee 
 

 Les couloirs de la Base Stellaire 1 étaient déserts. Tout était silencieux, mis à 
part le chuchotement sifflant de l’air pompé par le système de ventilation. Des portions 
entières de la base stellaire étaient plongées dans le noir, inhabitées. Vu de l’espace, 
presque un tiers de la structure étincelante semblait mort. L’atmosphère désolée était le 
résultat direct d’un long exode qui avait duré plusieurs mois.  

Ami ou ennemi 
 Edition internet : Saga - 233 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Jonathan Archer - Vaisseau : NX-01 
 Référence : A3.A613 - Titre anglais : Friend Or Foe - Date de sortie : Décembre 
2014 
 Ecriture : Gina - Traduction : Emmanuelle Boreau - Illustration : Laurent Denis - 
Correction : Kathy Rose - Kylie Lee 
 

 Le Capitaine Jonathan Archer se pinça l’arête du nez, essayant d’atténuer le mal de 
tête en croissance constante depuis quelques heures. Du coin de l’œil, il voyait le gros 
Denobulien acariâtre – que le Docteur Phlox lui avait présenté comme étant 
l’Ambassadeur Groznik – le regarder méchamment. Phlox avait qualifié Groznik de 
capricieux ; Archer trouvait que le docteur était doué pour les euphémismes. 
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La nouvelle arme 
 Edition internet : Saga - 243 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Jonathan Archer - Vaisseau : NX-01 - Planète : Tellar 
 Référence : A3.A615 - Titre anglais : Weapons Of Destruction - Date de sortie : 
Mai 2015 
 Ecriture : Lily - Traduction : Emmanuelle Boreau - Illustration : Laurent Denis 
Correction : Kathy Rose - Kylie Lee - Miera 
 

 L’Enseigne Hoshi Sato souriait et hochait la tête de façon automatique 
même quand elle balaya la foule dansante du regard. L’Enterprise était actuelle-
ment en orbite autour de Tellar, menant des négociations avec le gouvernement 
dans l’espoir de l’amener à signer une alliance avec la Terre. Les délibérations se 
passaient si bien que les Tellarites avaient suggérer d’organiser une petite fête 
pour célébrer le succès des négociations. 

Messagers de guerre II 
 Edition internet : Saga - 264 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Jonathan Archer - Vaisseau : NX-01 
 Référence : A3.A617 - Titre anglais : Heralds Of War 2 - Date de sortie (VF) : 
Juin 2016. 
 Ecriture : Kathy Rose - Traduction : Chibi - Illustration : Laurent Denis - 
Correction : Kylie Lee 
 

 - « Je me demande parfois comment l'Enterprise se fourre dans de telles 
situations. Nous avons commencé comme une mission d’accompagnement de l'Horizon, pour 
enquêter sur un satellite extraterrestre. Depuis, nous avons soutenu une attaque par un 
vaisseau romulien, rencontré un membre d'une nouvelle espèce et, comme si ce n'était pas 
assez, une flotte de vaisseaux qui sont probablement romuliens se dirige vers nous. » 

Messagers de guerre I 
 Edition internet : Saga - 249 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Jonathan Archer - Vaisseau : NX-01 
 Référence : A3.A616 - Titre anglais : Heralds Of War 1 - Date de sortie (VF) : 
Janvier 2016. 
 Ecriture : Kathy Rose - ArchAngelic - Traduction : Chibi - Illustration : Laurent 
Denis - Correction : Kylie Lee 
 

 Stoppant la rédaction du journal de bord, le capitaine Jonathan Archer regarda 
par la fenêtre alors qu’il rassemblait ses pensées. Les dernières semaines avaient été 
remplies d’un nombre incroyables d’événements, dont certains pourraient avoir des 
conséquences à long terme. Son équipage et lui avaient assisté à tant d’histoire durant ces 
derniers mois, que c’en était incroyable.  
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NX01-Enterprise - Crossovers 
( Internet )  

 

Crossovers : Histoire se déroulant dans  
plusieurs univers ou intégrant dans un  

univers les personnages d’un autre univers. 

