
NCC-1701 - Enterprise, classe Constitution 

 Voici les aventures du vaisseau Enterprise. 
 
 Sa mission de 5 ans, explorer de nouveaux mondes étrange découvrir de 
nouvelle vies, d’autres civilisations et, au mépris du danger, avancer vers 
l’inconnu. 
 
 Nous sommes en 2265. 
 
 201 ans après qu’un homme a pour la première fois dépassé la vitesse de la 
lumière, et 113 ans après le premier voyage de l’Enterprise NX-01, le Capitaine 
James T Kirk et son équipage prennent les commandes du vaisseau de Classe 
Constitution, l’USS Enterprise, Au cours des trois premières années, l’équipage 
de l' Enterprise rencontrera des voyageurs spatiaux et des artistes du crime, 
des assassins et des fous, des êtres suffisamment puissants pour contrôler les 
esprits de sociétés entières, et des êtres trop faibles pour contrôler leurs 
propres capacités mentales. 
 
 2245-2291. Époque classique, correspondant aux séries TOS, TAS & TNT 
(Nouvelle trame temporelle) aussi qu'aux 7 premiers films, elle regroupe les 
vaisseaux Enterprises classe Constitution NCC 1701, NCC 1701-A service actif 
et NCC 1701-A version civile. 
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008 Plus rien à manger    CC-003 
009 A la place du pacha    CC-004 
010 Perdu d’avance    CC-004 
011 1701 Pennsylvania av.   CC-004 
012 Aller hardiment    CC-005 
013 Ligne temporelle    CC-005 
014 Journal intime d'une chemise rouge CC-005 
015 Where’s Captain Kirk   CC-006 
016 Fire year mission    CC-006 
017 Paragon's Paragon    CC-006 
018 Bon anniversaire Scotty   CC-007 
019 Le Retour des Moltens   CC-007 
020 Paper Trek     CC-007 
021 La cage (Version française)  CC-008 
022 Closer      CC-008 
023 The Semen Siren    CC-008 
024 Détournement Mozinor   CC-009 
025 The judge     CC-009 
026 Le départ du Botany-Bay   CC-009 
027 La visite médicale    CC-010 
028 A Boring Day     CC-010 
029 The Enterprise time loop anomaly  CC-010 
030 Star Trek     CC-011 
031 Alien Worlds     CC-011 
032 Earth Orbit     CC-011 
033 Assiggnement Earth    CC-012 
034 S.P.O.C.K. 1999    CC-012 
035 2001 a Spock Odyssey   CC-012 
036 Drop it Like It’s SpocK   CC-013 
037 Star Trek Rap Battle   CC-013 
038 Trekkies And We Know It   CC-013 
039 Mr. Spock     CC-014 
040 Le colis Amazon du capitaine Kirk  CC-014 
041 First Frontier    CC-014 
042 Stalled Trek     CC-015 
043 La colère des deux    CC-015 
044 Star Trek tourne mal   CC-015 
045 Michetonnes, pookie et homéotaphie CC-016 
046 Kobayashi Maru (Pub)   CC-016 
047 Méchant Spock    CC-016 
048 Pauvre Apollon    CC-017 
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TOS - Académie 
( Internet )  

 L'Académie de Starfleet, également connue sous le nom de Star-
fleet Academy a été officiellement fondée en 2161 avec la devise 
Ex Astris, Scientia (Venant des étoiles, la science), pour servir d'uni-
té de formation pour le personnel de Starfleet. Le quartier général 
de l'Académie de Starfleet était situé au Presidio à San Francisco. 
Le programme de l'Académie dure normalement quatre ans, bien que 
certains programmes en nécessite cinq, six ou sept.  

Back at the Academy 
 Edition internet : Fanfiction - 9528363- ( www.fanfiction.net ) 
 Enseigne : James T. Kirk - Planète : Terre 
 Référence : C1.002 - Titre original : Back at the Academy - Date de sortie 
(VF) : Juillet 2013. 
 Ecriture : Remian Demian - Traduction : Cantharide 
 

 Durant leurs études à Starfleet, Kirk, Spock et McCoy partagent la 
même chambre. Voici quelques-unes de leurs mésaventures d'étudiants...  

 

L’envol de Jimmy 
 Edition internet : Saga - 108 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Enseigne : James T. Kirk - Planète : Terre 
 Référence : C1.001 - Date de sortie : Inconnue 
 Ecriture : Cécile Rand   
 

 L'après-midi touchait à sa fin. Ce jour de septembre sentait déjà l'au-
tomne. Les pluies de la quinzaine précédente avaient reverdi les herbes de la 
prairie et elles avaient poussé comme au printemps. Les deux chevaux trouve-
raient dans ce regain, une pâture qui éviterait de leur donner du foin et sauve-
garderait les provisions engrangées pour l'hiver. 
 Sam ne pensait guère à ces détails pourtant importants dans la vie de la 
ferme. Il semblait très soucieux. Il sortit sur le seuil de la grange. Il regarda la 
plaine qui ondulait comme une mer végétale sous le souffle léger et frais. Per-
sonne n'était en vue. Il cria cependant : - Jimmy, où es-tu ?  
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Kobayashi Maru 
 Édition Internet CFST 
 Cadet : James T. Kirk - Vaisseau : USS-Trainer - Planète : Terre 
 Référence : C1.003 - Date de sortie : Mars 2021 (Texte) - Août 2022 
(Audio) 
 Ecriture : Pascal L. - Conteur : Francis Demierbe 
 
 - « Vous dites qu'il n'a pas triché, c'est donc qu'il y a une faille dans le 
programme. » Réponds Quate 
 - « Non, je dis qu'il a effectivement triché mais sans pour cela intervenir 
sur la programmation de la simulation. » 
 - « Je ne comprends pas » Intervient le Recteur, « Vous dites qu'il à tri-
ché mais sans intervenir sur la simulation. Expliquez-nous comment il a pu faire 
cela ? » 
 Ecrit en réaction à la nullité écrite par Roberto Orci & Alex Kurtzman 
du test Kobayashi Maru. 
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TOS - Capitaine Pike 
( Edition : Fleuve Noir )  

 Cette rubrique regroupe les différents récits des aventures 
Starfleet de l'USS-Enterprise sous les ordres du Capitaine Pike. 
 Pike devient le deuxième Capitaine de l'USS-Enterprise 2251, il 
laissera la place au Capitaine Kirk en 2263 lorsqu'il deviendra Capi-
taine de la Flotte. Il quittera le service actif en 2266 après un grave 
accident qui le laissera infirme. 

La faille 
 Edition commercial : Fleuve Noir - 34 - ISDN : 2-265-05384-8 
 Commandant : Pike - Vaisseau : USS-Enterprise - Planète : Calligars 
 Référence : C2.023 - Titre original : The rift - Date de sortie : 1996 
 Ecriture : Peter David - Traduction : Bruno Billion 
 

 Déjà rencontrée par l'Enterprise à l'époque où le capitaine Pike le com-
mandait, la Faille relie la Fédération et le monde des Calligars, une race mysté-
rieuse qui vit à des centaines d'années lumières. 
 Aujourd'hui, c'est devant Jim Kirk que le portail apparaît, promettant 
d'innombrables découvertes. Mais il faudra faire vite, car la Faille reste ouverte 
peu de temps. A la tête d'une délégation de savants et de diplomates, Kirk 
s'aperçoit bientôt que les Calligars cachent un terrible secret. 

La gloire de Vulcain 
 Edition commercial : Fleuve Noir - 12 -  ISDN : 2-265-04958-1 
 Commandant : Pike - Vaisseau : USS-Enterprise - Planète :  
 Référence : C2.172 - Titre original : Vulcain's Glory - Date de sortie : 1993 
 Ecriture : DC Fontana - Traduction : Gilles Dupreux 
 

 Avant Jim Kirk, L'Entreprise était sous les ordres du Capitaine Christo-
pher Pike et de N° 1, son second, une étrange jeune femme génétiquement con-
çue pour être parfaite. 
 Un jeune Lieutenant, Spock, rejoint cet équipage de légende... pour se re-
trouver au cœur d'un drame : la disparition de la Gloire de Vulcain, une pierre 
fabuleuse ressurgie du passé tumultueux de sa planète natale. 
 Avec son implacable logique, Spock viendra à bout d'un ennemi qui lui res-
semble comme un frère. A un prix que nul ne voudrait payer...  
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TOS - Capitaine Pike 
( Internet )  

 Cette rubrique regroupe les différents récits des aventures 
Starfleet de l'USS-Enterprise sous les ordres du Capitaine Pike. 
 Pike devient le deuxième Capitaine de l'USS-Enterprise 2251, il 
laissera la place au Capitaine Kirk en 2263 lorsqu'il deviendra Capi-
taine de la Flotte. Il quittera le service actif en 2266 après un grave 
accident qui le laissera infirme. 

Pike, journal du capitaine 
 Edition internet : Saga 196 - ( www.star-trek.be ) 
 Commandant : Pike - Vaisseau : USS-Enterprise NCC-1701 
 Référence : C2.105 - Titre original : Captain’s log Pike - Date de sortie 
(VF) : Mars 2013 
 Ecriture : Scuart Moore - Illustration : Woodward J.K. - Robbie Robbins - 
Traduction : Pascal L. - Max le Rouge - Correction : Reine Jojo 
 

 Pike, journal du capitaine. 
 Starfleet veut un débriefing complet et surtout secret après l'incident de 
Talos. C'est pour cela qu'ils veulent que nous rentrions. 
 C'est une bonne chose. Nous allons pouvoir regrouper nos pensées, les ana-
lyser et puis l'équipage est épuisé.  

Orion 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Commandant : Pike - Station : Babel 
 Référence : C2.104 - Titre original : Orions - Date de sortie (VF) : Aout 
2013 
 Ecriture : Scott & David Tipton - Illustration : Elena Casagrande - Mirco 
Perfederici - Chris Mowry - Traduction : Chibi - Max le Rouge - Correction : 
Reine Jojo 
 

 Babel, la dernière station pour les capitaines de Starfleet usagés. 
 Vous avez passé des années dans le fauteuil du capitaine, et à la fin vous 
vous retrouvez à faire des ronds de jambes dans des fonctions diplomatiques, 
présenté à des extraterrestres qui savent à peine qui vous êtes. 
 - Couchez les mâles !  
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La chair de ma chair 
 Edition internet : Saga 299 - ( www.star-trek.be ) 
 Commandant : Pike - Vaisseau : USS-Enterprise NCC-1701 
 Référence : C2.216 - Titre original : Flesh of my flesh - Date de sortie 
(VF) : Septembre 2017 
 Ecriture : Dan Abnett - Ian Edginton - Illustration : Patrick Zircher - 
Greg Adams - Marie Javins - Janice Chiang - Traduction : Laus Pascal - Chibi - 
Correction : 2N2222 
 

 Espace…la dernière frontière. Avant James T. Kirk et Christopher Pike. 
L'USS-Enterprise explorait déjà de nouveaux mondes étranges, recherchait de 
nouvelles vies, de nouvelles civilisations et allait hardiment là où personne n'était 
jamais allé auparavant. 
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TOS - Capitaine Kirk 
( Aredit )  

 2250 Entrée à l'Académie. 
 2253 Cadet sur l'USS Republic NCC-1341. 
 2254 Affectation sur l'USS Farragut sous les ordres du capitaine Garrovick. 
 2264 Promu capitaine, il reçoit l'Enterprise en cale sèche depuis 2263. 
 2265 Première mission de cinq ans. 
 2270 ……  
 Cette rubrique regroupe les différents récits des aventures Starfleet de l'USS-
Enterprise sous les ordres du Capitaine Kirk. 

Album I - Odyssée dans l’Espace 
 
 Edition commercial : Arédit 01 
 
 DC Titre       Référence 
 

 01  Odyssée dans l'espace    C2.199 
 02 Destruction      C2.199 
 03 Mission de guerre     C2.199 
 

A la recherche de Spock 
 Edition commercial : Arédit - HS -  ISBN : 2-7346-0394-2 
 Commandant : Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : Génésis 
 Référence : C2.121 - Titre original : The search for Spock - Date de sor-
tie : 1991 
 Ecriture : Mike W. Barr - Illustration : Tom Sutton - Ricardo Villagran   
 

 Pendant ce temps, la Torpille Genesis, qui a été récupérée par la Fédéra-
tion, a transformé un monde mort en une planète bouillonnante de vie. 
 Mais Genesis a aussi le pouvoir de détruire les mondes existants. 
 Les créateurs de Genesis auraient voulu que toute la Galaxie profite de 
ses possibilités infinies. 
 Malheureusement, Genesis est aussi une arme potentielle, peut-être la plus 
puissante jamais créée. 
 Et Starfleet Command doit l'empêcher de tomber aux mains des Klingons 



USS-1701 - Capitaine Kirk - C2-006 

Album II - Mortel alliés 
 
 Edition commercial : Arédit 02 
 
 DC Titre       Référence 
 

 03 Mission de guerre     C2.199 
 04 Mortels Alliés     C2.199 
 05 Dieux mortels     C2.199 
 06 Cherchez l'intrus     C2.199 

Album IV - Double image 
 
 Edition commercial : Arédit 04 
 
 DC Titre       Référence 
 

 09 Des promesses à tenir    C2.114 
 10 Double image     C2.114 
 11 Réflexion mortelle    C2.114 

Album III - L’origine de Saavik 
 
 Edition commercial : Arédit 03 
 
 DC Titre       Référence 
 

 06 Cherchez l'intrus     C2.199 
 07 Pon Far      C2.200 
 08 La fièvre de Sang     C2.200 
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Album V - Suspense intergalactique 
 
 Edition commercial : Arédit 05 
 
 DC Titre       Référence 
 

 11 Réflexion mortelle    C2.114 
 12 Le piège de Tantale    C2.114 
 13 Masquerade      C2.114 
 14 Derrière les lignes ennemies   C2.114 

 

Album VI - Le commencement de la fin 
 
 Edition commercial : Arédit 06 
 
 DC Titre       Référence 
 

 14 Derrière les lignes ennemies   C2.114 
 15 Le commencement de la fin   C2.114 
 16 Retour chez soi     C2.114 
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TOS - Capitaine Kirk 
( Arena )  

 2250 Entrée à l'Académie. 
 2253 Cadet sur l'USS Republic NCC-1341. 
 2254 Affectation sur l'USS Farragut sous les ordres du capitaine Garrovick. 
 2264 Promu capitaine, il reçoit l'Enterprise en cale sèche depuis 2263. 
 2265 Première mission de cinq ans. 
 2270 ……  
 Cette rubrique regroupe les différents récits des aventures Starfleet de l'USS-
Enterprise sous les ordres du Capitaine Kirk. 

L’effet entropie 
 Edition commercial : Arena -  ISBN : 2-907222-02-3 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC-1701 
 Référence : C2.013 - Titre original : The entropy effet - Date de sortie : 
1990 
 Ecriture : Vonda N. McIntyre - Traduction : Guillaume Rosalie 
 

 A l'en croire, le docteur Mordreaux envoie de doux rêveurs vivre une exis-
tence meilleure dans le passé. Pour la Fédération, il s'agit simplement d'un as-
sassin qui détrousse des naïfs. 
 Condamné à purger sa peine sur Alpha Prime, il est confié à l'Entreprise, 
qui fait route pour la planète. Le voyage tourne au cauchemar ! Avant de s'éva-
der, Mordreaux abat Jim Kirk, laissant son équipage face à un dramatique pro-
blème. Car les expériences du "vendeur de passé " ont déchiré le continuum spa-
tio-temporel et rendent imminente sa destruction ! Si Spock et McCoy ne remet-
tent pas les choses dans l'ordre,  

Enterprise, la première mission 
 Edition commercial : Arena -  ISBN : 2-907222-00-7 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC-1701 
 Référence : C2.007 - Titre original : Enterprise, the First Adventure - 
Date de sortie : 1989 
 Ecriture : Vonda N. McIntyre - Traduction : Nicole Mallé 
 

 James Tiberlus Kirk, le plus jeune capitaine de l'histoire de la Fédération, 
se voit confier le commandement de l'Entreprise. Sa première mission est pour 
le moins étrange : convoyer un cirque de planète en planète ... Oui, un cirque, 
avec un acrobate, un cheval volant, un acteur shakespearien " révisionniste " et 
un jongleur vulcain, lointain parent de Spock! Ajoutons la découverte d'un vais-
seau-monde et l'intervention d'une redoutable Klingonne. Et mettons-nous à la 
place de Kirk : cette promotion ne serait-elle pas un cadeau empoisonné ? 
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La croisée des temps 
 Edition commercial : Arena -  ISBN : 2-907222-05-8 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Planète : Terre 
 Référence : C2.021 - Titre original : Killing time - Date de sortie : 1991  
 Ecriture : Della Van Hise - Traduction :  Guillaume Rosalie 
 

 Incapables de vaincre Starfleet à la loyale, les Romuliens ont voyagés dans 
le temps pour modifier le passé de la Terre. Ainsi est née la Seconde Histoire. 
Dans cette ligne temporelle, où Spock commande l'Entreprise, James Kirk n'est 
qu'un jeune enseigne rebelle et plein d'amertume. 
 Heureusement pour la Fédération, l'amitié résiste à tout, même aux pièges 
les plus pervers de Chronos. Unis dans cette réalité comme dans l'autre, le Vul-
cain et le Terrien vont relever un formidable défi : rétablir la Première Histoire 
avant que la galaxie entière ne bascule dans la folie. 

