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 Michael Burnham a été élevée selon la culture vulcaine par Sarek. 
 
 Elle est la première humaine à avoir reçu l'enseignement du 
Centre de formation vulcain de l'Académie des Sciences. 
 Quelques années plus tard, en 2256, elle est devenue Premier Of-
ficier modèle sur le vaisseau de Starfleet, l'USS Shenzhou, sous les 
ordres du Capitaine Philippa Georgiou. 
 Lorsque le vaisseau est confronté aux Klingons, elle désobéit aux 
ordres de sa supérieure. Cela provoque la destruction du vaisseau et 
la mort de nombreux officiers, dont le Capitaine Georgiou. 
 Michael est condamnée par la Cour martiale et exclue de Star-
fleet. 
 Cependant, six mois plus tard, elle est transférée sur l'étrange 
vaisseau USS Discovery, tenu par le Capitaine Gabriel Lorca. 
 
 Nous sommes 10 ans avant les fabuleux voyages du capitaine Kirk 
et de son équipage, l’aventure continue. 
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 Discovery 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Extrapolation de la carrière de Paul Stamets 
 Titre anglais : Discovery - Date de sortie (VF) : Novembre 2018. 
 Ecriture : Kirsten Beyer - Mike Johnson - Illustration : Angel Henmandez - 
Mark Roberts - Traduction : Pascal L. - Chibi - Correction : 2N2222 
 

 Journal du capitaine, supplément. 
 Il n’y a eu aucun avertissement. Nous collections des spécimens rares d’une 
ceinture d’astéroïdes non cartographiés quand les rochers ont commencé à tour-
ner de façon erratique. 
 - Redirigez tout l’énergie vers les boucliers, dirigez-vous aux trois-deux-
cinq. 
 - Capitaine, les boucliers tiennent……mais je ne sais pas pour combien de 
temps ! 

Rancune 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Extrapolation sur les état d'âme de Georgiou 
 Référence : B7.008 - Titre anglais : Grudge - Date de sortie (VF) : Mars 2022. 
 Ecriture : Mike Johnson - Illustration : Angel Henmandez - J.D. Mettler - Neil 
Uyetake - Traduction : Pascal L. - Thierry Rius - Correction : Compagnon 
 
 Je ne suis pas une chatte. 
 Je suis une reine. 
 Votre reine. 

Succession 
 Edition internet : Saga 428 - ( www.uss-saga.be ) 
 Planète : Terre, Risa & Qo'nos 
 Titre anglais : Succession - Date de sortie (VF) : Septembre 2021. 
 Ecriture : Kirsten Beyer - Mike Johnson - Illustration : Angel Henmandez - 
Mark Roberts - AndWorld Design - Traduction : Pascal L. - Didier - Correction : 
2N2222 
 
 - L'impératrice est vieille et malade, et pire que cela, elle est satisfaite. 
Satisfaite de régner sur un Empire stagnant, pendant que des rebelles de toute 
espèce complotent pour nous renverser. Si quelqu'un doit prendre sa place, c'est 
moi. 
 Dix ans avant que Kirk et Spock ne partent pour leur mission originale 
de cinq ans, l'équipage de l'USS-Discovery a visité le tristement célèbre 
Univers Miroir, et n'a pas aimé ce qu'il a trouvé. 
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NCC 1031– Discovery - Capitaine Saru 
( Internet )  

 

 Saru est un officier Kelpien.  

Ground control to Discovery 
 Edition internet : Fan Fiction - 13386515 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Saru - Vaisseau : NCC-1031 
 Référence : B2.002 - Date de sortie : Septembre 2019. 
 Ecriture : Eilisande 
 

 Ils étaient perdus au milieu de nulle part, 900 ans dans le futur, tous en-
gins éteints et sans aucune idée de leur position dans la galaxie. Sur la passerelle 
du Discovery, l'équipe de pilotage restait silencieux, les yeux rivés sur des 
écrans qui ne transmettaient plus aucune information. Seule une lumière mini-
male leur permettait de voir que tous étaient, sinon debout et indemnes, au 
moins vivants. Assise à son poste, les jambes et les bras engourdis, Owosekun 
récitait dans sa tête une prière qu'elle croyait avoir à jamais oublié. Detmer, 
livide, contemplait son écran comme si rien d'autre n'existait. Le lieutenant Rhys 
avait glissé par terre et claquait des dents en continu. Le froid qui régnait sur la 
passerelle n'était pas en cause. C'étaient tous des hommes et des femmes admi-
rables, ayant survécu à une guerre et pire encore.  