Occasion manquée  
 Edition internet CFST 
 Planète : Terre - Série ou film Crossovers : Les gardiens de la Ga-
laxie 
 Référence : A5.002 - Date de sortie : Juillet 2021 (Texte) - Juillet 
2022 (Audio) 
 Ecriture : Pascal L. - Audio : Francis Demierbe 
 
 - « Mémé Hoshi » 
 En attendant crier son nom, Hoshi Sato, sort de sa somnolence et a 
juste le temps de voir courir vers elle une petite fille avant d'être percu-
tée violemment. 
 Vous ne vous êtes jamais demandé par quel miracle, les compa-
gnons de Groot arrivent à communiquer ? J'ai ma petite théorie, que 
je vous livrerais en postface. 

Journal Intime de Jonathan Archer  
 Edition internet : Quantum Leap Fan Fiction ( www.fanfictions.net/
dl/ ) 
 Commandant : Jonathan Archeur - Vaisseau : Entreprise 
 Référence : A5.001 - Date de sortie : Novembre 1999 
 Ecriture : Mark Nomad   
 
 Mon voyage avait commencé en l'an 2151. Un voyage unique en son 
genre, qui amènerait l'humanité au-delà du système solaire. Je ne le sa-
vais pas encore, mais ce voyage que j'allais entreprendre m'amènerait 
bien plus loin encore. 
 Un petit crossover Code Quantum / Star Trek Enterprise qui 
joue sur le fait que le personnage principal soit joué par le même ac-
teur... 
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NX01-Enterprise - Extrapolation 
( Internet )  

 

  Extrapolation de situation ou de person-
nage de la série Enterprise. 

Humain / Vulcain / Homme / Femme 
 Édition Internet Fanfiction.com 11861934 
 Extrapolation sur une relation T'Pol - Reed 
 Référence : A7.002 -Titre anglais : Vulcan-Male-Human-Female - Date de 
sortie (VO) : Septembre 2015 - Date de sortie (VF) : Mars 2016. - Ecriture : 
Wolfen281 - Traduction : A. Rénier - Illustration : DeviantART 
 

 Elle n'aurait jamais imaginé qu'elle arriverait à une telle conclusion. Mais 
les humains sont plus dignes de respect que ne le pensent la plupart des Vulcains. 
De toutes les espèces qu'elle a rencontrées depuis que qu'elle voyage dans l'es-
pace, ce sont les humains qui maîtrise le mieux leurs natures. 
 Libre traduction, inversion de sexe par rapport la version originale. 

La jeunesse de Jonathan Archer  
 Edition internet : Loleap - ( http://loleap.free.fr/Home/Home.html) 
 Extrapolation : Jonathan Archer - Planète : Terre 
 Référence : A7.001 - Date de sortie : Février 2012 
 Ecriture : Thierry 
 

 Soval vient souvent lui rendre visite et ne comprend pas l'attitude des hu-
mains - à commencer : pourquoi les enfants Archer, Jonathan et sa petite soeur 
se disputent si souvent pour des raisons aussi futiles  
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Du danger d'évoquer d'une façon trop précise le passé 
 Edition internet : Saga - 251 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Planète : Terre 
 Référence : A7.003 - Date de sortie : 2014. 
 Ecriture : Leila Kalomi - Illustration : Deviant Art (Stolen) 
 

 De tous les hommes de l'espace, les pilotes sont sans doute les plus obsé-
dés par leur travail, un rêve d'infini les anime. Ils n’ont d’autre idée que de cô-
toyer le vide. Travis Mayweather ancien pilote de Starfleet avait repris l'af-
faire familiale à la disparition de sa famille lors des émeutes de Targis IV, et si 
à l'époque cela lui semblait la seule chose à faire, l'époque de l'Enterprise lui 
manquait. Ainsi dès qu'il le pouvait, il louait un voilier solaire ou une navette Nes-
terov afin de se dégourdir les pattes. Cette fois-ci il avait fait fit de ses habi-
tudes de navigateur solitaire en prenant une passagère. Attention, pas n'importe 
laquelle, l’ex-enseigne, elle est maintenant capitaine, Hoshi Sato qui avait servie 
avec lui avec le capitaine Archer sur le NX-01.  