A la recherche de Spock 
 Edition commercial : Arena -  ISBN : 2-907222-03-1 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Planète : Génésis 
 Référence : C2.121 - Titre original : The search for Spock - Date de sor-
tie : 1991 
 Ecriture : Vonda N. McIntyre - Traduction : Gilles Dupreux   
 

 Pendant ce temps, la Torpille Genesis, qui a été récupérée par la Fédéra-
tion, a transformé un monde mort en une planète bouillonnante de vie. 
 Mais Genesis a aussi le pouvoir de détruire les mondes existants. 
 Les créateurs de Genesis auraient voulu que toute la Galaxie profite de 
ses possibilités infinies. 
 Malheureusement, Genesis est aussi une arme potentielle, peut-être la plus 
puissante jamais créée. 
 Et Starfleet Command doit l'empêcher de tomber aux mains des Klingons 

Le fils du passé 
 Edition commercial : Arena -  ISBN : 2-907222-01-5 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Planète : Sarpeidon 
 Référence : C2.037 - Titre original : Yesterday’s Son - Date de sortie : 
1983 
 Ecriture : Ann C. Crispin - Traduction : Gilles Dupreux  
 

 Sur la planète Sarpeidon, cinq mille ans dans le passé, Spock a fait une 
étrange rencontre : une femme, Zarabeth, à jamais prisonnière d'un monde de 
solitude et de glace. Deux ans plus tard, sur l'Entreprise, des archives archéolo-
giques lui révèlent les conséquences d'un des rares moment d'abandon de sa vie. 
Le Vulcain est prêt à faire face à ses responsabilités. Mais les Romuliens atta-
quent le Gardien de l'Éternité, fabuleux portail temporel dont il a besoin pour 
secourir … sa famille 
 Si le premier Pon Far de Spock avait été stérile, celui de Sarpeidon à 
donner ses fruits, et quels fruits. Il aura bien besoin de toute sa discipline 
de Vulcain. 
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Retour sur terre 
 Edition commercial : Arena  
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : Bonty - Planète : Terre 
 Référence : C2.122   
 

 Au XXIIe siècle, dans notre galaxie, un étrange cylindre non identifié neu-
tralise plusieurs vaisseaux.  Mis sur orbite terrestre, il envoie une sonde sur-
puissante qui aspire l'eau et les océans. La terre est déréglée, le Soleil ne se 
lève plus, la température baisse. 
 Tous l'équipage de l'USS-Entreprise part pour son plus fabuleux voyage et 
sauve la terre.  
 Bien d'annoncé officiellement par les éditions Arena je n'en ai trouvé 
aucune trace, que ce soit sur internet, chez mes nombreux contacts ou en 
librairie. 
 Ce qui me fait croire que l'éditeur a malheureusement stoppé ses acti-
vités avant sa sortie. 
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 TOS - Capitaine Kirk 
( Eaglemoss ) 

 
 Réplique d'un système solaire unique, reproduction de voitures de légendes. 
 Eaglemoss dispose d'une grande gamme de produits de qualité. 
 A laquelle il faut ajouter maintenant une collection de BD STAR TREK 
 Du moins en théorie, pratiquement celle-ci c’est arrêté après le deux numéros. (ou 
quatre suivant d’autre sources) 

Contretemps 
 Edition commercial : Eaglemoss - STC 02 -   
 Commandant : Capitaine James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : 
Terre   
 Référence : C2.212 - Titre anglais : The city on the edge of forever - Date 
de sortie (VF) : Avril 2017. 
 Ecriture : Harlan Ellison & Scott & David Tipton - Illustration : Woodward 
J.K. - Neil Uyetake - Traduction : Inconnu 
 

 Calendrier interstellaire : date inconnue. Le Dr McCoy, après s'être 
accidentellement injecté une surdose de médicament hallucinogène, emprunte un 
portail temporel qui le conduit à New York City, durant la Grande Dépression. 
Kirk et Spock doivent le suivre, afin de le retrouver et de réparer la trame 
temporelle avant qu'elle soit irrémédiablement endommagée. 
 Découvrez l'adaptation du script original de Harlan Ellison sur 
Contretemps. 

KG, planète de Mort 
 Edition commercial : Eaglemoss - STC 01.2 -   
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : Kelly Green 
 Référence : C2.010 - Titre original : The Planet of No Return - Date de 
sortie : Mai 2017 
 Ecriture : Dick Wood - Illustration : Nevio Zeccara - George Wilson 
 

 C'était la civilisation la plus terrifiante que l'esprit humain pût concevoir, 
la plus étrange de tout l'univers que nous connaissons !  
 Normalement comme il s'agit du premier de la série, nous devrions 
êtres indulgents, mais il exagère trop, nous y voyons même Spock proposant 
le génocide total d'une civilisation, sous prétexte qu'un jour elle pourrait 
être dangereuse. 
 En bonus du numéro STC 01, ce qui explique la couverture. Il ne s’agit 
pas d’une simple version restaurée mais une nouvelle traduction. 
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L’île diabolique du fond de l'espace 
 Edition commercial : Eaglemoss - STC 02.2 -   
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : Nabu 
 Référence : C2.016 - Titre original : The Devil’s Isle of space - Date de 
sortie  (VF) : Mai 2017 
 Ecriture : Dick Wood - Illustration : Alberto Giolitti - Nevio Zeccara  
 

 M. Spock ne pouvait rien pour secourir le capitaine Kirk et son équipage 
d'explorateurs quand ils se battaient pour sauver leur vie sur un mystérieux as-
téroïde. 
 M. Spock allait bientôt découvrir le terrible secret de l'astéroïde qui le 
mettait dans une situation impossible : ou bien risquer la perte de l'Entreprise 
et de son personnage ou bien abandonner le Capitaine à une mort certaine. 
 Cette édition n'est pas une simple reproduction restaurée de la pre-
mière version mais une nouvelle traduction 
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TOS - Capitaine Kirk 
( Claude Lefrancq )  

 2250 Entrée à l'Académie. 
 2253 Cadet sur l'USS Republic NCC-1341. 
 2254 Affectation sur l'USS Farragut sous les ordres du capitaine Garrovick. 
 2264 Promu capitaine, il reçoit l'Enterprise en cale sèche depuis 2263. 
 2265 Première mission de cinq ans. 
 2270 ……  
 Cette rubrique regroupe les différents récits des aventures Starfleet de l'USS-
Enterprise sous les ordres du Capitaine Kirk. 

Le duel 
 Edition commercial : Claude Lefrancq - 07 -  ISBN : 2-87133-067-X 
 Commandant : Capitaine James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701   
 Référence : C2.036 - Date de sortie : 1991 
 Ecriture : James Blisk - Traduction : Paul Couturiau   
 

 L’arène, Un goût d’apocalypse, Demain sera hier, Une mission secourable, 
La court martiale, Opération destruction, La ville au seuil de l’éternité, La se-
mence de l’espace,  
 
 Comme pour le numéro 4 celui-ci est une transcription fidèle de diffé-
rentes missions du vaisseau NCC1701. 

La dernière créature 
 Edition commercial : Claude Lefrancq - 04 -  ISBN : 2-87153-055-6 
 Commandant : Capitaine James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701   
 Référence : C2.022 - Date de sortie : 1991 
 Ecriture : James Blisk - Traduction : Paul Couturiau   
 

 La loi de Charlie, Un esprit tranchant, La dernière créature, L’équilibre de 
la terreur, Un vent de folie, Miri, La conscience du roi,  
 
 En réalité un recueil de différentes missions, il s'agit d'une transcrip-
tion fidèle de celles-ci. 
 Trop fidèle même, aucun complément d'information, aucune possibilité 
d'évasion imaginative en les lisant, on lit le scénario, point-barre. 
 Le premier volume de cette collection comprend les missions ci-dessus. 
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TOS - Capitaine Kirk 
( Fleuve noir )  

 2250 Entrée à l'Académie. 
 2253 Cadet sur l'USS Republic NCC-1341. 
 2254 Affectation sur l'USS Farragut sous les ordres du capitaine Garrovick. 
 2264 Promu capitaine, il reçoit l'Enterprise en cale sèche depuis 2263. 
 2265 Première mission de cinq ans. 
 2270 ……  
 Cette rubrique regroupe les différents récits des aventures Starfleet de l'USS-
Enterprise sous les ordres du Capitaine Kirk. 

Démons 
 Edition commercial : Fleuve noir - 02 -  ISBN : 2-265-04790-2 
 Commandant : Capitaine James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : 
Vulcain 
 Référence : C2.005 - Titre original : Demons - Date de sortie : 1993 
 Ecriture : J.M. Dillard - Traduction :  Bruno Billion 
 

 Sur la planète Vulcain souffle un vent de folie! Se peut-il que les esprits 
les plus logiques de l'univers en viennent à s'entretuer ? 
 Se peut-il que Spock en viennent à affronter son propre père dans un com-
bat à mort ? 
 Jim Kirk est-il capable de trahir ses deux meilleurs amis ? 
 
 Histoire à la limite entre la SF et l'épouvante, celle-ci nous permet 
de découvrir le caractère des vulcains lorsque ceux-ci échappent à leur con-
trôle mental. 

Le pacte de la couronne 
 Edition commercial : Fleuve noir - 01 -  ISBN : 2-265-04789-9 
 Commandant : Capitaine James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : 
Shad, Orand & Sigma 
 Référence : C2.040 - Titre original : The covenant of the Crow - Date de 
sortie : 1993 
 Ecriture : Howard Weinstein - Traduction :  Gilles Dupreux 
 

 Qui est vraiment Kailyn, l'unique héritière du vieux roi Stevvin ? 
 Les cristaux de la Couronne de Shad le savent, et ils sont bien les seuls. 
 Naufragés sur Sigma 1212, un monde hostile aux confins de l'espace, 
Spock, McCoy et la jeune femme luttent pour survivre. 
 L'enjeu est de taille. Si Kailyn ne parvient pas à prouver qu'elle est la 
reine légitime, tout un secteur de la galaxie passera sous le contrôle des Klin-
gons. 
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Spock messie 
 Edition commercial : Fleuve noir - 05 -  ISBN : 2-265-04785-6 
 Commandant : Capitaine James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : 
Kyros 
 Référence : C2.060 - Titre original : Spock Messie - Date de sortie : 1993 
 Ecriture : Theodore R. Cagswell - Spana - Traduction :  Gilles Dupreux 
 

 - Je vais revenir m'établir à bord de l'Entreprise. 
 L'enseigne Sara George ne doit pas bénéficier d'un traitement de faveur. 
D'autres femmes, comme l'infirmière Chapel, attendent que j'embellisse leurs 
nuits. Et j'ai l'intention de ne pas les décevoir. 
 - Bon sang, Spock! Ne comprenez-vous pas … 
 - Je ne suis pas Spock, reprit l'Ombre. Je suis le Messie. 
 Spock devenu fou, mais en gardant sa logique et sa rigueur de Vulcain, 
un régal. 

Le piège des Romuliens 
 Edition commercial : Fleuve noir - 04 -  ISBN : 2-265-04786-4 
 Commandant : Capitaine James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 
 Référence : C2.042 - Titre original : Web of the Romulans - Date de sor-
tie : 1993 
 Ecriture : M.S. Murdock - Traduction :  Bruno Billion 
 

 L'ordinateur central de l'Entreprise a été doté d'une personnalité fémi-
nine par les programmatrices de Cygnet XIV. 
 Et cette personnalité … tombe amoureuse du capitaine Kirk. 
 Mais le Praetor est là, à la frontière de la zone neutre, avec toute sa 
flotte armée jusqu'aux dents. 
 Et l'ordinateur de l'Entreprise ne répond plus aux ordres ! 
 Kirk contre l'ordinateur est un sujet qui a été souvent traité dans 
Star Trek, avec ici une bonne dose humours. 

Spock doit mourir 
 Edition commercial : Fleuve noir - 03 -  ISBN : 2-265-04787-2 
 Commandant : Capitaine James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : 
Organia 
 Référence : C2.059 - Titre original : Spock Must Die - Date de sortie : 
1993 
 Ecriture : James Blisk - Traduction :  Gilles Dupreux 
 

 Les Klingons attaquent! Et les êtres mystérieux qui vivent sur Organia les 
laissent faire … Heureusement, l'ingénieur Scott n'est jamais à court d'idées : 
Il envoie une réplique de Spock sur la planète envahie. Mais rien n'est simple, et 
Jim Kirk se retrouve face à face avec DEUX Spock ! 
 
 Bien que l'attaque contre la fédération et surtout contre la planète 
Organia par les Klingons serve de base a cette histoire, le plus intéressant 
est l'enquête permettant de retrouver le bon Spock. 
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Corona 
 Edition commercial : Fleuve noir - 06 -  ISBN : 2-265-04784-5 
 Commandant : Capitaine James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 
 Référence : C2.003 - Titre original : Corona - Date de sortie : 1993 
 Ecriture : Gregory Bear - Traduction : Hourson George 
 

 Corona, une force intelligente ravivée par l'énergie des protoétoiles, a pris 
le contrôle d'une équipe de scientifiques vulcains bloqués sur un astéroïde. L'en-
treprise, armé d'un nouvel ordinateur (qui peut démettre le capitaine Kirk de son 
commandement), vole à leur secours. L'heure est grave. Le sort de l'Univers est 
en jeu : Corona désire provoquer un nouveau Big Bang ! 
 Avec les problèmes que l'utilisation des ordinateurs duotroniques à 
personnalité … on aurait pu croire que la fédération serait plus prudente, 
ensuite les possibilités des téléporteurs décrit dans l'histoire est bien plus 
importante qu'habituellement. 

Le tourbillon galactique 
 Edition commercial : Fleuve noir - 08 -  ISBN : 2-265-04783-X 
 Commandant : Capitaine James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 
 Référence : C2.045 - Titre original : The galactic whirlpool - Date de sor-
tie : 1993 
 Ecriture : David Gerrold - Traduction :  Gilles Dupreux 
 

  La jeune femme ramenée à bord est en bonne forme physique. 
 Elle n'a pas encore compris que le monde où elle a vécu n'est pas tout 
l'univers. 
 Quoi qu'on lui montre, elle n'y voit que magie. 
 Pour sauver son monde, Jim va devoir la persuader très vite que nous ne 
sommes pas des démons. 
 J'espère qu'il y parviendra avant qu'elle pose les yeux sur Spock !  

Le concept Prométhée 
 Edition commercial : Fleuve noir - 07 -  ISBN : 2-265-04788-0 
 Commandant : Capitaine James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : 
Helva 
 Référence : C2.035 - Titre original : The Prometheus Design - Date de 
sortie : 1993 
 Ecriture : Sondra Marshak - Myrna Culbreath - Traduction : Liliane Bru-
nette-Jalleman 
 

 Une mystérieuse vague de violences ravage la planète Helva. Le capitaine 
Kirk et son équipage mènent l'enquête, non sans risques : le capitaine, victime de 
troubles du comportement, perd son commandement; il est remplacé par Spock, 
mais celui-ci donne des ordres irrationnels, parfois cruels. 
 Bientôt l'Entreprise vit à son tour sous le joug infernal du Concept Promé-
thée. Peut-on arrêter la violence qui va déferler sur toute la Galaxie ? 
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Les larmes des baladins 
 Edition commercial : Fleuve noir - 09 -  ISBN : 2-265-04782-1 
 Commandant : Capitaine James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : 
Taygeta 
 Référence : C2.050 - Titre original : Tears of the Singers - Date de sor-
tie : 1993 
 Ecriture : Melinda Snodgrass - Traduction :  Bruno Billion 
 

 Le capitaine Kirk et l'Entreprise se joignent aux Klingons pour empêcher 
un désastre dans le système Taygeta V, où une distorsion spatio-temporelle a 
détruit un navire sans laisser de trace. 
 Spock soupçonne l'existence d'un lien entre ce phénomène et les habitants 
de Taygeta, les Baladins, des créatures semi-aquatiques massacrées à cause des 
larmes précieuses qu'elles sécrètent à l'instant de leur mort. 
 Mais une mutinerie chez les Klingons menace la mission de Kirk. 
 Un très beau rôle pour Uhura dans cette fable écologique. 

Le triangle mortel 
 Edition commercial : Fleuve noir - 11 -  ISBN : 2-265-04957-3 
 Commandant : Capitaine James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701  
 Référence : C2.046 - Titre original : Triangle - Date de sortie : 1993 
 Ecriture : Sondra Marshak - Myrna Culbreath - Traduction : Brigitte Soel-
zer 
 

 L'ambassadeur exigeait le meilleur vaisseau de la Fédération pour se 
rendre sur Zaran. 
 Un voyage périlleux traversant le secteur dit de la " Marie-Céleste ", véri-
table triangle des Bermudes spatial. 
 Un voyage qu'est aussi un test et un piège. 
 Avec pour enjeu l'âme de Kirk, comme au bon vieux temps des pactes avec 
le Diable. 
 Mauvais, a ce procurer uniquement pour la collection. 

La mémoire foudroyée 
 Edition commercial : Fleuve noir - 10 -  ISBN : 2-265-04959-X 
 Commandant : Capitaine James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : 
Aritani 
 Référence : C2.028 - Titre original : Mindshadow - Date de sortie : 1993 
 Ecriture : J.M. Dillard - Traduction : Frédérique Mercal 
 

 L'Entreprise se porte au secours de la planète Aritani attaquée par de 
redoutables pirates qui semblent sortir de nulle part. Mais son intervention 
tourne rapidement au cauchemar : Spock est grièvement blessé dans un mysté-
rieux accident qui le laisse amnésique. Tandis que Kirk tente d'élucider le mys-
tère d'Aritani, et qu'un assassin rôde à bord de l'Entreprise, Spock serait-il vic-
time d'un plan machiavélique pour l'empêcher de révéler ce qu'il sait ? 
 Une intrigue politique/policière un peu dans le genre de DC Fontana. 
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Piège temporel 
 Edition commercial : Fleuve noir - 13 -  ISBN : 2-265-00032-9 
 Commandant : Capitaine James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 
 Référence : C2.054 - Titre original : Vulcain’g Glory - Date de sortie : 1993 
 Ecriture : David Dvaorkin - Traduction :  Gilles Dupreux 
 

 Après une mission particulièrement éprouvante, l'Entreprise vole vers la 
base stellaire 17. Kirk et son équipage n'aspirent plus qu'au repos. Pourtant, 
comment ne pas répondre à un appel de détresse, même s'il émane d'un vaisseau 
klingon ? Mais le commandant Klanth repousse l'aide des terriens. Il préfère sa-
crifier le Mauler, son navire, pris dans une étrange tempête magnéto-ionique. 
Kirk refuse d'en rester là. Il existe, même entre ennemis, une certaine fraterni-
té de l'espace. Et puis … il aimerait bien savoir ce que les klingons mijotent si 
loin de chez eux ! Comment aurait-il pu deviner que son opération de sauvetage 
allait l'entraîner cent ans dans l'avenir ? 

La planète du jugement 
 Edition commercial : Fleuve noir - 15 -  ISBN : 2-265-00154-6 
 Commandant : Capitaine James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : 
Anormalia 
 Référence : C2.029 - Titre original : Planet of Judgment - Date de sortie : 
1994 
 Ecriture : Joe Haldeman - Traduction :  Gilles Dupreux 
 

 Sur Anomalia, bizarre planète égarée au sein du vide interstellaire, les 
armes, comme les appareils des hommes de l'Entreprise refusent obstinément 
de fonctionner. Sur Anomalia, les gens apparaissent et disparaissent sans arrêt, 
prenant un malin plaisir à se transformer. 
 Sur Anomalia, des extra-terrestres énigmatiques ont décidé de mettre 
l'humanité à l'épreuve ! 
 Pour Kirk, Spock et leurs amis commencent une lente descente aux enfers 
ponctuée de rêves bariolés et de cruels souvenirs ...  