Conversation gênante 
 Edition internet : Fan Fiction - 12934726 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Saru - Vaisseau : NCC-1031 
 Référence : B2.001 - Date de sortie : Novembre 2017 
 Ecriture : Zenophys Blodeuwedd 
 

 Michael Burnham étudia longuement le reflet de son visage dans le miroir. 
Elle porta lentement sa main à sa joue comme pour s'assurer que ce qu'elle 
voyait était réel. C'était étrange de se regarder sans avoir l'impression qu'il 
s'agit bien de soi, c'était comme regarder une inconnue. Ce sentiment ne la quit-
tait plus depuis leur escapade dans l'univers parallèle. A force de prétendre être 
quelqu'un d'autre, on changeait. Elle avait peur de ce changement, et en même 
temps elle avait peur de s'en détacher. 
 A la vérité, Michael Burnham avait cessé d'exister le jour où Gabriel 
Lorca était mort.  
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Farewell sister 
 Edition internet (Texte) Fan Fiction 13945934 - (Audio) Saga 486 
 Commandant : Capitaine Saru - Vaisseau : NCC-1031 
 Référence : B2.003 - Date de sortie : Aout 2021 - Août 2022 
 Ecriture : Little-Road - Audio : Francis Demierbe 
 
 Michael ! m'exclamais-je en voyant une lumière rouge à ma gauche. 
 C'est fait ! fit-elle en rétractant ses ailes. C'est fait. Les cinq signaux ont 
été envoyés. Ma mère était à 950 ans dans le futur de Doctori Alpha, reprit-elle 
en consultant son écran de contrôle face à elle. Il y a vingt ans. Burhman au Dis-
covery, j'entre les coordonnées, Quadrant Bêta, Terralysium, dans 930 ans. 
 Commandeur, commença le capitaine Saru, les fluctuations quantiques du 
trou de ver vont compliquer le suivi de votre position. Comment nous guider ? 
 Une dernière scène entre un frère et une sœur qui venaient tout juste 
de se retrouver. Avant le départ de la sœur vers l'inconnu.  
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NCC 1031– Discovery - Crossovers 
( Internet )  

 

  Crossovers : Histoire se déroulant dans plu-
sieurs univers ou intégrant dans un univers les 
personnages d'un autre univers.  

 

The runabout intruder 
 Edition internet : Fan Fiction - 13324365 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Gabriel Lorca - Série crossovers : Star Trek 
(TOS) 
 Référence : B5.001 - Date de sortie : Juillet 2019 
 Ecriture : OldGirl-NoraArlani 
 

 Glissant devant une nébuleuse vivement colorée, le vaisseau de transport 
de prisonniers se traînait à vitesse d'impulsion depuis un bon moment. Pour ce 
qu'on en voyait à travers les étroites baies vitrées qui couraient le long de son 
fuselage renforcé, la zone de l'espace qu'il traversait semblait particulièrement 
agitée par des éclairs erratiques. 
 Michael Burnham ex-premier officier de l'USS Shenzhou a été con-
damnée à vie. Après 6 mois, elle est transférée dans une colonie péniten-
tiaire et le voyage tourne court. A quelques parsecs de là, Jim Kirk en 
route pour rejoindre l'USS Farragut, capte leur signal de détresse.  
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NCC 1031– Discovery - Extrapolation 
( Internet )  

 

 Extrapola�on de situa�on ou de person-

nage de la série Discovery.  