Un combat ? Non, un jeu 
 Edition internet : Saga - 441 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Capitaine Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 - Extrapo-
lation sur la relation Archer / Shran 
 Référence : A7.005 - Titre anglais : The Battle No, it's a game ! - Date de 
sortie (VF) : Janvier 2022. 
 Ecriture : JackB - Traduction : Sophie 
 
 Ils sont sur Terre. Le NX-01 Enterprise a besoin d’améliorations, il est 
donc là pour au moins un mois. Tous les dignitaires, ambassadeurs, ami-
raux et généraux ont pris cette étape momentanée comme une bonne oc-
casion de réunion diplomatique et de discussions depuis que Shran a inté-
gré l’Enterprise il y a un an en tant qu’officier. 
 Une journée sur Terre, où Shran et Archer passent du bon 
temps ensemble. 
 

La paix véritable 
 Edition internet : Saga - 440 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Capitaine Archeur - Vaisseau : Entreprise, NX-01 - Extrapo-
lation sur la relation Archer / Shran 
 Référence : A7.004 - Titre anglais : True Peace - Date de sortie (VF) : 
Janvier 2022. 
 Ecriture : JackB - Traduction : Sophie 
 
 Shran ne dormait pas, il s’allongeait simplement, sur le côté. Pour une fois, 
il s’est suffisamment détendu pour se sentir somnolent. Son anxiété a pris du 
recul alors qu’il entendait Archer dormir à respirer lentement. Cela faisait du 
bien de s’allonger à côté de quelqu’un en qui il avait confiance, qu’il aimait timide-
ment. 
 Un moment de calme et de paix pour apaiser leur vie. 
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Satisfaction garantie 
 Edition internet : E-Hentai 
 Planète : Risa - Extrapolation sur la vie privée de T'Pol 
 Référence : A7.006 - Date de sortie : Juin 2020. 
 Ecriture & illustration : Squarepeg3D 
 
 - N-Non M'Dame ! Le docteur m'a informé de votre était de santé et il a 
bien insisté : vous devez vous reposer ! 
 - C'est un point qui se discute ! Je demande à parler à l'officier respon-
sable. Je dois retourner à mon poste, pas m’asseoir et me laisser aller ! 
 - Hélas. Je crains d'être la seule et unique responsable isi. M'Dame... Ne 
m'obligez pas à vous ordonner de prendre du plaisir ! 
 - Votre ordre serait illogique, car on ne peut pas ordonner à quelqu'un de 
s'amuser... cependant. Je vais examiner votre requête posément. 
 Ce qui se passe sur Risa reste sur Risa. 
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NX01-Enterprise - Parodies 
( CSTF )  

 
La parodie est une forme d'humour qui utilise le cadre, les personnages,  

les expressions et le fonctionnement d'une œuvre pour s'en moquer. 
 

Elle se base entre autres sur l'inversion et l'exagération des  
caractéristiques appartenant au sujet parodié. 

 

Cette rubrique regroupe les différents récits parodient  
les aventures Starfleet de l'NX-01.  

 

Voyageur d’Enterprise 
 Edition internet : Unification - ( www.unificationfrance.com ) 
 Commandant : Capitaine Kathryn J'm'enway & Jonathan Karcher  
 Référence : A8.004 
 Ecriture : Malbert Alain   
 

 Kathryn J'm'enway : Capitaine, spécialiste de la fuite en avant, des chi-
gnons en pièces montées, ancien commando de Marines mâles, ayant changé de 
sexe, mais pas de voix. 
 Charkutay : Premier officier, spécialisé dans les dessins ésotériques à 
base de cervelas, saucisses et merguez en tous genres ainsi que de prières co-
chonneuses mystiques. 
 Jonathan Karcher : Capitaine de l'Entreprise. A part sa mauvaise habitude 
de s'entourer d'un halo bleuté, séquelle d'une vieille maladie quantique attrapée 
sur Bellisario, excellent officier dont les mœurs zoophiles avec son chien ne sont 
que des ragots. 
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NX01-Enterprise - Parodies 
( Internet )  

 
La parodie est une forme d'humour qui utilise le cadre, les personnages,  

les expressions et le fonctionnement d'une œuvre pour s'en moquer. 
 

