
NCC-1701 - Enterprise, classe Constitution 

(Strange New Worlds) 

 
 Nous sommes au 23ème siècle et nous suivons les aventures de l'équipage 
de l'USS Enterprise NCC-1701 dans les années 2250 et 2260, sous le comman-
dement du Capitaine Christopher Pike, dans sa mission d'exploration de la Ga-
laxie. 
 
 Christopher Pike est le 2e capitaine du vaisseau USS Enterprise (NCC-
1701), succédant au capitaine Robert April et précédant le capitaine James T. 
Kirk. 
 Originaire de Mojave en Californie, il est né au début du XXIIIe siècle. 
 Il succède à Robert April comme capitaine de l'USS Enterprise (NCC-
1701) en 2251. 
 Il y reste durant plus d'une décennie. 
 Quand James T. Kirk reprend le commandement, il accède au rang d'amiral. 
Cependant, à la suite d'un grave accident, il sera gravement touché et mutilé. 
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SNW - Capitaine Pike - Extrapolation 
( Internet )  

 

 Extrapola	on de situa	on ou de person-

nage de la série Strange New World.  

Himéros 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Commandant : Capitaine Pike - Vaisseau : USS-Enterprise, NCC-1701 - Ins-
tantané sur la vie de La'an Noonien-Singh 
 Référence : P7.002 - Date de sortie : Mai 2022. 
 Ecriture : Pascal L. 
 
 La route la plus courte entre les quartiers administratifs de la station et 
la coursive d'abordage de son vaisseau passait par le quartier commercial de la 
vaste station, bien sûr elle aurait pu demander une téléportation mais à l’instar 
de beaucoup elle avait toujours une appréhension à se faire désintégrer. Alors 
qu'elle marchait, La'an vit une librairie. 
 Himéros ??? Googelisez 

L'unique raison de ne pas aller à l'infirmerie 
 Édition Internet Saga 452 
 Commandant : Capitaine Pike - Vaisseau : USS-Enterprise, NCC-1701 - Ex-
trapolation sur la relation Christine - La'an 
 Référence : P7.001 - Date de sortie : Mai 2022. 
 Ecriture : Hollie47 - Conteur : Francis Demierbe - Traduction : Sophie - 
Correction : 2N2222 
  
 La'an est à l'infirmerie. Elle n'aime pas l'infirmerie et à moins d'y être 
pour des raisons de services elle évite de s'y rendre. Ce pinçant les lèvres, La'an 
sent une chaleur à l'intérieur de son ventre alors que Christine prend doucement 
son bras blessé et le plaçe de manière à ce le tricordeur médical puisse analyser 
les yeux de sa jeune femme. Elle veut dire quelque chose mais ne trouve pas les 
mots. 
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Strange New Worlds - Série TV 
( Paramont )  

NCC-1701 (SNW) - Série TV - PA-001 

SNW 01 
 
101 Nouveaux mondes étranges 
102 Les enfants de la comète 
103 Les fantômes d'Illyria 
104 Souvenir 
105 Le mal de Spock 
106 Élève-nous là… nous atteindre 
107 Le Serene Squall 
108 Le royaume élyséen 
109 Tous ceux qui errent 
110 Le caractère de la clémence 
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