Ishmaël 
 Edition commercial : Fleuve noir - 14 -  ISBN : 2-265-00156-2 
 Commandant : Capitaine James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : 
Terre 
 Référence : C2.011 - Titre original : Ishmael - Date de sortie : 1994 
 Ecriture : Barbara Hambly - Traduction : Marguerite J. Fred Henry 
 

 - Le nom de ma planète natale ne vous dirait rien. Vos astronomes n'ont 
pas encore découvert le soleil qui l'éclaire. 
 - Je m'en doute depuis la farandole, Ish ! Votre main était bouillante. Avec 
une telle température, un ...heu ... un des nôtres délirerait. Et les cicatrices, sur 
vos poignets ... Elles sont récentes, n'est-ce pas ? Chez un Terrien, elles au-
raient viré au rose. Pendant la farandole, les vôtres ont pris une teinte vert 
pomme ... 
 - A l'avenir, je prendrai garde à ne jamais danser ... dit-il. 
 Un complot spatio-temporel avec un Spock en plein 19e siècle et am-
nésique. 
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Le règne des profondeurs 
 Edition commercial : Fleuve noir - 16 -  ISBN : 2-265-00160-0 
 Commandant : Capitaine James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : 
Akkalla 
 Référence : C2.043 - Titre original : Deep Domain - Date de sortie : 1994 
 Ecriture : Howard Weinstein - Traduction : Michèle Zachayus 
 

 L'Entreprise doit se rendre sur Akkalla, une planète essentiellement aqua-
tique, pour effectuer une mission d'évaluation scientifique. Rien de bien inquié-
tant, même si Spock redoute beaucoup la susceptibilité de certains chercheurs ! 
 Ce que le Vulcain ignore, c'est que les océans d'Akkalla dissimulent de très 
curieuses chose. 
 De celles, par exemple, qui modifient toutes les idées qu'un peuple peut se 
faire de lui-même ... 
 Évidemment, ce n'est pas du goût du pouvoir en place ! 

Enterprise, la première mission 
 Edition commercial : Fleuve noir - 18 -  ISBN : 2-265-00164-3 
 Commandant : Capitaine James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète :  
 Référence : C2.007 - Titre original : Enterprise, the First Adventure - 
Date de sortie : 1989 
 Ecriture : Vonda N. McIntyre - Traduction : Nicole Mallé 
 

 James Tiberlus Kirk, le plus jeune capitaine de l'histoire de la Fédération, 
se voit confier le commandement de l'Entreprise. Sa première mission est pour 
le moins étrange : convoyer un cirque de planète en planète ... Oui, un cirque, 
avec un acrobate, un cheval volant, un acteur shakespearien " révisionniste " et 
un jongleur vulcain, lointain parent de Spock! Ajoutons la découverte d'un vais-
seau-monde et l'intervention d'une redoutable Klingonne. Et mettons-nous à la 
place de Kirk : cette promotion ne serait-elle pas un cadeau empoisonné ? 

Vulcain 
 Edition commercial : Fleuve noir - 17 -  ISBN : 2-265-00153-8 
 Commandant : Capitaine James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : 
Arachnae 
 Référence : C2.062 - Titre original : Vulcan - Date de sortie : 1994 
 Ecriture : Kathleen Sky - Traduction :  Bruno Billion 
 

 Le docteur Katalya Tremain est une fort jolie femme, une scientifique 
hors pair et un officier de valeur. Un seul petit problème : elle déteste les Vul-
cain ! Sachant qu'elle doit effectuer une mission avec Spock sur une planète hos-
tile, on comprendra que Jim Kirk se fasse des cheveux. D'autant qu'il a les huiles 
de Starfleet sur le dos : tout ça pour un monde probablement peuplé de grosses 
araignées dépourvues d'intelligence. Ajoutons une machine à psychanalyser, un 
Leonard McCoy " intéressé " par Katalya, et un vaisseau romulien ... De quoi pas-
ser un sale quart d'heure ! 
 J'ai l'impression que Spock ne se trouve là que pour épicer le récit. 
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L’appel du sang 
 Edition commercial : Fleuve noir - 19 -  ISBN : 2-265-00158-9 
 Commandant : Capitaine James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : 
Tamis 
 Référence : C2.012 - Titre original : Bloodhirst - Date de sortie : 1994 
 Ecriture : J.M. Dillard - Traduction :  Bruno Billion 
 

 Un message de détresse conduit l'Entreprise sur Tanis, un petit avant-
poste scientifique de la Fédération. L'équipe médicale y découvre les cadavres 
exsangues de deux des trois chercheurs du laboratoire. Jim Kirk ne dispose pas 
du premier indice pour enquêter. Face à lui se dresse le seul survivant : le doc-
teur Jeffrey Adams ... Un homme dont le secrets et l'inextinguible soif mena-
cent d'ébranler la Galaxie. Un homme redoutable quand retentit l'appel du sang. 
 Une histoire cousu de fil blanc, sans beaucoup de suspense, à se de-
mander si l'équipage n'étais pas sous calmant tant la solution de l'énigme 
était devant eux. 

Le monde sans fin 
 Edition commercial : Fleuve noir - 21 -  ISBN : 2-265-00152-X 
 Commandant : Capitaine James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 & Korezima, 
classe Oiseau de Proie Klingon 
 Référence : C2.038 - Titre original :World without end  - Date de sortie : 
1994 
 Ecriture : Joe Haldeman - Traduction :  Gilles Dupreux 
 

 Le capitaine James T. Kirk ne redoute aucun adversaire. C'est une part de 
sa légende. Mais si la Galaxie lui a opposé toutes sortes de technologies redou-
tables et d'êtres suprêmement intelligents, jamais jusqu'à ce jour, il n'avait eu à 
affronter un ennemi venant du fond des âges. 
 La magie ! 
 Vaincra-t-il le Père Mécanique tapi au cœur d'un étrange vaisseau-monde, 
ou devra-t-il baisser pavillon pour la première fois de sa carrière ? 
 La meilleure façon de ne pas voir un éléphant est de le regarder avec 
un microscope, voilà comment on pourrait résumer cette histoire. 

Flamme noire 
 Edition commercial : Fleuve noir - 20 -  ISBN : 2-265-00157-0 
 Commandant : Capitaine Spock - Vaisseau Romuliens : Faucon de lune  
 Référence : C2.009 - Titre original : Blackfire - Date de sortie : 1994 
 Ecriture : Sonni Cooper - Traduction :  Gilles Dupreux 
 

 Spock s'allie aux Klingons et aux Romuliens pour lutter contre les Toma-
riis, une impitoyable race de guerriers. L'effet est implacable : accusé de trahi-
son, le Vulcain est condamné. Pour le retenir, la prison la plus inexpugnable de la 
Fédération n'est pas de trop. 
 Et pourtant, il s'évade. C'est le point de départ d'une extraordinaire aven-
ture où Spock, devenu pirate, puis officier romulien, s'illustre sous le surnom de 
Flamme Noire, bientôt synonyme d'ennemi mortel pour Starfleet ... , et Jim Kirk. 
 Une histoire pleine de bruits, de combats et de fureur, à lire d'un 
trait. 
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L’Univers de Spock 
 Edition commercial : Fleuve noir - 22 -  ISBN : 2-265-00162-7 
 Planète : Vulcains 
 Référence : C2.019 - Titre original : Vulcain - Date de sortie : 1994 
 Ecriture : Diane Duane - Traduction :  Bruno Billion 
 

 Le conseil de Vulcain songe à l'impensable : se retirer de Fédération des 
Planètes Unies ! Si une telle décision était prise, l'équilibre de la Galaxie ne tien-
drait plus qu'à un fils. Kirk et l'Entreprise doivent ramener Spock sur sa planète 
natale. Au cours du procès où se jouera l'avenir, le témoin capital sera le fils de 
Sarek et d'Amanda. Tandis que l'histoire de son peuple est évoquée, le Vulcain 
se pose une obsédante question : à qui rester fidèle ? 
 Le livre de référence si on veut connaître Vulcain, à travers plusieurs 
époques clé de son histoire. 

Le fils du passé 
 Edition commercial : Fleuve noir - 24 -  ISBN : 2-265-00163-5 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Planète : Sarpeidon 
 Référence : C2.037 - Titre original : Yesterday’s Son - Date de sortie : 
1994 
 Ecriture : Ann C. Crispin - Traduction : Gilles Dupreux  
 

 Sur la planète Sarpeidon, cinq mille ans dans le passé, Spock a fait une 
étrange rencontre : une femme, Zarabeth, à jamais prisonnière d'un monde de 
solitude et de glace. Deux ans plus tard, sur l'Entreprise, des archives archéolo-
giques lui révèlent les conséquences d'un des rares moment d'abandon de sa vie. 
Le Vulcain est prêt à faire face à ses responsabilités. Mais les Romuliens atta-
quent le Gardien de l'Éternité, fabuleux portail temporel dont il a besoin pour 
secourir … sa famille 
 Si le premier Pon Far de Spock avait été stérile, celui de Sarpeidon à 
donner ses fruits, et quels fruits. Il aura bien besoin de toute sa discipline 
de Vulcain. 

Sur ordres du médecin 
 Edition commercial : Fleuve noir - 23 -  ISBN : 2-265-00161-9 
 Commandant : Capitaine James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : 
Muscae IV 
 Référence : C2.061 - Titre original : Doctor’s Orders - Date de sortie : 
1994 
 Ecriture : Diane Duane - Traduction : Brigitte Soelzer 
 

 McCoy est sûrement le meilleur médecin de la flotte. C'est aussi un râleur 
d'envergure galactique! Lassé de s'entendre dire comment il doit diriger son 
vaisseau, Kirk profite d'une mission diplomatique pour confier son fauteuil à 
l'excellent docteur. Après la disparition du capitaine, l'arrivée des Klingons et 
l'irruption d'un mystérieux vaisseau, le pauvre Leonard, pour la première fois de 
sa vie, regrette de ne pas être né muet.  
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Meurtres sur Vulcain 
 Edition commercial : Fleuve noir - 26 -  ISBN : 2-265-05383-X 
 Planète : Vulcain 
 Référence : C2.052 - Titre original : Vulcan Academy Murders - Date de 
sortie : 1995 
 Ecriture : Jean Lorrain - Traduction :  Bruno Billion 
 

 Il se passe d'étranges choses à l'hôpital de l'Académie des sciences de 
Vulcain. 
 Sur trois patients bénéficiant d'un traitement de pointe, deux décèdent 
dans des circonstances troublantes. 
 Très vite, une évidence s'impose : il ne s'agit pas d'accidents, mais de 
meurtres ! 
 Des meurtres sur vulcain, berceau d'une philosophie faite de logique et de 
non-violence ? 
 Pour Spock, Kirk et McCoy, la question n'a rien de rhétorique. 

Retour à Sarpeidon 
 Edition commercial : Fleuve noir - 30 -  ISBN : 2-265-05388-0 
 Commandant : Amiral James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : 
Sarpeidon & Guardian 
 Référence : C2.056 - Titre original : Time for Yesterday - Date de sortie : 
1995 
 Ecriture : Ann C. Crispin - Traduction : Nicole Mallé 
 

 Un monde ou le Gardien de l'éternité ne remplit plus sa mission. Un monde 
où le temps devient fou … Un monde qui sera bientôt un cauchemar. Pour le sau-
ver, il reste un espoir : ramener Zar cinq mille ans dans le futur. Car le fils de 
Spock est le seul, dans l'univers et dans l'histoire, à pouvoir contacter télépa-
thiquement ma mystérieuse entité. Starfleet tire alors trois as de sa manche : 
Jim Kirk, Spock de Vulcain et Leonard McCoy. 
 Parviendront-ils à arracher Zar à son sinistre destin ? 
 Troisième volet des aventures sur Sarpeidon. 

Prime directive 
 Edition commercial : Fleuve noir - 28 -  ISBN : 2-265-05387-2 
 Commandant : Capitaine James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : 
Talin IV 
 Référence : C2.055 - Titre original : Prime dierctive - Date de sortie : 
1995 
 Ecriture : Judith & Garfield Reeves-Stevens - Traduction : Michèle Za-
chayus 
 

 Accusés d'avoir violé la Prime Directive de non-ingérence, tenus pour res-
ponsables de la mort d'un monde, Jim Kirk et ses amis ont dû démissionner de 
Starfleet. Devenus des parias, séparés les uns des autres, il leur reste une der-
nière chance de se disculper : démontrer que l'impossible s'est produit sur Talin 
IV, dévastée par un holocauste nucléaire ! 
 L'équipage du défunt Entreprise se trouve en face d'un problème qui 
sera plusieurs fois traités dans le série, notamment avec la structure cris-
talline. Doit-on détruire une espèces pour en sauver une autres ? 
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La chanson d’Uhura 
 Edition commercial : Fleuve noir - 31 -  ISBN : 2-265-05386-4 
 Commandant : Capitaine James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : 
Eiauo 
 Référence : C2.020 - Titre original : Uhura’s Song - Date de sortie : 1995 
 Ecriture : Janet Hagan - Traduction :  Bruno Billion 
 

 La longue Mort sévit sur Eeiauo, un monde peuplé de félins géants. Sans 
l'aide de la Fédération, la fin de la planète serait inéluctable. Mais les chats, 
même quand ils parlent et marchent sur leurs pattes de derrière, restent avant 
tous des êtres mystérieux dont l'univers est semé de rêves et de tabous. Dans 
le passé d'Eeiauo dort un terrible secret qui est peut-être la clef du salut … 
Nyota Uhura, dépositaire d'immémoriales chansons eeiauoennes, et Jim Kirk ris-
quent d'être les seuls à pouvoir éviter l'hécatombe. 
 L’histoire donne ici le beau rôle à quelques personnages secondaires de 
la série comme Uhura, le docteur M'Benga et l'infirmière Chapel. 

Bras de fer sur Tellisane 
 Edition commercial : Fleuve noir - 36 -  ISBN : 2-265-05385-6 
 Commandant : Capitaine James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : 
Trellisane 
 Référence : C2.001 - Titre original : Trellisane confrontation - Date de 
sortie : 1996 
 Ecriture : David Dvaorkin - Traduction : Julia Llyod    
 

 Après réception d'un message de détresse, l'Entreprise met le cap sur 
Trellisane, un monde déchiré par la guerre mais désireux d'adhérer à la Fédéra-
tion. Sur place, Jim Kirk et ses officiers découvrent une situation délicate. En 
lutte contre la planète voisine, la civilisation de Trellisane n'est pas exempte de 
défauts et son ordre social repose sur des coutumes inquiétantes. 
 Horrifié, McCoy tente d'intervenir pendant que Kirk et Spock en décou-
sent avec les Klingons, attirés par l'odeur du sang. Une double partie qui ne sera 
facile à gagner ! 

La faille 
 Edition commercial : Fleuve noir - 34 -  ISBN : 2-265-05384-8 
 Commandant : Pike - Vaisseau : USS-Enterprise - Planète : Calligars 
 Référence : C2.023 - Titre original : The rift - Date de sortie : 1996 
 Ecriture : Peter David - Traduction : Bruno Billion 
 

 Déjà rencontrée par l'Enterprise à l'époque où le capitaine Pike le com-
mandait, la Faille relie la Fédération et le monde des Calligars, une race mysté-
rieuse qui vit à des centaines d'années lumières. 
 Aujourd'hui, c'est devant Jim Kirk que le portail apparaît, promettant 
d'innombrables découvertes. Mais il faudra faire vite, car la Faille reste ouverte 
peu de temps. A la tête d'une délégation de savants et de diplomates, Kirk 
s'aperçoit bientôt que les Calligars cachent un terrible secret. 



USS-1701 & USS-1701-A - Capitaine Kirk - C2-027 

Ennemi, mon frère 
 Edition commercial : Fleuve noir - 38 -  ISBN : 2-265-05914-5 
 Commandant : Capitaine James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701  
 Référence : C2.006 - Titre original : My ennemy, my ally - Date de sortie : 
1996 
 Ecriture : Diane Duane - Traduction : Mireille Storm 
 

 Ael t'Rlailiiu est une fière guerrière romulienne, belle, noble et dange-
reuse. 
 Impitoyable sur le champ de bataille, elle ne peut en revanche admettre 
que des Vulcains capturés par l'Empire servent de cobayes à des manipulations 
génétiques. Elle accomplit alors l'impensable : passe à l'ennemi, demandant l'aide 
de Jim Kirk pour raser le laboratoire où se déroulent des horreurs sans nom. Les 
deux adversaires d'hier deviennent des frères d'armes ; au respect qu'ils se 
portaient vient s'ajouter une profonde amitié … Cela sera-t-il suffisant pour 
triompher du mal absolu ? 
 Je l’ai toujours su c’est les Romuliens les mauvais, et non les Klingons. 

La croisée des temps 
 Edition commercial : Fleuve noir - 46 -  ISBN : 2-265-06413-0 
 Référence : C2.021 - Titre original : Killing time - Date de sortie : 1991  
 Ecriture : Della Van Hise - Traduction :  Guillaume Rosalie 
 

 Incapables de vaincre Starfleet à la loyale, les Romuliens ont voyagés dans 
le temps pour modifier le passé de la Terre. Ainsi est née la Seconde Histoire. 
Dans cette ligne temporelle, où Spock commande l'Entreprise, James Kirk n'est 
qu'un jeune enseigne rebelle et plein d'amertume. 
 Heureusement pour la Fédération, l'amitié résiste à tout, même aux pièges 
les plus pervers de Chronos. Unis dans cette réalité comme dans l'autre, le Vul-
cain et le Terrien vont relever un formidable défi : rétablir la Première Histoire 
avant que la galaxie entière ne bascule dans la folie. 

L’effet entropie 
 Edition commercial : Fleuve noir - 42 -  ISBN : 2-265-06260-X 
 Commandant : Capitaine James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète :  
 Référence : C2.013 - Titre original : The entropy effet - Date de sortie : 
1997 
 Ecriture : Vonda N. McIntyre - Traduction : Guillaume Rosalie 
 

 A l'en croire, le docteur Mordreaux envoie de doux rêveurs vivre une exis-
tence meilleure dans le passé. Pour la Fédération, il s'agit simplement d'un as-
sassin qui détrousse des naïfs. 
 Condamné à purger sa peine sur Alpha Prime, il est confié à l'Entreprise, 
qui fait route pour la planète. Le voyage tourne au cauchemar ! Avant de s'éva-
der, Mordreaux abat Jim Kirk, laissant son équipage face à un dramatique pro-
blème. Car les expériences du "vendeur de passé " ont déchiré le continuum spa-
tio-temporel et rendent imminente sa destruction ! Si Spock et McCoy ne remet-
tent pas les choses dans l'ordre,  
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La machine à bonheur 
 Edition commercial : Fleuve noir - 50 -  ISBN : 2-265-06449-1 
 Commandant : Capitaine James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : 
Timshel 
 Référence : C2.026 - Titre original : The Joy Machine - Date de sortie : 
1998 
 Ecriture : James Gunn - Traduction : Prudence Bakouny 
 

 Timshel était jadis le point de ralliement des touristes de la Fédération. 
Aujourd'hui, la planète s'est coupée du reste de l'univers. Dans cette zone in-
terdite, même les enquêteurs de Starfleet disparaissent... Chargé de l'affaire, 
le capitaine Kirk est terrifié par la réalité qu'il découvre. 
 Esclaves de la Machine à Bonheur, les Timsheliens se laissent gaver de 
plaisir par un monstre électronique. 
 L'extase toujours renouvelée... La satisfaction éternelle... 
 Voilà des ennemies que Jim et Spock n'avaient pas encore affrontées. 