Toi et moi 
 Edition internet (Texte) Fan Fiction 12735789 - (Audio) Saga 485 
 Commandant : Capitaine Gabriel Lorca - Vaisseau : NCC-1031 - Extrapola-
tion sur la relation Hugh Culber - Paul Stamets 
 Référence : B7.002 - Date de sortie : Novembre 2017 - Août 2022 
 Ecriture : Nanouchka59 - Audio : Francis Demierbe 
 

 Le docteur Culber venait de terminer sa garde. L'infirmerie après avoir connue un 

grand chaos avait retrouvé son calme habituel. Il se dirigeait d'un pas décidé 
vers ses quartiers. Il espérait sincèrement y retrouver son mari mais ça c'était 
sans compter la passion dévorante du scientifique pour ses recherches. Passion 
qui a bien faillit lui coûtée très cher.  
 Un petit moment entre Hugh et Paul...en espérant que ça vous plaise. 
N'hésitez pas à laisser une trace de votre passage.  

 

Peine d'amour perdue 
 Édition Internet CFST  
 Vaisseau : NCC-1701 - Extrapolation sur la vie de Numéro Un et Spock 
 Référence : B7.001 - Date de sortie : Janvier 2022 - Août 2022 
 Ecriture : Pascal L. - Audio : Francis Demierbe 
 
 Il est parti. 
 Il lui procurait un sentiment peu familier mais pas désagréable. Elle ne de-
vait pas, n'avait pas le droit de le dire mais elle était amoureuse. 
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Pour entendre battre ton coeur 
 Edition internet : Fan Fiction - 12940124 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Gabriel Lorca - Vaisseau : NCC-1031 - Extrapola-
tion sur le deuil Paul Stamets 
 Référence : B7.003 - Date de sortie : Mai 2018. 
 Ecriture : Glasgow 
 

 Stamets entra dans leurs quartiers - ses quartiers - la démarche lourde et 
les épaules basses. Il était si fatigué qu'il n'avait même pas songé à faire un dé-
tour par le mess, ce qui aurait déplu à Hugh, se contentant de se traîner ici 
quand il était devenu clair que son travail en pâtirait s'il tirait davantage sur la 
corde. C'était ainsi tous les soirs, il quittait le labo bon dernier, ignorant les sol-
licitations de Tillie l'enjoignant de prendre du repos, balayant ses inquiétudes 
d'un haussement d'épaules ennuyé.  

 

Comportement inadapté 
 Edition internet : Fan Fiction - 12973235 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Gabriel Lorca - Vaisseau : NCC-1031 - 
Extrapolation sur une relation toxine entre Gabriel Lorca & Sylvia Tilly 
 Référence : B7.004 - Date de sortie : Juin 2018. 
 Ecriture : A; Rénier 
 

 Elle ferme les yeux ramenant ses genoux jusqu'à son menton. Elle a peur. 
Son esprit lui dit qu'il ne s'est rien passé mais son corps et ce tremblement de 
répulsion qui irradie ses membres disent le contraire. Oui, il c'est passé quelque 
chose mais ce n'est pas ça qui l'inquiète, c'est le fait qu'il va peut être arrivé 
quelque chose de bien pire. 
Sylvia ferme les yeux laissant les souvenirs remonter à la surface de son esprit. 
 Sylvia sur son lit pense à ce qui s'est passé une semaine plus tôt.  
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Tilly la rousse 
 Edition internet : Saga 346 ( http://www.star-trek.be ) 
 Extrapolation sur la vie de Sylvia Tilly 
 Référence : B7.006 - Date de sortie : Février 2019. 
 Ecriture : Kalami Leile 
 
 J'aime les hommes, tous les hommes, violemment, sans retenue, j'aime les 
hommes et je les prends. Je les attrape au grain de ma peau élastique, je les 
piège aux lacs de mes cheveux roux, je les roule, je les domestique.  
 