Elle se base entre autres sur l'inversion et l'exagération des  
caractéristiques appartenant au sujet parodié. 

 

Cette rubrique regroupe les différents récits parodient  
les aventures Starfleet de l'NX-01.  

Quantum Trip 
 Edition internet : Epidermiq -  ( www.epidermiq.com ) 
 Commandant : Jonathan Archer - Vaisseau : NX-01  
 Référence : A8.002 
 Ecriture : Matthias Guillaume   
 

 BD parodique tiré d'une série de caricature dédié aux séries TV.  

EntrezPourLePrix 
 Edition internet : Sevtrek - ( www.sevtrek.free.fr ) 
 Edition internet : USS-Saga - 99 - ( www.star-trek.be ) 
 Commandant : Jetattends Encolère - Vaisseau : EntrezPourLePrix   
 Référence : A8.001 - Titre original : Sevtrek  
 Ecriture : John Cook - Traduction : Laurent Denis - Bruno Lacroix   
 

 Nous sommes heureux de vous présenter le nouveau portail sevtrek fran-
çais consacré à la traduction en français de toutes les parodies sevtrek. 
 
 Bande dessinée sous forme de Strip présentant les mésaventures des 
différents équipages de Sevtrek.  
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Not believable 
 Edition internet : (Texte) Portes rouges - (Audio) Saga 482 
 Commandant : Jonathan Archer - Vaisseau : NX-01  
 Référence : A8.003 - Date de sortie : Septembre 2005 (Texte) - Août 
2022 (Audio) 
 Ecriture : Géraldine Majere - Audio : Francis Demierbe 
 
 

 Dans ce dernier épisode de "Enterprise", on apprend que le capitaine Jona-
than Archer a quitté Starfleet après s'être fait violer par un troupeau de mam-
mouth bleus nains de la Suède Equatorial dans sa douche sonique alors qu'il 
s'était enduit le corps d'un gel douche à base d'essence de cabillaud à l'ananas 
(moralité : les mammouths bleus nains de la Suède Equatorial raffolent du cabil-
laud à l'ananas). 
 Au secours !!!!!!!!  

 

Et si Enterprise explorait l’espace à  
la manière... ? 

 Edition internet : (Texte) Loleap - (Audio) Saga 476 
 Commandant : Jonathan Archer - Vaisseau : NX-01  
 Référence : A8.005 - Date de sortie : Février 2012 (Texte) - Juillet 2022 
(Audio) 
 Ecriture : Thierry - Audio : Francis Demierbe 
 
 - « Capitaine ! Une planète inconnue ! » Annonce l'Enseigne 
 - « Bien, répertoriez-la dans notre ordinateur et envoyez un rapport à 
Starfleet. Ils enverront une sonde dans 10 ou 15 ans après avoir obtenu le bud-
get. » Répond le capitaine Archeur 
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NX01-Enterprise - Série TV 
( Paramount )  
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NX01-Enterprise - Vidéo & Musique 

( Internet )  

 

 Vidéo, musique, spectacle, afin tous ce qui à été ins-
piré par Star Trek Enterprise 

 

Générique Enterprise 
 Edition Fanzine (2) : CSTF  - ( www.cstf.free.fr ) 
 Edition Internet (2) : Enterprise Virtuel - ( http://
startrek.enterprise.online.fr ) 
 Référence : AC.001 - Titre original : Where My Heart Will Take Me (1) - 
Date de sortie : Septembre 2002 
 Ecriture : Diane Warten (1) - Musique : Russell Watson (1) - Dennis McCar-
thy (3) - Kevin Kiner (3) - Traduction : Laurent Denis (2) - Anne Larivière (2) 
 

 1 - Version originale 
 2 - Version française 
 3 - Episode miroir 
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