Sarek 
 Edition commercial : Fleuve noir - 54 -  ISBN : 2-265-06739-3 
 Commandant : Capitaine James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : 
Terre & Qo’nosS 
 Référence : C2.058 - Titre original : Sarek - Date de sortie : 1999 
 Ecriture : Ann C. Crispin - Traduction : Michèle Zachayus 
 

 Le temps, même pour les Vulcains, est un torrent qui emporte tout sur son 
passage. 
 Aujourd'hui, Sarek affronte un ennemi indifférent à ses talents de diplo-
mate : La maladie ronge Amanda, l'épouse humaine qui lui offrit tant d'années de 
bonheur... Très loin de là, sur Terre, des fanatiques prêchent la haine et la dis-
crimination. Honnissant les extraterrestres, ils militent pour la dissolution de la 
Fédération. Spock et Sarek, unis dans le malheur, partent en guerre contre 
l'intolérance. Le meilleur moyen, assurément, de rendre hommage à une femme 
dont le sourire sut effacer toutes les différences... 

L’homme parfait 
 Edition commercial : Fleuve noir - 52 -  ISBN : 2-265-06738-5 
 Commandant : Capitaine James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : 
Nova Empyréa 
 Référence : C2.015 - Titre original : The Better Man - Date de sortie : 
1999 
 Ecriture : Howard Weinstein - Traduction : Prudence Bakouny 
 

 Léonard McCoy est volontiers grognon, mais là, il dépasse la mesure ! In-
quiet, Kirk découvre que sa mauvaise humeur est liée à l'arrivée sur l'Entreprise 
d'un ancien ami qui lui, est devenu diplomate. 
 S'il comprend les problèmes de ses officiers, Jim refuse de les laisser 
saboter une mission. 
 En arrière plan de l'histoire de Bones, la vraie question soulevée ici 
est le problème de l'attrait des thèses eugéniques. 
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Mémoire vive 
 Edition commercial : Fleuve noir - 58 -  ISBN : 2-265-07121-6 
 Commandant : Capitaine James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : 
Mémoire vive 
 Référence : C2.051 - Titre original : Memory Prime - Date de sortie : 2001 
 Ecriture : Judith & Garfield Reeves-Stevens - Traduction : Nicole Mallé 
 

 Transformée en gigantesque banque de données, la planète Mémoire Vive 
est le centre nerveux informatique de Starfleet. 
 Bientôt, les plus grands scientifiques de la Fédération s'y réuniront pour la 
cérémonie de remise des prix Nobel et Z.Magnees. 
 Mais ils ignorent qu'un assassin a choisi l'un d'entre eux pour cible... 
 Chargé de les conduire à destination, Jim Kirk entreprend de mauvaise 
grâce une mission de routine qui tourne vite au cauchemar. 

 

Fenêtres sur un monde perdu 
 Edition commercial : Fleuve noir - 59 -  ISBN : 2-265-07120-X 
 Commandant : Capitaine James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : 
Careta IV 
 Référence : C2.008 - Titre original : Romulan’s Prize - Date de sortie : 
2001 
 Ecriture : V.E. Mitchell - Traduction : Isabelle Troin 
 

 Explorant les ruines d'une antique civilisation sur la planète Careta IV, 
aujourd'hui déserte, le capitaine Kirk et ses hommes découvrent d'étranges ar-
tefacts qui pourraient être des fenêtres, des écrans... ou des portails. Quoi qu'il 
en soit, quand Kirk, Chekov, deux hommes de la sécurité et une scientifique s'en 
approchent, ils sont aspirés et disparaissent. Projetés dans un monde étrange, et 
dans des corps étrangers, ils mourront si on ne les récupère pas très vite.  
 Une histoire de métamorphose, d'un niveau assez moyen, plus proche 
des scénarios séries B années 60. 
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TOS - Capitaine Kirk 
( J’ai LU )  

 2250 Entrée à l'Académie. 
 2253 Cadet sur l'USS Republic NCC-1341. 
 2254 Affectation sur l'USS Farragut sous les ordres du capitaine Garrovick. 
 2264 Promu capitaine, il reçoit l'Enterprise en cale sèche depuis 2263. 
 2265 Première mission de cinq ans. 
 2270 ……  
 Cette rubrique regroupe les différents récits des aventures Starfleet de l'USS-
Enterprise sous les ordres du Capitaine Kirk. 

La colère de Khan 
 Edition commercial : J’ai LU - 1996 -  ISBN : 2-265-21396-9 
 Commandant : Capitaine James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 
 Référence : C2.120 - Titre original : The wrath of Khan - Date de sortie : 
1982 
 Ecriture : Jack B. Sowards - Traduction : Michel Lederer 
 

 Soudain, en effet, son commandant, l'amiral Kirk, se trouve en situation 
d'urgence. 
 Le laboratoire spatial de Regulus annonce une terrible nouvelle : Khan s'est 
emparé du Reliant, un croiseur de la Fédération, et a pris possession du Projet 
Genesis, lequel peut changer la face du monde, en faire un paradis ou un enfer. 
 Or, Khan, c'est le génie du mal, jadis puni et exilé par Kirk et qui a juré de 
se venger. Entre l'Entreprise et Le Reliant s'engage une course mortelle. 
 Gagné de vitesse, Kirk fonce vers un nuage de gaz et de poussière. 
 Les deux vaisseaux vont se battre en aveugle ...  

Star Trek - Le film 
 Edition commercial : J’ai LU - 1071 -  ISBN : 2-277-21071-4 
 Commandant : Capitaine James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 
 Référence : C2.119 - Titre original : Star Trek - Date de sortie : 1980 
 Ecriture : Harold Livingston - Traduction : Draï Herbert 
 

 Immense, luminescent, un nuage vert, L'Intrus, fonce vers la Terre. 
 En quelques secondes, il a anéanti une escadre Klingon qui s'opposait à lui. 
 Sa dimension : sept fois la distance de la Terre au Soleil. 
 Seul le croiseur L'Entreprise peut l'intercepter. Seul l'amiral Kirk peut 
assumer cette mission où, moins que la force brutale, compteront le caractère 
du chef et son expérience. 
 Départ risqué. 
 Le vaisseau a subi une totale mutation technologique qu'aucun vol n'a en-
core testé.  
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Terre inconnue 
 Edition commercial : Presse Pocket - 5476 - ISBN : 2-266-05328-0 
 Commandant : Capitaine James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701-A  
 Référence : C2.123 - Titre original : The undiscovered Country - Date de 
sortie : 1992 
 Ecriture : Nicholas Meyer - Denny Martin Flinn   
 

 Les Klingons proposent la paix... Cela signifie-t-il la fin de la guerre ou la 
fin des temps ? 
 Date 8679.2 5. L'Empire Klingon est au bord du gouffre : ruiné par 
d'énormes dépenses militaires et la destruction de ses principales sources 
d'énergie, il est agité par des secousses internes que nul ne peut plus maîtriser. 
 Pour éviter le désastre final, Gorkon, Chancelier du Haut Conseil de Klin-
gon, propose d'ouvrir des négociations avec l'ennemi de toujours. 

TOS - Capitaine Kirk 
( Presse Pocket )  

 2250 Entrée à l'Académie. 
 2253 Cadet sur l'USS Republic NCC-1341. 
 2254 Affectation sur l'USS Farragut sous les ordres du capitaine Garrovick. 
 2264 Promu capitaine, il reçoit l'Enterprise en cale sèche depuis 2263. 
 2265 Première mission de cinq ans. 
 2270 ……  
 Cette rubrique regroupe les différents récits des aventures Starfleet de l'USS-
Enterprise sous les ordres du Capitaine Kirk. 
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Ombres sur le soleil 
 Edition commercial : Presses de la cité -  ISBN : 2-258-00055-6 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701-A - Planète : Ssan 
 Référence : C2.053 - Titre original : Shadows on the sun - Date de sortie : 
1995 
 Ecriture : Michael Jan Friedman - Traduction : Gilles Dupreux  
 

 Journal personnel du docteur McCoy, dater stellaire 9587,2 : 
 Il fallait bien que ça arrive : Jocelyn, mon ex-femme, vient d'arriver à 
bord de l'Entreprise, accompagnée de son nouveau mari ! 
 Moi qui avait peur de m'ennuyer en prenant ma retraite, je n'ai plus de 
soucis à me faire... 
 Personnellement, je veux bien qu'on l'appelle en renfort : la situation de-
vient critique sur la planète Ssan. 
 La dernière mission du trio d'origine, principalement axés sur McCoy. 

TOS - Capitaine Kirk 
( Presses de la cité )  

 2250 Entrée à l'Académie. 
 2253 Cadet sur l'USS Republic NCC-1341. 
 2254 Affectation sur l'USS Farragut sous les ordres du capitaine Garrovick. 
 2264 Promu capitaine, il reçoit l'Enterprise en cale sèche depuis 2263. 
 2265 Première mission de cinq ans. 
 2270 ……  
 Cette rubrique regroupe les différents récits des aventures Starfleet de l'USS-
Enterprise sous les ordres du Capitaine Kirk. 
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L’île du diable 
 Edition commercial : Rempart Col. Héros de l’aventure - 06 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : Nabu 
 Référence : C2.016 - Titre original : The Devil’s Isle of space - Date de 
sortie : 1972 
 Ecriture : Dick Wood - Illustration : Alberto Giolitti - Nevio Zeccara  
 

 M. Spock ne pouvait rien pour secourir le capitaine Kirk et son équipage 
d'explorateurs quand ils se battaient pour sauver leur vie sur un mystérieux as-
téroïde. 
 M. Spock allait bientôt découvrir le terrible secret de l'astéroïde qui le 
mettait dans une situation impossible : ou bien risquer la perte de l'Entreprise 
et de son personnage ou bien abandonner le Capitaine à une mort certaine. 
 En annexe, la pèche à l'espadon, et le chasseur Dornier DO 18, inté-
ressant non ? 

KG, planète de Mort 
 Edition commercial : Rempart Col. Héros de l’aventure - 02  
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : Kelly Green 
 Référence : C2.010 - Titre original : The Planet of No Return - Date de 
sortie : 1972 
 Ecriture : Dick Wood - Illustration : Nevio Zeccara - George Wilson 
 

 C'était la civilisation la plus terrifiante que l'esprit humain pût concevoir, 
la plus étrange de tout l'univers que nous connaissons ! L'équipage du vaisseau 
spatial Uss Entreprise regretta bientôt. 
 La décision qu'il avait pris d'aller explorer KG. 
 Normalement comme il s'agit du premier de la série, nous devrions 
êtres indulgents, mais il exagère trop, nous y voyons même Spock proposant 
le génocide total d'une civilisation, sous prétexte qu'un jour elle pourrait 
être dangereuse. 

TOS - Capitaine Kirk 
( Rempart Col. Héros de l’Aventure )  

 2250 Entrée à l'Académie. 
 2253 Cadet sur l'USS Republic NCC-1341. 
 2254 Affectation sur l'USS Farragut sous les ordres du capitaine Garrovick. 
 2264 Promu capitaine, il reçoit l'Enterprise en cale sèche depuis 2263. 
 2265 Première mission de cinq ans. 
 2270 ……  
 Cette rubrique regroupe les différents récits des aventures Starfleet de l'USS-
Enterprise sous les ordres du Capitaine Kirk. 
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L’invasion des constructeurs de villes 
 Edition commercial : Rempart Col. Héros de l’aventure - 10 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : Zarta 
 Référence : C2.017 - Titre original : Invasion of the city builders - Date 
de sortie : 1972 
 Ecriture : Dick Wood - Illustration : Alberto Giolitti - Giovanni Ticci 
 

 Sur une planète mystérieuse en bordure d'une lointaine Galaxie l'équipage 
de l'Entreprise doit jouer au plus fin avec de gigantesques machines, des engins 
d'une technique avancée qui se déplacent sur le sol, ralentissant et étouffant 
toute vie par leurs super-villes. 
 Kirk contre les ordinateurs, fut un peu le fil rouge des premières 
aventures de l'Entreprise, en voici une de plus, l'histoire est naïve, mais 
dans la mouvance de l'époque (1968), les illustrations sont beeeuurk. 

La planète fantôme 
 Edition commercial : Rempart Col. Héros de l’aventure - 18 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : Uno 
 Référence : C2.030 - Titre original : The ghost planet - Date de sortie : 
1972 
 Ecriture : Dick Wood - Illustration : Alberto Giolitti - Giovanni Ticci 
 

 Tout là-haut, au-dessus d'un monde étrange et dépeuplé. L'équipage du 
vaisseau spatial l'Entreprise lutte pour sauver une planète condamnée … Mais ils 
ignorent le destin qui les attend une fois leurs efforts couronnés de succès !  

Danger sur la planète metamorpha 
 Edition commercial : Rempart Col. Héros de l’aventure - 14 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : Metamorpha 
 Référence : C2.004 - Titre original : The peril of planet quick change - 
Date de sortie : 1972 
 Ecriture : Dick Wood - Illustration : Alberto Giolitti - Giovanni Ticci - 
george Wilson 
 

 C'était un monde au fin fond de l'espace dont l'équipage de l'Entreprise, 
n'avait jamais rêvé … 
 Une planète agitée de convulsions où jaillissaient des arbres, des mon-
tagnes, de l'eau. Seul M Spock pouvait espérer sauver cette terre étrangère où 
les pionniers de l'espace étaient comme pris dans un piège. 
 
 Et un Spock halluciné, un ! 
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Collision de planètes 
 Edition commercial : Rempart Col. Héros de l’aventure - 22 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : Mortis & 
Doona 
 Référence : C2.002 - Titre original : When planets collide - Date de sor-
tie : 1972 
 Ecriture : Dick Wood - Illustration : Alberto Giolitti - Giovanni Ticci 
 

 Il y eut un silence de mort dans l'espace … 
 Deux planètes allaient entrer en collision ! 
 Et Seul l'équipage du vaisseau spatial Entreprise pouvait prévenir un tel 
cataclysme … 
 A condition qu'il puisse lui-même survivre ! 
 
 Un défit aux lois les plus fondamentales de la physique et de la méca-
nique. 
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La machine à rajeunir 
 Edition commercial : Rempart Star Trek - 02 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : Zekbran 
 Référence : C2.027 - Titre original : The youth trappe - Date de sortie : 
1973 
 Ecriture : Dick Wood - Illustration : Alberto Giolitti - Giovanni Ticci 
 

 L'équipage de l'Entreprise est utilisé comme cobaye par un étranger insen-
sé qui possède une fantastique machine ! 
 Il semble que rien ne pourra empêcher que l'équipage du Capitaine Kirk 
retombe en enfance.  

La planète vaudou 
 Edition commercial : Rempart Star Trek - 01 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : Vaudou 
 Référence : C2.032 - Titre original : The Vaudou planet - Date de sortie : 
1972 
 Ecriture : Dick Wood - Illustration : Alberto Giolitti - Giovanni Ticci 
 

 Le vaisseau spatial Entreprise n'avait jamais vu un tel spectacle, depuis 
qu'il explorait l'espace ! Cela dépassait l'imagination en horreur … et c'était la 
faute de la planète la plus terrifiante de l'univers, la planète Vaudou. 
 On pourrait croire que le fait d'éditer une série spéciale Star Trek, 
allait améliorer le produit, mais non, toujours les blagues carambar, un ar-
ticle sur le renard d'Australie, un autre sur Rio de Janairo, et un descriptif 
de l'avion japonais Hayate (1943), on croit rêver. 

TOS - Capitaine Kirk 
( Rempart Col. Star Trek )  

 2250 Entrée à l'Académie. 
 2253 Cadet sur l'USS Republic NCC-1341. 
 2254 Affectation sur l'USS Farragut sous les ordres du capitaine Garrovick. 
 2264 Promu capitaine, il reçoit l'Enterprise en cale sèche depuis 2263. 
 2265 Première mission de cinq ans. 
 2270 ……  
 Cette rubrique regroupe les différents récits des aventures Starfleet de l'USS-
Enterprise sous les ordres du Capitaine Kirk. 
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L’héritage Lazarus 
 Edition commercial : Rempart Star Trek - 03 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : Gamma Al-
pha V 
 Référence : C2.014 - Titre original : The legacy of Lazarus - Date de sor-
tie : 1973 
 Ecriture : Lein Wein - Illustration : Alberto Giolitti - Giovanni Ticci 
 

 Dans le vide immense de l'espace, l'Entreprise découvre une planète habi-
tée par les plus grands héros de l'histoire … 
 Un véritable musée du monde, qui met en péril la vie de l'équipage de l'En-
treprise … 
 Car lorsque le passé rencontre le présent, un seul des deux peut survivre ! 
 Toutes les connaissances du monde mise sur carte perforée, haaa je 
ris !!!! 

Les émotions dangereuses 
 Edition commercial : Rempart Star Trek - 05 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : Polux II 
 Référence : C2.048 - Titre original : The brain shockers - Date de sortie : 
1973 
 Ecriture : Lein Wein - Illustration : Alberto Giolitti - Giovanni Ticci - 
George Wilson 
 

 Une fois encore, l'équipage de l'Entreprise, le vaisseau spatial explorateur 
de l'espace, est soumis à une lutte pour la vie ! 
 Mais il risque de perdre l'esprit avant de perdre la vie … 
 Le meilleur de la série au niveau de l'histoire. 

Le sceptre du soleil 
 Edition commercial : Rempart Star Trek - 04 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : Véga 6 
 Référence : C2.044 - Titre original : Sceptre of the Sun - Date de sortie : 
1973 
 Ecriture : Lein Wein - Illustration : Alberto Giolitti - Giovanni Ticci - 
George Wilson 
 

 Sorcellerie … Magie noire … Force mystérieuse venues du fond des âges .. 
 Que va-t-il se passer quand le Capitaine Kirk et son équipage de l'Entre-
prise vont se heurter à ces forces … 
 Le sort de la fusée spatiale et de toute la planète est suspendu à ça !  
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La planète pirate 
 Edition commercial : Rempart Star Trek - 06 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : Tortue VI 
 Référence : C2.031 - Titre original : The flight of the buccaneer - Date de 
sortie : 1973 
 Ecriture : Lein Wein - Illustration : Alberto Giolitti - Giovanni Ticci - 
George Wilson 
 

 En plein 23e siècle, la piraterie reprend dans l'espace. 
 Le capitaine Kirk et l'équipage de l'Entreprise sont forcés de jouer un 
double jeu dangereux afin de sauver la Fédération des Planètes. 
 Plus mauvais encore que " Le triangle mortel " (FN11) c'est dire. 