 

Impératrice et commander 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Extrapolation sur les état d'âme de Georgiou 
 Référence : B7.007 - Titre anglais : Empress and Commander - Date de 
sortie (VF) : Mars 2018. 
 Ecriture : Hawki - Traduction : Chibi - Illustration : Black Silver 
 

 C’était une base stellaire de forme, si pas de nom. Et en l’approchant dans 
la navette, Philippa Georgiou se fit la réflexion qu’il était peu probable qu’elle ait 
la même fonction. Cela ne voulait pas dire qu’elle n’était pas dépourvue de fonc-
tions. Dans cet univers et le sien, les bases stellaires partageaient le même 
usage basique - stations de ravitaillement, postes d’écoute, bases militaires, ter-
rains de rassemblements diplomatiques.  
 Dans son univers, elle était l’impératrice de l’empire le plus puissant 
que la Galaxie ait jamais vu. Dans cet univers, elle était l’incarnation d’une 
femme morte pour la cause d’une Fédération en échec. Fallait-il le dire, ce 
n’était pas quelque chose qui rendait Philippa Georgiou heureuse. 

NCC-1031 - Extrapolation - B7-003 



First Lady 
 Édition Internet CFST  
 Capitaine : Cleveland Booker - Extrapolation sur le caractère de Rancune 
 Référence : B7.009 - Date de sortie : Mars 2022 - Juin 2022 
 Ecriture : Pascal - Audio : Francis Demierbe 
 
 Rancune est de très mauvaise humeur. 
 Vu les regards qu'elle lance, Book voit bien qu'elle n'est pas contente. 
 Tous les processeurs de chat me comprendront, n'est ce pas Chibi ?
(Bisous à Nefer) 
 Inspirez par Yuuki K., une amoureuse de bête et particulièrement des 
chats. 
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NCC 1031– Discovery - Série TV 
( NETFLIX )  

NCC 1031 - Série TV - BA-001 

DIS 01 
 
101 Des salutations vulcaines 
102 Bataille aux étoiles binaires 
103 Le Contexte est pour les rois 
104 Le Couteau du boucher … de l'agneau 
105 Choisissez votre douleur 
106 Léthé 
107 Troubler l’esprit des sages 
108 Si Vis Pacem, Para Bellum 
109 Je m'enfonce dans la forêt 
110 Malgré soi 
111 Le Loup de Feu 
112 Une ambition démesurée 
113 Le passé n'est qu'un prologue 
114 La guerre, rien que la guerre 
115 Le luxe des principes moraux 
 

Short Trek 
 
11 La fugueuse 
12 Calypso 
13 L'étoile la plus brillante 
14 Le virtuose de l'évasion 
 
 
 
 
 
 
 

DIS 02 
 
201 Frère 
202 Nouvel Eden 
203 Les signaux lumineux 
204 Une obole pour Charon 
205 Les Saints de l'imperfection 
206 Le Bruit du tonnerre 
207 Ombres et lumière 
208 Le Pouvoir de la mémoire 
209 Projet Dédale 
210 L'Ange rouge 
211 Infini perpétuel 
212 À travers la Vallée des ombres 
213 Une si douce peine I 
214 Une si douce peine II 
 

Short Trek 
 
21 Q & A 
22 The Trouble with Edward 
23 Ask Not 
24 Ephraim and Dot 
25 The Girl Who Made the Stars 
26 Children of Mars 
 
 
 
 
 
 



DIS 03 
 
301 Cet espoir, c’est vous  
302 Loin de chez nous 
303 Les Habitants de la Terre 
304 Ne m'oublie pas 
305 Mourir en essayant 
306 Charognard 
307 Unification III 
308 Le Sanctuaire 
309 Terra Firma I 
310 Terra Firma II 
311 Su'kal 
312 Il y a une marée... 
313 Cet espoir, c’est vous II 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

DIS 04 
 
401 Kobayashi Maru 
402 L'anomalie 
403 Choisis de vivre 
404 Tout est possible 
405 Les exemples 
406 Tourmente 
407 ...pour se connecter 
408 Tout le monde est là 
409 Rubicon 
410 La barrière galactique 
411 Pierre de Rosette 
412 Espèce Dix-C 
413 Rentrer à la maison 
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