La mutinerie de l’Enterprise 
 Edition commercial : Rempart Star Trek - 08 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : Béta II 
 Référence : C2.034 - Titre original : The entreprise mutinery - Date de 
sortie : 1974 
 Ecriture : Lein Wein - Illustration : Alberto Giolitti - Giovanni Ticci - 
George Wilson 
 

 Le Capitaine James T Kirk et ses premiers officiers, Spock et Mc Coy sont 
les plus grands amis qui soient dans le Cosmos, quelle terrible tragédies viendra 
les séparer et en faire les plus grands ennemis ?  
 Fut réédité dans deux compilations, l'une chez Rempart : Album 4, 
l'autre chez Sagédition : Les mutinés de l'espace. Ainsi que sous forme 
épurée (voir page C2.064) chez Wild Storm. 

Le voyageur de l’Univers 
 Edition commercial : Rempart Star Trek - 07 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : Zeron II & 
Utopia 
 Référence : C2.047 - Titre original : Dark traveler - Date de sortie : 1973 
 Ecriture : Lein Wein - Illustration : Alberto Giolitti - Giovanni Ticci - 
George Wilson 
 

 Le capitaine James T Kirk et l'équipage du vaisseau spatial Entreprise vont 
avoir un grave problème à résoudre après avoir pris à bord un auto-stoppeur de 
l'espace, et après avoir été forcés de le ramener chez lui. 
 Un Q avant l'heure. 
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Le musée des vaisseaux perdus 
 Edition commercial : Rempart Star Trek - 09 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : Krugar III 
 Référence : C2.039 - Titre original : Museum at the End of time - Date de 
sortie : 1974 
 Ecriture : Lein Wein - Illustration : Alberto Giolitti - Giovanni Ticci - 
George Wilson 
 

 De tout temps, on a parlé de vaisseaux qui se sont perdus dans l'espace et 
qu'on n'a plus jamais revus … 
 C'est ce qui arrive justement à L'Entreprise. 
 Le Capitaine Kirk et ses officiers Spock et Mc Coy réussiront-ils à rame-
ner leur vaisseau de ce musée étrange issu de nulle part ?  

Les hommes des cavernes du cosmos 
 Edition commercial : Rempart Star Trek - 11 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : Neesan 
 Référence : C2.049 - Titre original : The cosmic cavemen - Date de sor-
tie : 1974 
 Ecriture : Arnold Drake - Illustration : Alberto Giolitti - Giovanni Ticci - 
George Wilson 
 

 Naviguant dans les espaces infinis, l'équipage de l'Entreprise jette l'ancre 
dans des ports étranges, mais aucun ne l'est davantage que la planète neesan, 
sur laquelle le feu est de la magie, la roue n'existe pas et où règne l'homme des 
cavernes ? 
 
 Superbe violation de la prime directive. 

La journée des inquisiteurs 
 Edition commercial : Rempart Star Trek - 10 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : Navette Galliléo NCC 1701-7 
 Référence : C2.025 - Titre original : Day of the Inquisitors - Date de sor-
tie : 1974 
 Ecriture : Lein Wein - Illustration : Alberto Giolitti - Giovanni Ticci - An-
gelo Todaro - George Wilson 
 

 Naufragés, sur une planète étrangère, le capitaine James T Kirk et ses 
compagnons se retrouvent prisonniers de fanatiques … et sans grand espoir de 
voir l'Entreprise venir à leur secours !  
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La planète volée 
 Edition commercial : Rempart Star Trek - 12 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : Styra 
 Référence : C2.033 - Titre original : The hijacked planet - Date de sortie : 
1975 
 Ecriture : Arnold Drake - Illustration : Alberto Giolitti - Giovanni Ticci - 
George Wilson 
 

 Un homme sans aucun pouvoir spécial, sans armée, tient dans sa main le 
sort d'un monde, seul M Spock second du vaisseau spatial Entreprise peut l'arrê-
ter, mais aussi incroyable que sa puisse paraître, M Spock, l'habitant de Vulcain, 
qui n'éprouve pas de sentiments, va découvrir qu'il est capable de ressentir une 
émotion importante ! 
 L'amour. 
 Arrêt des traductions commerciales, une traduction amateur existe 
cependant. ( Voir à partir de 02.02.53 ) 
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USS-1701 & USS-1701-A - Capitaine Kirk - C2-047 

Album II 
 
 Edition commercial : Rempart compilation - 2 
 
 GK Titre        Page 
 05 La planète fantôme     C2.036 
 06 Collision de planète     C2.037 
 07 La planète vaudou     C2.039 
 08 La machine à rajeunir     C2.039 

Album I 
 
 Edition commercial : Rempart compilation - 1 
 
 GK Titre        Page 
 01  Kg, planète de mort     C2.035  
 02 L’île du diable      C2.035 
 03 L’invasion des constructeurs des villes  C2.036 
 04 Danger sur la planète métamorpha  C2.036 

TOS - Capitaine Kirk 
( Rempart compilation )  

 2250 Entrée à l'Académie. 
 2253 Cadet sur l'USS Republic NCC-1341. 
 2254 Affectation sur l'USS Farragut sous les ordres du capitaine Garrovick. 
 2264 Promu capitaine, il reçoit l'Enterprise en cale sèche depuis 2263. 
 2265 Première mission de cinq ans. 
 2270 ……  
 Cette rubrique regroupe les différents récits des aventures Starfleet de l'USS-
Enterprise sous les ordres du Capitaine Kirk. 
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Album III 
 
 Edition commercial : Rempart compilation - 3 
 
 GK Titre        Page 
 09 L’héritage de Lazarus     C2.040 
 10 Le sceptre du soleil     C2.040 
 11 Les émotions dangereuses    C2.040 
 12 La planète pirate     C2.041 

Album V 
 
 Edition commercial : Rempart compilation - 5 
 
 GK Titre        Page 
 16 La journée des inquisiteurs    C2.042 
 17 Les hommes des cavernes du cosmos  C2.042 
 18 La planète volée      C2.042 

Album IV 
 
 Edition commercial : Rempart compilation - 4 
  
 GK Titre        Page 
 13 Le voyageur de l’univers    C2.041 
 14 La mutinerie de l’Enterprise   C2.041 
 15 Le musée des vaisseaux perdus   C2.042 
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TOS - Capitaine Kirk 
( Sagédition col. Futurama )  

 2250 Entrée à l'Académie. 
 2253 Cadet sur l'USS Republic NCC-1341. 
 2254 Affectation sur l'USS Farragut sous les ordres du capitaine Garrovick. 
 2264 Promu capitaine, il reçoit l'Enterprise en cale sèche depuis 2263. 
 2265 Première mission de cinq ans. 
 2270 ……  
 Cette rubrique regroupe les différents récits des aventures Starfleet de l'USS-
Enterprise sous les ordres du Capitaine Kirk. 

Star Trek - Le chemin des étoiles 
 Edition commercial : Sagèdition Futurama 
 Commandant : Capitaine James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 
 Ecriture : Anal Dean Foster - Illustration : Dave Cockrum - Klaus Janson - 
Gomez Paris  - Traduction : Victor Rosenberg 
 Référence : C2.119 - Titre original : Star Trek 
 

 Immense, luminescent, un nuage vert, L'Intrus, fonce vers la Terre. 
 En quelques secondes, il a anéanti une escadre Klingon qui s'opposait à lui. 
 Sa dimension : sept fois la distance de la Terre au Soleil. 
 Seul le croiseur L'Entreprise peut l'intercepter. Seul l'amiral Kirk peut 
assumer cette mission où, moins que la force brutale, compteront le caractère 
du chef et son expérience. 
 Départ risqué. 
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L’astéroïde du diable 
 Edition commercial : Sagédition col. Rintintin - 104 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : Nabu 
 Référence : C2.016 - Titre original : The Devil’s Isle of space 
 Ecriture : Inconnu - Illustration : Nevio Zeccara  
 

 M. Spock ne pouvait rien pour secourir le capitaine Kirk et son équipage 
d'explorateurs quand ils se battaient pour sauver leur vie sur un mystérieux as-
téroïde. 
 M. Spock allait bientôt découvrir le terrible secret de l'astéroïde qui le 
mettait dans une situation impossible : ou bien risquer la perte de l'Entreprise 
et de son personnage ou bien abandonner le Capitaine à une mort certaine. 
 
 En annexe, la pèche à l'espadon, et le chasseur Dornier DO 18, inté-
ressant non ? 

La planète sans retour 
 Edition commercial : Sagédition col. Rintintin - 103  
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : Kelly Green 
 Référence : C2.010 - Titre original : The Planet of No Return 
 Ecriture : Inconnu - Illustration : Nevio Zeccara - George Wilson 
 

 C'était la civilisation la plus terrifiante que l'esprit humain pût concevoir, 
la plus étrange de tout l'univers que nous connaissons ! L'équipage du vaisseau 
spatial Uss Entreprise regretta bientôt. 
 La décision qu'il avait pris d'aller explorer KG. 
 
 Normalement comme il s'agit du premier de la série, nous devrions 
êtres indulgents, mais il exagère trop, nous y voyons même Spock proposant 
le génocide total d'une civilisation, sous prétexte qu'un jour elle pourrait 
être dangereuse. 

TOS - Capitaine Kirk 
( Sagédition col. Rintintin )  

 2250 Entrée à l'Académie. 
 2253 Cadet sur l'USS Republic NCC-1341. 
 2254 Affectation sur l'USS Farragut sous les ordres du capitaine Garrovick. 
 2264 Promu capitaine, il reçoit l'Enterprise en cale sèche depuis 2263. 
 2265 Première mission de cinq ans. 
 2270 ……  
 
 Cette rubrique regroupe les différents récits des aventures Starfleet de l'USS-
Enterprise sous les ordres du Capitaine Kirk. 
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Le legs de Lazarus 
 Edition commercial : Sagédition col. Rintintin - 106 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : Gamma Al-
pha V 
 Référence : C2.014 - Titre original : The legacy of Lazarus 
 Ecriture : Lein Wein - Illustration : Alberto Giolitti - Giovanni Ticci 
 

 Dans le vide immense de l'espace, l'Entreprise découvre une planète habi-
tée par les plus grands héros de l'histoire … 
 Un véritable musée du monde, qui met en péril la vie de l'équipage de l'En-
treprise … 
 Car lorsque le passé rencontre le présent, un seul des deux peut survivre ! 
 
 Toutes les connaissances du monde mise sur carte perforée, haaa je 
ris !!!! 

 

Les jumeaux suprêmes 
 Edition commercial : Sagédition col. Rintintin - 107 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : Uno 
 Référence : C2.030 - Titre original : The ghost planet 
 Ecriture : Inconnu - Illustration : Alberto Giolitti - Giovanni Ticci 
 

 Tout là-haut, au-dessus d'un monde étrange et dépeuplé. L'équipage du 
vaisseau spatial l'Entreprise lutte pour sauver une planète condamnée … Mais ils 
ignorent le destin qui les attend une fois leurs efforts couronnés de succès !  
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Album II 
 
 Edition commercial : Sagèdition compilation - 2 
 
 GK Titre        Page 
 06 La planète pirate     C2.041 
 07 Le voyageur de l’univers (part II)  C2.041 
 12 La planète volée      C2.041 

Album I 
 
 Edition commercial : Sagèdition compilation - 1 
 
 GK Titre        Page 
 03 L’invasion des constructeurs des villes  C2.036 
 04 Danger sur la planète métamorpha  C2.036 

TOS - Capitaine Kirk 
( Sagédition compilation )  

 2250 Entrée à l'Académie. 
 2253 Cadet sur l'USS Republic NCC-1341. 
 2254 Affectation sur l'USS Farragut sous les ordres du capitaine Garrovick. 
 2264 Promu capitaine, il reçoit l'Enterprise en cale sèche depuis 2263. 
 2265 Première mission de cinq ans. 
 2270 ……  
 
 Cette rubrique regroupe les différents récits des aventures Starfleet de l'USS-
Enterprise sous les ordres du Capitaine Kirk. 
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Album III 
 
 Edition commercial : Sagèdition compilation - 3 
 
 GK Titre        Page 
 07 Le voyageur de l’univers (part I)   C2.041 
 08 La mutinerie de l’Enterprise   C2.041 
 09 Le musée des vaisseaux perdus   C2.042 

 

 



USS-1701 & USS-1701-A - Capitaine Kirk - C2-055 

TOS - Capitaine Kirk 
( Fanzine CSTF )  

 2250 Entrée à l'Académie. 
 2253 Cadet sur l'USS Republic NCC-1341. 
 2254 Affectation sur l'USS Farragut sous les ordres du capitaine Garrovick. 
 2264 Promu capitaine, il reçoit l'Enterprise en cale sèche depuis 2263. 
 2265 Première mission de cinq ans. 
 2270 ……  
 
 Cette rubrique regroupe les différents récits des aventures Starfleet de l'USS-
Enterprise sous les ordres du Capitaine Kirk. 

Le chasseur est de retour 
 Edition fanzine : CSTF - ( www.cstf.free.fr/ ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : Anthrania 
 Référence : C2.069 - Titre original : Home is the hunter - Date de sortie : 
2007 
 Ecriture : Nancy Kippax - Beverly Volker - Traduction : Cécile Rand - Cor-
rection : Isabelle Lemery 
 

 James T. Kirk et un groupe choisi de quatorze spécialistes étaient retenus 
prisonniers par le gouvernement extra-terrestre anthranien, après que leur mis-
sion d'espionnage ait été découverte. Spock, tout comme le reste de l'équipage, 
avait été choqué et furieux quand ces primitifs Anthraniens avaient lancé ces 
accusations d'espionnage. La liste des prisonniers commençait par le nom de leur 
capitaine qu'ils croyaient en permission pour trois semaines.  
 Un superbe récit qui nous change des batailles. A ne manquer sous aucun 
prétexte. 

Farfadets, esprits follets et cie. 
 Edition fanzine : CSTF - Trek’Order 16, 14 & 15 - ( www.cstf.free.fr/ ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701  
 Référence : C2.124 - Date de sortie : Juin 2002 
 Ecriture : Frédérique Martin  
 

 La paix imposée par les Organiens entre la Fédération et l'Empire Klingon 
n'enlevait rien à leur animosité réciproque. Tenues par ce décret, les deux par-
ties se devaient d'éviter les conflits. Les relations entre Starfleet et les Klin-
gons n'avaient jamais été au beau fixe. Le statu quo étant somme toute fragile 
on évitait de se rencontrer afin de limiter les risques. Chacun était donc censé 
rester dans son coin sans empiéter sur le territoire de l'autre. Bien évidemment 
c'était une promesse plus facile à faire qu'à tenir et plusieurs fois on avait déjà 
frôlé la catastrophe. 
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Saga Trekienne 
 Edition fanzine : CSTF - Saga Trekienne - ( www.cstf.free.fr/ ) 
 

 Compilation de nouvelles de Cécile Rand  
 

 01 Nys       
 02 Spock et les Sirènes    
 03 Une planète       
 04 D’or, d’écarlate et d’azur    
 05 Le chemin des étoiles    
 06 Tirs croisés sur Tarpeia    
 07 Un Klingon nommé Kirk    
 08 Brumes      
 09 Walhalla      
 10 La planète Pax     

Spock et les Sirènes 
 Edition fanzine : CSTF - Saga Trekienne 1.02 - ( www.cstf.free.fr/ ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : Siréna 
 Référence : C2.076 - Date de sortie : 1990 
 Ecriture :  Cécile Rand 
 

  Une voix de femme retentit soudain sur la passerelle. Grâce au traduc-
teur universel, tout le monde pouvait comprendre les paroles qui tombaient de 
l'écran en Standard, langue officielle de la Fédération des Planètes Unies. 
 - " Étrangers qui arrivez des profondeurs de l'espace, salut ! Soyez les 
bienvenus. Nous habitons la deuxième planète qui gravite autour de notre soleil 
et que nous appelons Amour. " 
 - " C'est un monde entièrement aquatique. " 
 Même un Vulcain, à moitié Humain, n'est pas immunisé contre les Si-
rènes. 

Nys 
 Edition fanzine : CSTF - Saga Trekienne 1.01 - ( www.cstf.free.fr/ ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : Nys 
 Référence : C2.075 - Date de sortie : 1990 
 Ecriture :  Cécile Rand 
 

  - " A tout à l'heure, Spock. " Dit-il. " Prévenez McCoy et Scotty 
d'aller nous attendre au téléporteur. Rendez-vous dans un quart d'heure. " 
 Les portes de la cabine se refermèrent sur lui. 
 - " Pont 20. " Dit-il et le glissement sans heurts lui apprit que l'ascenseur 
répondait à son commandement. 
 Soudain, Jim se trouva plongé dans une brume épaisse. II paniqua intérieu-
rement. Je dois être en train de perdre la vue, pensa-t-il. Mais ce malaise ne fut 
que passager. La brume commençait à se dissoudre. Elle lui dévoilait un paysage 
bizarre. 
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Une petite planète bien tranquille 
 Edition fanzine : CSTF - Saga Trekienne 1.03 - ( www.cstf.free.fr/ ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 
 Référence : C2.077 - Date de sortie : 1990 
 Ecriture :  Cécile Rand 
 

 Ce matin-là, tout marchait de travers sur l'Enterprise. Spock venait de 
capter un message sur son ordinateur alors qu'Uhura n'entendait aucun appel et, 
le Vulcain, de sa voix la plus cassante avait dit au Lieutenant des communications 
qu'elle ne connaissait pas son métier. La jeune femme s'était insurgée contre ce 
jugement sévère et injuste. 
 - " Il n'y a rien sur les ondes, s'était-elle écriée furieuse, venez le consta-
ter vous-même ! " 
 Kirk, ennuyé par cette dispute inhabituelle entre ses deux officiers supé-
rieurs qui s'entendaient très bien habituellement, se disposait à intervenir quand 
Scotty l'appela. 

Le chemin des Galaxies 
 Edition fanzine : CSTF - Saga Trekienne 1.05 - ( www.cstf.free.fr/ ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 
 Référence : C2.079 - Date de sortie : 1990 
 Ecriture :  Cécile Rand 
 

 Jim Kirk regardait sur l'écran géant de la passerelle de l'Enterprise la 
silhouette lointaine d'une station spatiale totalement inconnue. Elle avait la 
forme d'une Galaxie et étendait ses bras dans l'espace en un geste de bienvenue 
mais le chef de l'Enterprise avait l'air perplexe. Spock venait de lui dire qu'il ne 
relevait aucune trace de vie sur ses senseurs. Il fallait se méfier et parer à tout 
danger possible. La prudence était de rigueur. 
 Le navire explorateur de la Fédération se trouvait dans un quadrant qui 
n'avait pratiquement jamais été visité, aux confins de l'espace profond. 

D’or, d’écarlate et d’azur 
 Edition fanzine : CSTF - Saga Trekienne 1.04 - ( www.cstf.free.fr/ ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 
 Référence : C2.078 - Date de sortie : 1990 
 Ecriture :  Cécile Rand 
 

 D'or, d'écarlate et d'azur. Ces mots dépourvus de sens dansaient dans la 
tête douloureuse de Jim, accompagnés du bruit de tambour qui, en un tempo sac-
cadé, frappait tel un marteau contre ses tempes et l'emplissait d'une nausée 
grandissante. Il n'arrivait pas à les chasser de son esprit. Il était assis à même 
la terre battue dans le réduit qui leur servait d'abri à lui et aux autres serfs. 
 Le cou serré par un licol attaché très court à l'anneau du mur, il était obli-
gé de lever la tête pour pouvoir respirer, il pensa que c'était peut-être le 
manque d'air qui causait son malaise mais sa migraine empirait de seconde en se-
conde 



USS-1701 & USS-1701-A - Capitaine Kirk - C2-058 

Tirs croisés sur Tarpeia 
 Edition fanzine : CSTF - Saga Trekienne 1.06 - ( www.cstf.free.fr/ ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : Tarpeia 
 Référence : C2.080 - Date de sortie : 1990 
 Ecriture : Cécile Rand   
 

 La planète Tarpéia, dans la zone romulane de la Galaxie, était un véritable 
Eden. Depuis des décennies, les officiers supérieurs et les hauts dignitaires de 
l'Empire venaient y passer leurs vacances. Leurs femmes et leurs enfants y cou-
laient alors des jours heureux. Ils se livraient aux joies de la baignade et des 
sports nautiques dans le grand lac Caritarum ou faisaient d'interminables ran-
données dans les sentiers forestiers bien balisés. 
 
 Combats et diplomatie se mêlent pour rapprocher des peuples ennemis. 

Brumes 
 Edition fanzine : CSTF - Saga Trekienne 1.08 - ( www.cstf.free.fr/ ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : Artex 3 
 Référence : C2.082- Date de sortie : 1990 
 Ecriture : Cécile Rand   
 

 - " Nom d'un chien, quel pays oublié de Dieu ! " Proclama Kirk en frisson-
nant. 
 Il venait d'être téléporté avec l'équipe d'intervention au sol au milieu 
d'une brume épaisse et glaciale sur la planète Artex 3 couverte de neige. Cette 
petite planète gravitait, certes, autour d'un soleil mais les rayons de ce dernier 
brillaient plutôt par leur absence. 
 Jim aurait aimé pouvoir relever le col de son vêtement mais son uniforme 
était complètement dépourvu de cet accessoire vestimentaire et ne pouvait pro-
téger sa gorge contre le froid pénétrant qui venait de la saisir dès sa rematéria-
lisation.  

Un klingon nommé Kirk 
 Edition fanzine : CSTF - Saga Trekienne 1.07 - ( www.cstf.free.fr/ ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : Wanthia 2 
 Référence : C2.081 - Date de sortie : 1990 
 Ecriture : Cécile Rand   
 

 Jim jura avec conviction en employant un mot qui ne figurera jamais dans 
aucun dictionnaire de Standard. Il avait puisé dans sa mémoire fidèle un terme 
grossier dont les Klingons n'étaient pas avares. Cela lui paraissait particulière-
ment adapté à la situation bien que les trublions de l'Empire voisin de la Fédéra-
tion n'aient, à sa connaissance, rien à voir dans le piège qui s'était refermé sur 
l'équipe d'exploration téléportée sur la planète Xanthia 2. 
  
 Une appellation bizarre pour Kirk ! Mais la machination sera déjouée. 
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Walhalla 
 Edition fanzine : CSTF - Saga Trekienne 1.09 - ( www.cstf.free.fr/ ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 
 Référence : C2.083 - Date de sortie : Walhalla 
 Ecriture : Cécile Rand   
 

 Jim eut tout à coup conscience d'avoir la figure caressée par un mufle 
très doux. Il n'ouvrit pas les yeux, incapable de faire le moindre mouvement mais 
il n'éprouva aucune crainte. Un prédateur n'aurait pas eu cette délicatesse. Lc 
souffle chaud sur son visage était plutôt agréable. Il prit aussi conscience de sa 
position. Il devait être allongé sur le dos, à même le sol. 
 Par un effort terrible de volonté, il réussit à soulever les paupières. Il 
aperçut la tête d'un magnifique cheval blanc qui le flairait avec insistance.  
 Comment une mission peut conduira un Capitaine à fréquenter les Dieux  

 

La planète Pax 
 Edition fanzine : CSTF - Saga Trekienne 1.10 - ( www.cstf.free.fr/ ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : Nimbus 3 
 Référence : C2.057 - Date de sortie : 1990 
 Ecriture : Cécile Rand   
 

 - " Et maintenant, il nous faut repartir, " dit James T.Kirk à son État-
major et à ses invités. 
 Tous étaient réunis dans la salle de briefing. Les Klingons allaient retour-
ner vers 1'Okrona avec Korrd. Le Général se devait d'exposer au Grand Conseil 
de l'Empire les événements de Nimbus 3, le passage de la Grande Barrière grâce 
au nouveau bouclier, faire ressortir le rôle prépondérant de Klaa et obtenir des 
subsides pour essayer de sauver la planète de la paix galactique. Il aurait l'appui 
de Krell, son beau-frère et était prêt à montrer qu'il était redevenu quelqu'un 
de décidé.  
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Sept voiles et deux lunes 
 Edition fanzine : Alliance Normande de Star Trek - ( uss-
normandie.coolbb.net ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701-A - Planète : Némésis 
IV & Courani 
 Référence : C2.177 - Date de sortie : Janvier 2005 
 Ecriture : Dominique Delozé - Correction : Isabelle Lémery 
 

 Scott sursauta. Il n’arrivait pas à fixer son attention sur cette maudite 
réunion. « Désolé, Monsieur, » s’excusa l’ingénieur en chef. « J’avais l’esprit ail-
leurs. Vous disiez ? » 
 – « Auriez-vous quelques soucis dont vous voudriez nous parler, Scotty, »  
 – « Voilà presque une semaine que j’essaie de comprendre qui peut bien 
faire ces réparations dans mon dos. Je pars le soir et le lendemain matin, hop ! 
Ca fonctionne comme du neuf et aucune trace de mon petit génie. J’ai interrogé 
tous mes mécaniciens de jour. Rien. Et j’avoue que j’aimerais bien mettre la main 
dessus, » finit-il décidé.  

TOS - Capitaine Kirk 
( Fanzine Allience Normande de Star Trek )  

 2250 Entrée à l'Académie. 
 2253 Cadet sur l'USS Republic NCC-1341. 
 2254 Affectation sur l'USS Farragut sous les ordres du capitaine Garrovick. 
 2264 Promu capitaine, il reçoit l'Enterprise en cale sèche depuis 2263. 
 2265 Première mission de cinq ans. 
 2270 ……  
 
 Cette rubrique regroupe les différents récits des aventures Starfleet de l'USS-
Enterprise sous les ordres du Capitaine Kirk. 
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TOS - Capitaine Kirk 
( Fanzine French K/S )  

 

 K/S Communauté, qu’est-ce que c’est ? 
Le site a pour vocation de rassembler les fans francophones du couple slash James Tiberius 
Kirk / Spock, de la série originale et du XIème film de Star Trek 2009. Ce couple est parti-
culièrement célèbre, notamment dans le fait qu’il ait été l’investigateur de la notion de slash. 
Il reste cependant peu connu en France, où l’on compte souvent ses adeptes sur les doigts 
d’une main. K/S Communauté a donc été créée dans le but de fournir un point de ralliement 
pour toutes les personnes aimant ce couple et leur permettre de se retrouver pour partager 
leur passion. 
 
 Que trouve-t-on sur le site ? 
 Tout ce qui se rapporte au couple Kirk / Spock, que cela soit des fanfictions, des clips, 
des wallpapers, des scènes cultes, mais aussi des études académiques traduites par nos 
soins, des analyses etc… Vous pouvez vous aussi y apporter vos créations personnelles 
qu’elles soient graphiques, littéraires, audios ou vidéos. Il vous suffit pour cela de les en-
voyer à l’adresse du site KS.francophone@gmail.com 
 
 Qui sommes-nous ? 
 De simples fans français qui se sentent un peu seuls dans l’immense univers du slash 
Kirk/Spock majoritairement anglophone et qui rêvent de pouvoir rassembler les adeptes 
français. Allez, n’ayez pas peur de vous montrer, nous sommes sûrs que vous êtes plus nom-
breux qu’on ne le pense ! 
 

 Sam 
 Site : http://frenchks.com 

Two Is Compagny 
 Edition Franzine : French K/S #1 ( http://frenchks.com ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : Teelousia 
 Référence : C2.159 - Date de sortie : Aout 2011 
 Ecriture : Anna Amuse - Traduction : Sam 
 

 Lorsque Spock se téléporta finalement sur la planète, la majorité de l’équi-
page y était déjà, profitant de la douceur de la nuit de Teelousia. Il devait ad-
mettre que la disposition des habitations était impressionnante. Les tentes en 
tissu blanc s’étalaient sur l’ensemble de la vallée aussi loin que ses yeux pou-
vaient les apercevoir, flottant légèrement au gré d’une brise légère. Des lan-
ternes baignaient l’espace nocturne d’une lumière langoureuse, éclipsant la lisière 
brute des paysages environnant en estompant ses angles. Le son discret des con-
versations plaisa rites, des éclats de rires et des douces musiques d’ambiance 
tout à la surface de la planète respirait la paix et la relaxation. 
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Réminiscence 
 Edition Franzine : French K/S #1 ( http://frenchks.com ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 
 Référence : C2.160 - Date de sortie : Aout 2011 
 Ecriture : Kokoroyume 
 

 Effacez-les Spock. Remplacez-les par d'autres souvenirs si nécessaire. 
Faites en sorte que je ne puisse me souvenir de rien de cela. Ainsi cette nuit ne 
sera plus mentionnée à l'avenir. C'est le mieux à faire. Pour vous, ajouta-il en 
silence. 
 Spock ne réagit pas immédiatement puis hocha enfin légèrement la tête; 
Jim sourit à peine, incapable de plus. 
 Durant les trois derniers jours, les yeux du vulcain avaient été hantés par 
le remord et la culpabilité. 

 

Révélation 
 Edition Franzine : French K/S #1 ( http://frenchks.com ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 
 Référence : C2.161 - Date de sortie : Aout 2011 
 Ecriture : Shina Maemi 
 

 Jim Kirk se tenait debout , adossé au mur de sa chambre, une verre 
de bourbon à la main. Sa gorge était encore serrée par l'émotion. Sa der-
nière nuit sur l'Enterprise. 

 Il avait toujours eu cette impression de n'avoir aucune limite, que 
sa mission durerait infiniment. Il s'était fait sa place ici. Sa vie avait pris 
tout son sens à bord de ce vaisseau, entouré de cet équipage extraordi-
naire. Et demain, tout allait se terminer. 

 Sa longue mission de 5 ans pour Starfleet s'achevait ainsi... 
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TOS - Capitaine Kirk 
( Internet )  

 2250 Entrée à l'Académie. 
 2253 Cadet sur l'USS Republic NCC-1341. 
 2254 Affectation sur l'USS Farragut sous les ordres du capitaine Garrovick. 
 2264 Promu capitaine, il reçoit l'Enterprise en cale sèche depuis 2263. 
 2265 Première mission de cinq ans. 
 2270 ……  
 
 Cette rubrique regroupe les différents récits des aventures Starfleet de l'USS-
Enterprise sous les ordres du Capitaine Kirk. 

L’héritage Lazarus 
 Edition internet : Saga 265 - ( www.star-trek.be ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : Gamma Al-
pha V 
 Référence : C2.014-4 - Titre original : The legacy of Lazarus - Date de 
sortie (VR) : Juin 2016 
 Ecriture : Lein Wein - Illustration : Alberto Giolitti - Giovanni Ticci - Res-
tauration : Didier 
 

 Dans le vide immense de l'espace, l'Entreprise découvre une planète habi-
tée par les plus grands héros de l'histoire. Un véritable musée du monde, qui met 
en péril la vie de l'équipage de l'Entreprise … 
 Car lorsque le passé rencontre le présent, un seul des deux peut survivre ! 
 Toutes les connaissances du monde mise sur carte perforée, haaa je 
ris !!!! 
 Il s’agit ici d’une version restaurée à partir des planches éditées chez 
IDW. 

KG, planète de Mort 
 Edition internet : Saga 296 - ( www.star-trek.be ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : Kelly Green 
 Référence : C2.010-4 - Titre original : The Planet of No Return - Date de 
sortie : 1972 
 Ecriture : Dick Wood - Illustration : Nevio Zeccara - George Wilson - Res-
tauration : Didier - Correction : Minos 
 

 C'était la civilisation la plus terrifiante que l'esprit humain pût concevoir, 
la plus étrange de tout l'univers que nous connaissons ! L'équipage du vaisseau 
spatial Uss Entreprise regretta bientôt. La décision qu'il avait pris d'aller explo-
rer KG. 
 Normalement comme il s'agit du premier de la série, nous devrions 
êtres indulgents, mais il exagère trop. 
 Il s’agit ici d’une version restaurée à partir des planches éditées chez 
IDW. 
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Je suis docteur 
 Edition internet : Fan Fiction - 10608737 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 
 Référence : C2.018 - Date de sortie : Aout 2014 - Juillet 2015. 
 Ecriture : Haloa 
 

 Malgré l'épais brouillard qui bloquait ses sens, il savait qu'il était à bord 
de l'Entreprise. Il percevait très faiblement le ronronnement rassurants des 
moteurs…L'odeur des désinfectants qui lui provoquait habituellement des nau-
sées lui suggéra l'idée qu'il se trouvait à l'infirmerie…Cela et le fait qu'il avait 
mal et qu'il avait froid… parce qu'entièrement nu sur une table d'opération.  
 Les aventures du Dr McCoy, de Spock et de Jim. Comment vont-il ré-
agir face à la maladie d'un des leurs, à la rigidité d'un règlement, à un at-
tentat à bord de l'Entreprise et à ces conséquences dramatiques... 

La machine à rajeunir 
 Edition internet : Saga 257 - ( www.star-trek.be ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : Zekbran 
 Référence : C2.027 - Titre original : The youth trappe - Date de sortie 
(VR) : Mai 2016 
 Ecriture : Dick Wood - Illustration : Alberto Giolitti - Giovanni Ticci - Res-
tauration : Didier 
 

 L'équipage de l'Entreprise est utilisé comme cobaye par un étranger insen-
sé qui possède une fantastique machine ! 
 Il semble que rien ne pourra empêcher que l'équipage du Capitaine Kirk 
retombe en enfance. 
 Il s’agit ici d’une version restaurée à partir des planches éditées chez 
IDW. 
  

L’objectif 
 Edition internet : Saga - 30 - ( www.star-trek.be ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : Signus 3 
 Référence : C2.024 - Titre original : The objective - Date de sortie : Jan-
vier 2005 
 Ecriture : Walter Chmara - Traduction : Laus Pascal - Correction : Marie 
Jo DZ  
 

 Journal personnel du docteur Léonard H. McCoy. 
 Beaucoup de personnes croient qu'un capitaine de vaisseau stellaire est un 
être exceptionnel. Grande est dés lors leur consternation lorsqu'ils se rendent 
compte qu'il est seulement un être humain. Un être humain avec ses forces et 
ses faiblesses. Un être humain avec ses certitudes et ses doutes, un être humain 
susceptible de faire des erreurs, y compris sur sa propre valeur. 
 Depuis des mois maintenant, Jim m'inquiète, j'ai l'impression qu'il com-
mence à croire aux légendes qui gravitent autour de lui. 
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La planète pirate 
 Edition internet : Saga 273 - ( www.star-trek.be ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : Tortue VI 
 Référence : C2.031 - Titre original : The flight of the buccaneer -  - Date 
de sortie (VR) : Septembre 2016 
 Ecriture : Lein Wein - Illustration : Alberto Giolitti - Giovanni Ticci - 
George Wilson- Restauration : Didier 
 

 En plein 23e siècle, la piraterie reprend dans l'espace. 
 Le capitaine Kirk et l'équipage de l'Entreprise sont forcés de jouer un 
double jeu dangereux afin de sauver la Fédération des Planètes. 
 Plus mauvais encore que " Le triangle mortel " (FN11) c'est dire. 
 Il s’agit ici d’une version restaurée à partir des planches éditées chez 
IDW. 

La mutinerie de l’Enterprise 
 Edition internet : Saga 256 - ( www.star-trek.be ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : Béta II 
 Référence : C2.034-4 - Titre original : The entreprise mutinery - Date de 
sortie (VF) : Février 2016 
 Ecriture : Lein Wein - Illustration : Alberto Giolitti - Giovanni Ticci - 
George Wilson - Traduction : Pascal Laus. 
 

 Le Capitaine James T Kirk et ses premiers officiers, Spock et Mc Coy sont 
les plus grands amis qui soient dans le Cosmos, quelle terrible tragédies viendra 
les séparer et en faire les plus grands ennemis ? 
 Cette version Wild Storm Collection Dan Curtis Giveaway est une ver-
sion épurée de plus de la moities, édité dans un format à l'italienne et ser-
vant de cadeaux bonus pour toutes une série de produit allant des bombons 
aux pellicules photo. 

La planète vaudou 
 Edition internet : Saga 257 - ( www.star-trek.be ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : Vaudou 
 Référence : C2.032 - Titre original : The Vaudou planet - Date de sortie 
(RV) : Avril 2016 
 Ecriture : Dick Wood - Illustration : Alberto Giolitti - Giovanni Ticci - Res-
tauration : Didier 
 

 Le vaisseau spatial Entreprise n'avait jamais vu un tel spectacle, depuis 
qu'il explorait l'espace ! Cela dépassait l'imagination en horreur … et c'était la 
faute de la planète la plus terrifiante de l'univers, la planète Vaudou. 
 Il s’agit ici d’une version restaurée à partir des planches éditées chez 
IDW. 
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La mutinerie de l’Enterprise 
 Edition internet : Saga 280 - ( www.star-trek.be ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : Béta II 
 Référence : C2.034-5 - Titre original : The entreprise mutinery - Date de 
sortie : janvier 2017 
 Ecriture : Lein Wein - Illustration : Alberto Giolitti - Giovanni Ticci - 
George Wilson - Restauration : Didier 
 

 Le Capitaine James T Kirk et ses premiers officiers, Spock et Mc Coy sont 
les plus grands amis qui soient dans le Cosmos, quelle terrible tragédies viendra 
les séparer et en faire les plus grands ennemis ?  
 Il s’agit ici d’une version restaurée à partir des planches éditées chez 
IDW. 

Le musée des vaisseaux perdus 
 Edition internet : Saga 285 - ( www.star-trek.be ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : Krugar III 
 Référence : C2.039-4 - Titre original : Museum at the End of time - Date 
de sortie (VR) : Février 2017 
 Ecriture : Lein Wein - Illustration : Alberto Giolitti - Giovanni Ticci - 
George Wilson - Restauration : Didier 
 

 De tout temps, on a parlé de vaisseaux qui se sont perdus dans l'espace et 
qu'on n'a plus jamais revus … 
 C'est ce qui arrive justement à L'Entreprise. 
 Le Capitaine Kirk et ses officiers Spock et Mc Coy réussiront-ils à rame-
ner leur vaisseau de ce musée étrange issu de nulle part ?  
 Il s’agit ici d’une version restaurée à partir des planches éditées chez 
IDW. 

Hollo-gaffes 
 Edition internet : Unification - ( www.unificationfrance.com ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 
 Référence : C2.041 - Date de sortie : Juillet 2006 
 Ecriture : Wookie   
 

 - " Journal personnel du Docteur Julian Bashir, date stellaire 41007.76 (3 
janvier 2364, 20h15) : J'ai encore du mal à réaliser comment, moi jeune étudiant 
en médecine, j'ai pus participer à l'histoire que je vais vous raconter. Il y a, à 
peine, 15 heures de cela je fus convoqué dans le bureau de l'amiral Owen Paris à 
Starfleet Command. Je me demandais bien ce que j'avais pu faire pour devoir me 
présenter séance tenante devant lui, avait-on mis à jour le terrible secret que je 
porte depuis tant d'années. " 
 Note de l'auteur : Voici ma première Fanfic, j'espère que vous aurez 
du plaisir à la lire. 
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Le voyageur de l’Univers 
 Edition internet : Saga 276 - ( www.star-trek.be ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : Zeron II & 
Utopia 
 Référence : C2.047-6 - Titre original : Dark traveler - Date de sortie 
(VR) : Octobre 2016 
 Ecriture : Lein Wein - Illustration : Alberto Giolitti - Giovanni Ticci - 
George Wilson - Restauration : Didier 
 

 Le capitaine James T Kirk et l'équipage du vaisseau spatial Entreprise vont 
avoir un grave problème à résoudre après avoir pris à bord un auto-stoppeur de 
l'espace, et après avoir été forcés de le ramener chez lui. 
 Un Q avant l'heure. 
 Il s’agit ici d’une version restaurée à partir des planches éditées chez 
IDW. 

Le sceptre du soleil 
 Edition internet : Saga 266 - ( www.star-trek.be ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : Véga 6 
 Référence : C2.044-3 - Titre original : Sceptre of the Sun - Date de sor-
tie (VR) : Juillet 2016 
 Ecriture : Lein Wein - Illustration : Alberto Giolitti - Giovanni Ticci - 
George Wilson - Restauration : Didier 
 

 Sorcellerie … Magie noire … Force mystérieuse venues du fond des âges .. 
 Que va-t-il se passer quand le Capitaine Kirk et son équipage de l'Entre-
prise vont se heurter à ces forces … 
 Le sort de la fusée spatiale et de toute la planète est suspendu à ça !  
 Il s’agit ici d’une version restaurée à partir des planches éditées chez 
IDW. 

Le voyageur de l’Univers 
 Edition internet : Saga 259 - ( www.star-trek.be ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : Zeron II & 
Utopia 
 Référence : C2.047-5 - Titre original : Dark traveler - Date de sortie : 
1973 
 Ecriture : Lein Wein - Illustration : Alberto Giolitti - Giovanni Ticci - 
George Wilson - Traduction : Pascal Laus. 
 

 Le capitaine James T Kirk et l'équipage du vaisseau spatial Entreprise vont 
avoir un grave problème à résoudre après avoir pris à bord un auto-stoppeur de 
l'espace, et après avoir été forcés de le ramener chez lui. 
 Un Q avant l'heure. - Cette version Wild Storm Collection Dan Curtis 
Giveaway est une version épurée de plus de la moities, édité dans un format 
à l'italienne et servant de cadeaux bonus pour toutes une série de produit 
allant des bonbons au pellicules photo. 
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Les émotions dangereuses 
 Edition internet : Saga 270 - ( www.star-trek.be ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : Polux II 
 Référence : C2.048 - Titre original : The brain shockers - Date de sortie : 
Aout 2016 
 Ecriture : Lein Wein - Illustration : Alberto Giolitti - Giovanni Ticci - 
George Wilson - Restauration : Didier 
 

 Une fois encore, l'équipage de l'Entreprise, le vaisseau spatial explorateur 
de l'espace, est soumis à une lutte pour la vie ! 
 Mais il risque de perdre l'esprit avant de perdre la vie … 
 Le meilleur de la série au niveau de l'histoire. 
 Il s’agit ici d’une version restaurée à partir des planches éditées chez 
IDW. 

Mint-Julet 
 Edition internet : Saga - 24 - ( www.star-trek.be ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : Terre 
 Référence : C2.064 
 Ecriture : Christine   
 

 - Je vous assure, Brigadier, je n'ai pas rêvé et je suis sobre. 
 - OK OK, alors expliquez-moi ça calmement. 
 - Bien, comme je vous l'ai déjà dit, j'avais pris la nationale et sur la carte, 
j'avais remarqué une départementale transversale qui devait me faire gagner au 
moins quarante minutes ; mais avec la nuit venant, l'orage et les hallebardes qui 
tombaient, je me suis perdu. 
 J'ai dû louper un embranchement et en voulant faire demi-tour, je me suis 
embourbé, la totale quoi ! C'est à cet instant que je les ai vus. 

Le Dahu 
 Edition internet : Saga - 23 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 
 Référence : C2.063 - Date de sortie : Février 1995 (Texte) - Septembre 
2022 (Audio) 
 Ecriture : Christine  - Conteur : Francis Demierbe 
 

 - Une petite mirabelle Capitaine ? 
 - Arrêtez, je vais étouffer. Ce repas était une splendeur mais notre méde-
cin va me mettre au régime à peine rentré sur le vaisseau. Ne ricanez pas 
McCoy ! Mon cher Valdenaire, vous nous avez reçus comme des rois. Le synthéti-
seur de nourriture du vaisseau n'est malheureusement pas assez sophistiqué 
pour nous servir de tels menus. 
 L'Entreprise était en orbite autour d'une petite planète forestière princi-
palement occupée par des colons d'origine terrienne et plus particulièrement de 
la Lorraine, province française réputée pour une longue tradition sylvicole. 
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Primitif 
 Edition internet : Portes rouges (Texte) - Saga 495 (Audio)  
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 
 Référence : C2.065 - Date de sortie : Aout 2005 (Texte) - Septembre 
2022 (Audio) 
 Ecriture : Géraldine Majere - Conteur : Francis Demierbe 
 

 Ce matin, des étrangers des étoiles sont venus dans le village. C'est moi 
qui les ai reçus. Ils sont arrivés quand tout le monde était dans la Maison pour le 
Rassemblement de la Fin de l'Eté et j'étais chargée de l'accueil des visiteurs. 
C'est pour ça que je les ai reçus. 
 Ils ont dit bonjour, et ils ont demandé s'ils pouvaient voir le Directeur du 
village. Je leur ai dit que ce n'était pas possible pour le moment, mais qu'ils pou-
vaient attendre ici. La salle d'accueil des visiteurs est grande et confortable, 
alors ils ont dit oui. 
 Ils étaient trois. Le premier était leur Directeur. Il s'appelle Jim Kirk.  

La nature de l’éternité 
 Edition internet : Saga - 64 - ( www.star-trek.be ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : Devron Pri-
ma 
 Référence : C2.067 - Titre original : Nature to eternity - Date de sortie : 
Juillet 2007 
 Ecriture : Charles Kelso Bramlett - Illustration : Raoul Quiles JR - Traduc-
tion : Laus Pascal - Correction : Annick Bertrand 
 

 Journal du Capitaine, stardate 6771.1. Rapport du Premier Officier Spock. 
L'Enterprise est en mission d'observation et d'escorte d'une vedette de l'Em-
pire Romulian en orbite autour de la Planète Devron Prima située en plein milieu 
de la zone neutre. C'est au dessus de Devron Prima que s'est déroulée la plus 
sanglante bataille de la dernière guerre entre la Fédération et l'Empire Romu-
lian. 
 L'esprit du Capitaine Kirk est emprisonné par une entité mystérieuse. 

Pour la mort ou pour la gloire 
 Edition internet : Saga - 63 - ( www.star-trek.be ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 
 Référence : C2.066 - Titre original : For death or glory - Date de sortie : 
Juillet 2007 
 Ecriture : Colin Moore - Illustration : Colin Moore - Traduction : Laus Pas-
cal - Correction : Annick Bertrand 
 

 Journal du Capitaine Date Stellaire 5329.2. Starfleet Command a perdu 
tout contact avec l'USS-Excalibur. L'Enterprise a reçu l'ordre de se porter 
dans le quadrant 214 afin de découvrir pourquoi celui-ci a rompu tout contact. 
 - " Je n'aime pas cela Bones. Ce n'est pas dans la nature du Capitaine At-
chison d'oublier de faire son rapport, " 
 - " Jim pour l'instant personne n'accuse Atchison de négligence. " 
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Les tigres du ciel 
  Edition internet : Saga - 65 - ( www.star-trek.be ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 
 Référence : C2.068 - Titre original : Tigers of heaven - Date de sortie : 
Aout 2007 
 Ecriture : Charles Kelso Bramlett - Kail Tescar - Illustration : Raoul Quiles 
JR - Traduction : Laus Pascal - Correction : Annick Bertrand 
 

 Alors que l'Enterprise sert de cadre à une rencontre entre l'ambassadeur 
Sarek et les représentants du gouvernement Kzinti, une branche illégal du ser-
vice de renseignement de Starfleet implique l'équipage dans une sinistre affaire.  

Les têtes de l’Hydre 
 Edition internet : Saga - 71 - ( www.star-trek.be ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : Hydrae IV 
 Référence : C2.071 - Titre original : The heads of the Hydrae - Date de 
sortie : Septembre 2007 
 Ecriture : Charles Kelso Bramlett - Kail Tescar - Illustration : Raoul Quiles 
JR - Traduction : Laus Pascal - Correction : Annick Bertrand 
 

 Alors que la guerre menace entre Klingon et Romulan, Kirk et Spock sont 
fait capturés.  

Danser avec le diable 
 Edition internet : Saga - 67 - ( www.star-trek.be ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 
 Référence : C2.070 - Titre original : To dance with the devil - Date de 
sortie : Aout 2007 
 Ecriture : Charles Kelso Bramlett - Kail Tescar - Illustration : Raoul Quiles 
JR - Traduction : Laus Pascal - Correction : Annick Bertrand 
 

 Complètement transformé par la Grande Barrière Galactique, Mara la 
femme de Kang tente de dominer la galaxie. Devant ce danger l'ex commandant 
Klingon doit unit ses forces à son plus grand ennemi.  
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A deux doigts de la vérité 
 Edition internet : Fanfiction 11640758 (Texte) - Saga 496 (Audio) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 
 Référence : C2.072 - Date de sortie : Novembre 2015 (Texte) - Octobre 
2022 (Audio) 
 Ecriture : Haloa - Conteur : Francis Demierbe 
 

 « La conférence de Babel est sur le point de commencer. Sarek et son 
épouse, les parents de Monsieur Spock, ont été les derniers à quitter le vais-
seau. L'intervention chirurgicale pratiquée par le Dr McCoy étant un succès et le 
problème cardiaque de l'ambassadeur Vulcain n'étant bientôt qu'un lointain sou-
venir, l'ambassadeur a pu rejoindre ses confrères afin de discuter l'adhésion ou 
non des Coridans au sein de la Fédération.Le vote qui s'en suivra aura de lourdes 
répercussions sur l'entente entre Tellarites, Vulcains, Andoriens, et cetera.mais 
quel que soit le résultat, ce ne sera pas mon problème. L'Entreprise ne leur ser-
vira pas de taxi pour le retour !» 

Le parasite 
 Edition internet : Saga - 78 - ( www.star-trek.be ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète :  
 Référence : C2.074 - Titre original :  - Date de sortie : 19 
 Ecriture : Russel Bates - Kail Tescar - Illustration : Raoul Quiles JR - Oka-
zaki - Traduction : Bruno Lacroix - Laus Pascal - Correction : Annick Bertrand 
 

 Journal du Capitaine, Star date 5459.4. 
 La cinquième planète de ce système solaire inhabité abrite un mystère. 
Notre réseau de détection a détecté une source d'énergie intense se déplaçant 
rapidement sur la surface. Mais tous nos efforts pour l'identifier ont échoué.  

Paix et longue vie ! 
 Edition internet : Fanfiction - 11599017- ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 
 Référence : C2.073 - Date de sortie : Avril 2016 - Auteur : Haloa 
 

  Leur dernière mission avait été pour le moins fascinante et enrichissante, 
se disait Spock, une fois rentré dans ses quartiers. Ces derniers où régnait une 
température digne de la plus chaude journée d'été sur Vulcain, étaient plongés 
dans la pénombre, exception faite de l'endroit où il se tenait assis, en pleine mé-
ditation. 
Spock se concentrait sur une flamme vacillante et rouge, cherchant à organiser 
ses pensées et ses souvenirs. Quelques heures plus tôt, il avait souffert du froid 
et de difficultés à se mouvoir et à se concentrer.  
 Cette histoire fait suite à l'épisode 212 Les années noires dans lequel 
nos héros ont subi un vieillissement accéléré ...Un antidote a été trou-
vé...et pourtant... 
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Cris dans l’espace 
 Edition internet : Saga - 111 - ( www.star-trek.be ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 
 Référence : C2.084 - Titre original : The crier in emptiness - Date de sor-
tie : Septembre 2008 
  Ecriture : Alan Dean Foster - Traduction : Bruno Lacroix - Laus Pascal - 
Correction : Annick Bertrand  
 

 - " Cela n'est pas trop tôt. " 
 - " Déjà lassé, M. Connors ? Je pensais que vous aimiez la solitude et le 
calme ? " 
 - " Certainement capitaine, mais il y a des limites à sa capacité d'aimer le 
néant, regardez l'écran, aucune planète digne d'exploration. Pas la moindre 
étoile, ou n'importe quel phénomène intéressant comme les quasars ou les trous 
noirs ou les radisars. Juste des parsecs et des parsecs de rien. " 

La planète des nains 
 Edition internet : CFST (1) - Saga 290 (2) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : Kujal 
 Référence : C2.086 - Titre original : Dwarf planet - Date de sortie (VF) : 
Septembre 2008 (1) - Avril 2017 (2) 
 Ecriture : Arnold Drake - Illustration : Alberto Giolitti - George Wilson - 
Traduction :  Thierry Rius (1) - Pascal Laus - Correction : Annick Bertrand - Res-
tauration : Didier (2) 
 

 D'étranges indigènes minuscules menacent l'équipage de l'entreprise! 
 Les scénaristes ont prit des libertés avec le caractère des person-
nages, les Illustrateurs n'ont jamais regardés la série, l'histoire est invrai-
semblable. 
 C'est Kitsch. C'est très Kitsch. C'est très très Kitsch. C'est Gold 
Key quoi. 
 L'édition Saga (2) est une restauration faite à partir d'IDW. 

Voyage vers Moauv 
 Edition internet : Saga - 112 - ( www.star-trek.be ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 
 Référence : C2.085 - Titre original : Passage to Moauv - Date de sortie : 
Septembre 2008 
  Ecriture : Alan Dean Foster - Traduction : Bruno Lacroix - Laus Pascal - 
Correction : Annick Bertrand  
 

 - " Journal du capitaine date stellaire 54.40..... " 
 Mee..owwwwww 
 - " Bones, vous ne pouvez le faire taire ? " 
 - " Désolé. Cela ne semble pas être le cas. " 
 - " Journal du capitaine date stellaire 54.40.20, on a ordonné à l'Enter-
prise de transporter l'animal de compagnie waul de l'ambassadeur... " 
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Un rêve de perfection 
 Edition internet : CFST (1) - Saga 326 (2) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : Rifas-L 
 Référence : C2.087 - Titre original : The perfect dream - Date de sortie : 
Février 2009 (1) - Novembre 2017 (2) 
 Ecriture : Inconnu - Illustration : Alberto Giolitti - George Wilson - Angeli 
Todara - Alden McWilliams - Traduction : Topaze (1) - Pascal L. (1) - Didier (2) - 
Correction : Annick Bertrand 
 

 Comité de surveillance de la Fédération date stellaire 30.19.12. Enquête 
préliminaire sur l'implication de la Fédération dans la destruction de Rifas-L. 
Témoignage du capitaine James T. Kirk du vaisseau Enterprise. 
 L'édition Saga (2) est une restauration faite à partir d'IDW. 

Contrefaçon 
 Edition internet : CFST (1) - Saga 330 (2) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : Tasus II 
 Référence : C2.089 - Titre original : The mimicking menace - Date de sor-
tie : Novembre 2008 (1) - Janvier 2018 (2) 
 Ecriture : George Kashdan  - Illustration : Alberto Giolitti - George Wilson 
- Traduction : Thierry Rius - Pascal L. - Didier (2) - Correction : Annick Bertrand 
 

 Une forme de vie jusqu'alors inconnue prend possession de plusieurs 
membres d'équipages et les forces à ce retourner contre les autres.  
 L'édition Saga (2) est une restauration faite à partir d'IDW. 

Une journée glaciale 
 Edition internet : CFST (1) - Saga 327 (2) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : Floe I 
 Référence : C2.088 - Titre original : Ice journey - Date de sortie : No-
vembre 2008 (1) - Décembre 2017 (2) 
 Ecriture : Inconnu - Illustration : Alberto Giolitti - George Wilson - Alden 
McWilliams - Traduction : Didier - Pascal L. - Correction : Annick Bertrand 
 

 - Ce serait nous les responsables de cette guerre civile qui ravage la pla-
nète ? Impossible. 
 - Illogique capitaine, pas impossible. 
 - C'est une folie, pas une guerre. 
 L'équipage de l'Enterprise est prisonnier d'une planète condamnée. 
 L'édition Saga (2) est une restauration faite à partir d'IDW. 
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Etoile morte 
 Edition internet : CFST (1) - Saga 333 (2) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : Isis III 
 Référence : C2.090 - Titre original : Death of a Star - Date de sortie : 
Novembre 2008 (1) - Février 2018 (2) 
 Ecriture : Allan Moniz - Illustration : Alberto Giolitti - Nevio Zeccara - 
Traduction : Thierry Halloy - Pascal L. - Didier (2) - Correction : Annick Ber-
trand 
 

 Emprisonné sur un véritable baril de poudre le capitaine Kirk ainsi que 
l'équipage de l'Enterprise deviennent les témoins impuissants du plus incroyable 
spectacle de toute la galaxie. La transformation en Nova d'une étoile. Mais le 
cataclysme naturel devient une véritable tragédie lorsque la vie d'une vieille 
dame mystérieuse ce retrouve liée à une étrange force cosmique.  
 L'édition Saga (2) est une restauration faite à partir d'IDW. 

Le peuple animal 
 Edition internet : CFST (1) - Saga 335 (2) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : Hercula 
 Référence : C2.092 - Titre original : The animal people - Date de sortie : 
Décembre 2008 (1) - Avril 2018 (2) 
 Ecriture : Arnold Drake - Illustration : Alberto Giolitti - Alden McWilliams 
- George Wilson - Traduction : Didier - Bruno Lacroix - Correction : Annick Ber-
trand 
 

 " A l'aide ! Notre monde est envahi par des milliers d'animaux en colère ! " 
 C'était l'appel qui avait amené l'Entreprise vers la planète Hercula ! 
 Mais c'était seulement le début d'un mystère spatial vieux de 10.000 ans 
et qui a menacé, non seulement l'équipage de l'Entreprise, mais aussi ce monde 
entier !  
 L'édition Saga (2) est une restauration faite à partir d'IDW. 

La vérité finale 
 Edition internet : CFST (1) - Saga 334 (2) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : Tristar & 
Quodar 
 Référence : C2.091 - Titre original : The final Truth - Date de sortie : No-
vembre 2008 (1) - Mars 2018 (2) 
 Ecriture : Inconnu - Illustration : Alberto Giolitti - George Wilson - Tra-
duction : Bruno Lacroix - Didier - Correction : Annick Bertrand 
 

 L'univers - Laboratoire de la vie - Mystères innombrables - Clefs de la 
création - Mensonge suspendu dans une solution de fond d'étoiles - Où les races, 
toutes les races qui le peuplent, hommes ou étrangers, chercheront toujours les 
réponses à ces mystères  
 Si je devrais qualifier les scénarios de la série Gold Key, je dirais 
naïf, mais seulement par pure charité chrétienne.  
 L'édition Saga (2) est une restauration faite à partir d'IDW. 
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Une bombe à travers le temps 
 Edition internet : CFST (1) - Saga 338 (2) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : Terre 
 Référence : C2.095 - Titre original : A bomb in time - Date de sortie : Mai 
2009 (1) - Juillet 2018 (2) 
 Ecriture : Arnold Drake - Illustration : Alberto Giolitti - George Wilson - 
Traduction : Bruno Lacroix - Pascal L. - MMS Cramps - Didier (2) - Correction : 
Imzadi (1)  - Minos (2) 
 

 Chercher une aiguille dans un monde de foin serait un jeu d'enfant compa-
ré à la tache qui attend l'équipage du vaisseau Enterprise.  
 L'édition Saga (2) est une restauration faite à partir d'IDW. 

Psychocrystal 
 Edition internet : CFST (1) - Saga 337 (2) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : Alpha 32-C 
 Référence : C2.094 - Titre original : The Psychocrystals - Date de sortie : 
Janvier 2010 (1) - Juin 2018 (2) 
 Ecriture : Arnold Drake - Illustration : Alberto Giolitti - George Wilson - 
Traduction : Bruno Lacroix - Pascal L. - Didier (2) - Correction : Annick Bertrand 
(1) - Minos (2) 
 

 Une innocente expédition scientifique tourne au drame lorsque le capitaine 
Kirk aussi qu'une partie de l'équipage de l'Enterprise doivent jouer contre la 
montre leurs propres exécutions.  
 L'édition Saga (2) est une restauration faite à partir d'IDW. 

Le choix 
 Edition internet : CFST (1) - Saga 336 (2) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 
 Référence : C2.093 - Titre original : The choise - Date de sortie : No-
vembre 2008 (1) - Mai 2018 (2) 
 Ecriture : Allan Moniz - Illustration : Alberto Giolitti - George Wilson - 
Traduction : Imzadi - Thierry Rius (1) - Didier (2) - Correction : Annick Bertrand 
 

 Tu as déjà entendu parler de l'histoire de la Dame et du Tigre. Suppose un 
instant qu'à la place de la Dame ou du Tigre se trouvent les chemins divergents 
d'univers infinis et qu'un homme ait été placé devant ces portes pour décider 
quelle voie l'univers suivra. 
 Après imagine que ton jumeau apparaisse et te dise de stopper car c'est 
exactement ce qui arrive. Voilà ce que le capitaine ressent dans : Le Choix.  
 L'édition Saga (2) est une restauration faite à partir d'IDW. 



Un capitaine a disparus 
 Edition internet : CFST (1) - Saga 339 (2) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : Mobita 
 Référence : C2.096 - Titre original : One of our capitains is missing - Date 
de sortie : Novembre 2009 (1) - Septembre 2018 (2) 
 Ecriture : Arnold Drake - Illustration : Alberto Giolitti - Alden McWilliams 
- George Wilson - Traduction : Pascal L. (1) - Didier (2) - Correction : Annick 
Bertrand 
 

 - Monsieur, le capitaine Kirk est en difficulté. Nous devons l'aider. 
 - Mr Scott. Je suis votre nouveau commandant et je vous ordonne de re-
tourner à votre poste. 
 - Capitaine Zarlo, nous sommes le vaisseau le plus proche de Mobia. Allons 
lui porter secours, je vous le demande, et je pense que je ne suis pas le seul.  
 L'édition Saga (2) est une restauration faite à partir d'IDW. 

Adieu chère dame 
 Edition internet : Fan Fiction - 5857827 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701  
 Référence : C2.098 - Date de sortie : Mars 2010 
 Ecriture : Kokoroyume   
 

 - Pourriez-vous me répéter ce que vous venez de dire ? 
 Il n'avait pas su retenir le choc dans sa voix tant ce qu'il croyait avoir 
entendu été… peu commun. 
 Le vulcain l'observait patiemment, calme. Il devait avoir mal compris. 
Spock n'aurait pas pu être aussi serein après lui avoir demandé… ça. 
 - Je vous demande la permission d'emprunter un espace dans votre mental 
au cours d'un rituel me permettant de traverser Pon Farr sans dommage, répéta 
simplement le vulcain. 

Un prophète pour la paix 
 Edition internet : CFST (1) - Saga 340 (2) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : Terre 
 Référence : C2.097 - Titre original : Prophet of peace - Date de sortie : 
Mars 2009 (1) - Aout 2018 (2) 
 Ecriture : Arnold Drake - Illustration : Alberto Giolitti - Alden McWilliams 
- George Wilson - Alden McWilliams - Traduction : Didier - Pascal L. - Correc-
tion : Annick B 
 

 L'équipage mesurait parfaitement l'honneur qui lui avait été fait lorsque 
fut confiée à l'Enterprise la récupération du docteur Alfred Bleikoff. 
 - " Je continue à croire qu'il aurait été plus logique d'utiliser le rayon 
tracteur. " 
 - " Confiez à une machine sans âme un objet aussi lourdement chargé 
d'histoire. Vous n'avez aucune sensibilité. " 
 - " Docteur, Spock, la paix. N'oubliez pas que tout ceci est enregistré. "  
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A l’aube d’une renaissance 
 Edition internet : French K/S - ( http://frenchks.com ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 
 Référence : C2.099 - Date de sortie : Aout 2010 
 Ecriture : Kokoroyume   
 

 " Journal personnel de l'officier en second Spock. Date stellaire 7514.6 " 
 " L'esprit ayant affecté l'Amiral Kirk s'est révélé être une copie de l'ori-
ginal que nous avons découvert sur l'astéroïde. Bien que nous n'ayons pu recevoir 
aucune information de sa part et de celle du clone, le Docteur McCoy et moi-
même en sommes arrivés à la conclusion que nos premières suppositions étaient 
les bonnes. L'entité nommée Artifax tente de créer en la personne de l'Amiral 
un hôte pour l'essence de son esprit. La décision ayant été prise avec l'accord de 
Jim, je vais tenter de libérer son corps de ce parasite. " 

Ce lien qui nous unit 
 Edition internet : Fan Fiction - 5915702 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 
 Référence : C2.101 - Date de sortie : Mai 2010 
 Ecriture : Kokoroyume   
 

 " - Le rituel auquel je vous ai demandé de participer pour supprimer mon 
état de Pon Farr s'est avéré être un échec. " 
 Simple et direct. 
 Trop clair pour qu'il puisse y avoir la moindre incompréhension. 
 Le vulcain ne détournait pas les yeux mais son expression était si fermée 
qu'il devina que cette fois la situation était vraiment grave. Ils étaient tous les 
deux conscients qu'ils étaient plus éloignés encore de vulcain que deux mois plus 
tôt. 
 - Serez-vous capable d'y faire quelque chose si nous fusionnons à nou-
veau ? 

Pour chacun de ces gestes 
 Edition internet : French K/S - ( http://frenchks.com ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 
 Référence : C2.100 - Date de sortie : Aout 2010 
 Ecriture : Kokoroyume   
 

 Il se sentait joyeux et triste à la fois. 
 Même s'il n'avait plus les idées très claires, il savait qu'un léger sourire 
flottait sur ses lèvres tout comme il lui était impossible d'oublier que c'était là 
l'un des derniers moments qu'il passait sur l'Enterprise. 
 Jim avala une nouvelle gorgée d'alcool et laissa ses yeux errer sur ses 
quartiers. Du coin de l'œil, il remarqua l'expression désapprobatrice de Bones 
mais ce dernier se contenta pourtant de continuer sa joute verbale avec Spock. 
 Pas de reproches ce soir. Non, pas ce soir. 
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La planète aux dinosaures 
 Edition internet : Saga - 132 - ( www.star-trek.be ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : Oblik 3 
 Référence : C2.102 - Titre original : Dinausaur Planet - Date de sortie : 
Mai 2009 
 Ecriture : Inconnu - Traduction : Pascal L. - Correction :  Annick Bertrand 
 

 USS-Enterprise, vaisseau amiral de la flotte de la Fédération des Planètes 
Unies. 
 Journal du cap. " Après une navigation sans histoire nous nous approchons 
du système Oblik but de notre mission d'exploration. " 
 - " Capitaine, l'ordinateur nous informe de la présence probable d'une pla-
nète de type M. " 
 - " Merci Mr. Spock. Timonier visuel sur écran. "  

La trahison du prince 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Planète : Fayo 
 Référence : C2.106 - Titre original : Prince Traitor ( Gold Key 44 ) - Date 
de sortie (VO) : Mai 1977 - Date de sortie ( VF ) : Juillet 2014 
 Ecriture : Arnold Drake - Illustration : Alden McWilliams - George Wilson 
- Traduction : Emmanuelle Boreau - Pascal L. - Correction : Annick B.  
 

 « Combien la dent du serpent est moins cruelle que la douleur d'avoir un 
enfant ingrat, » a écrit Shakespeare. L’équipage de l’Enterprise y voit un présage 
effrayant, au moment où il fait face à la trahison d'un Prince. 
 Sur la planète Fayo, Kirk se retrouve simple pion au milieu d’une ré-
volte de palais. 

Manœuvre de Pavlov 
 Edition internet : Plagiat 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC-1701 
 Référence : C2.103 - Date de sortie : Septembre 2012 
 Ecriture : Liaripok - Correction : Annick B. 
 

Carnet de bord du Capitaine, annexe. Comme il était à craindre nous sommes arrivé trop 

tard pour porter secours au pilote du SS-Postman. En première analyse il semblerait que 

celui-ci ait été vic�me d’une panne des systèmes environnementaux provoqué par la 
collision avec une météorite de forte densité, j’ai demandé à notre ingénieur en 
chef d’établir un rapport pour Starfleet Command et à notre médecin chef de 
pratiquer une autopsie sur le corps du pilote afin d’établi sans doute possible les 
causes du décès. 
 Très largement inspiré et mis à la sauce Star Trek de la nouvelle « 
Impulse » d’Eric Franck Russel parue en 1938  
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Au nom de l’amitié 
 Edition internet : French K/S - ( http://frenchks.com ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 
 Référence : C2.107 - Date de sortie : Aout 2010 
 Ecriture : Kokoroyume   
 

 La porte s'ouvrit silencieusement pour laisser le passage au capitaine Kirk. 
 Cependant, l'homme ne pénétra pas dans la pièce, son regard se perdant un 
instant dans la pénombre qui l'occupait. Il tourna la tête, ses yeux balayant le 
couloir vide, faillit faire un pas en arrière puis se décida finalement à avancer 
dans la semi-obscurité. 
 Pourquoi était-il là ? 
 Il aurait dû rester encore une heure ou deux sur la passerelle. Ou aller 
voir McCoy. Et non… 
 Il soupira légèrement mais ne s'arrêta pas pour autant. 

Dans mon paradis 
 Edition internet : Fanfiction 1110979 (Texte) - Saga 461 (Audio) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 
 Référence : C2.109 - Date de sortie : Mars 2015 (Texte) - Octobre 2022 
(Audio) 
 Ecriture : Haloa - Conteur : Francis Demierbe 
 

 Jim, Spock et Léonard sont assis à une table du réfectoire. L'atmosphère 
autour d'eux est pesante, l'Entreprise vient en effet de perdre deux membres 
d'équipage lors de leur dernière mission d'exploration.  
 Léonard et Jim peinent à lever leur tête de leur verre. Quant à Spock, il 
se sent comme d'habitude impuissant face à cette situation hautement émotion-
nelle et attend simplement que l'un d'eux entame la conversation. 
 « Spock, croyez-vous qu'il y est une vie après la mort ? » Demande Jim. 
 Jim, Léonard et Spock partagent leur idée du paradis...  

Le voleur de temps 
 Edition internet : Saga - 133 - ( www.star-trek.be ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 
 Référence : C2.108 - Titre original : The time stealer - Date de sortie : 
Avril 2005 
 Ecriture : Neal Adams - Cary Bates - Traduction : Pascal L. - Lacroix Bruno 
- MMS Cramps - Correction : Annick Bertrand 
 

 Journal du capitaine… Date stellaire 6134.6… Nous sommes victimes d'un 
étrange phénomène… d'apathie… qui n'affecte pas uniquement… l'équipage, 
mais… également les instruments du vaisseau… c'est… c'est comme si le temps lui
-même… ralentissait.  
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Meurtre sur l’Enterprise 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Planète : M317 
 Référence : C2.110 - Titre original : Murder boards the Enterprise ! ( Gold 
Key 48 ) - Date de sortie (VO) : Octobre 1977 - Date de sortie ( VF ) : Février 
2016 
 Ecriture : Arnold Drake - Doug Drexle - Illustration : Alden McWilliams - 
Traduction : Chibi - Pascal L. - Correction : 2N2222. 
 

 Journal du Capitaine, date stellaire 5716.4: Sommes en orbite autour de 
M317, avec mission d'y récupérer le professeur Patrick Moore, directeur de 
l’équipe d’étude, afin qu'il puisse participer à la Conférence Interstellaire Géo-
physique sur Beta Aurigae. 
 Le meurtre s'invite sur l'Enterprise.   

Retour de mission 
 Edition internet : Fanfiction 11390106 - (Texte) - Saga 454 (Audio) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Orbite de Xozin IV 
 Référence : C2.112 - Date de sortie : Juillet 2015 (Texte) - Novembre 
2022 (Audio) 
 Ecriture : Haloa - Conteur : Francis Demierbe 
 

 - « Bones ! L'infirmière Chapel m'a demandé de venir…Bones, vous semblez 
terrifié ! » Demanda le Capitaine Kirk sitôt arrivé dans le bureau de son ami.  
 - « Eh bien, Capitaine…J'ai fini d'examiner les membres de l'expédition 
s'étant rendu sur la planète Xozin IV…Et je …j'ai bien peur d'avoir à annoncer 
une mauvaise nouvelle… C'est …C'est Janice Rand… Elle s'est plainte de  déman-
geaisons à son retour de mission …» Répondit le médecin d'une voix presque inau-
dible.  
 Certaines fois, le Capitaine Kirk est heureux de ne pas être celui qui 
apporte les mauvaises nouvelles...  

Mieux vaut prévenir... 
 Edition internet : Saga - 109 - ( www.star-trek.be ) 
 Référence : C2.111 - Titre original : Better Safe Than Sauria- Date de sor-
tie : Mars 2015 
 Ecriture : Charles Kelso Bramlett - Kail Tescar - Illustration : Raoul Quiles 
Jr. - Traduction : Chibi - Pascal L. - Correction : 2N2222 
 

 - « Renégat », Jim ? Disons plutôt manquant ? 
 - Le rapport de Scotty est formel, Spock a attaqué le personnel, endom-
magé le vaisseau et c'est échappé dans un vaisseau étranger venu sur l'Entre-
prise par traîtrise. Je dirais que « renégat » est adapté. 
 La traque d'un saboteur conduit l'équipage de l'Enterprise sur l'un des 
mondes les plus dangereux de la Fédération. 
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Nos peurs d'enfants 
 Edition internet : Fanfiction 11453276 (Texte) - Saga 501 (Audio) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 
 Référence : C2.113 - Date de sortie : Aout 2015 (Texte) - Janvier 2023 
(Audio) 
 Ecriture : Haloa - Conteur : Francis Demierbe 
 

 L'équipe alpha se trouvait réuni en salle de récréation autour de leur Capi-
taine et Officier en second. Ces derniers avaient commencé une partie d'échec 
tridimensionnel et comme souvent, Spock menait la partie. Autour d'eux, Sulu et 
Scotty enregistraient discrètement les paris de l'équipage. Une fois de plus, le 
Dr McCoy avait misé sur la victoire de son capitaine et ami, même si ses victoires 
passées ressemblaient davantage à un coup de chance. Les stratégies de Jim 
étaient souvent intuitives, c'est peut-être cela qui plaisait tant au médecin. 
 Comme souvent en salle de récréation, les langues se délient...  

Le premier pas 
 Edition internet : Fan Fiction 5568550 (Texte) - Saga 501 (Audio) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701  
 Référence : C2.116 - Date de sortie : Décembre 2009 (Texte) - Janvier 
2023 (Audio) 
 Ecriture : Kokoroyume - Conteur : Francis Demierbe 
 

 - J’éprouve une certaine attirance pour vous. Non, en fait, c’est plus que 
ça. Je vous désire physiquement, bien plus que je n’aurais cru cela possible, ter-
mina Jim avec un léger sourire. 
 Un sourire un peu désolé, embarrassé et pourtant empli de cette détermi-
nation dont il faisait preuve dans la plupart des situations. 
 Si cela avait concerné n’importe quel autre membre de son équipage, il se 
serait tu, aurait étouffé ce désir et aurait continué à agir comme-ci rien de nou-
veau n’occupait son esprit. Mais celui qui lui faisait face, était Spock. 

Seuls, mais ensemble 
 Edition internet : Fan Fiction - 5575851 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 
 Référence : C2.115 - Date de sortie :  Décembre 2009 
 Ecriture : Girafe 13 
 

 - Attention!,cria le Docteur McCoy, alarmé, évitant de justesse la jeune 
infirmière qui tentait de se frayer un passage entre les membres du personel de 
médecine jusqu’à la toilette la plus proche. 
 Elle ne voulait que personne ne voit ses larmes, que personne ne remarque 
qu’elle était brisée. Elle devait faire vite et s’enfermer pour pleurer, elle devait… 
 Christine Chapel s’effondra sur un des lits de l’infirmerie et éclata en san-
glots. 
 Lorsque l'infirmière Christine Chapel cherche du réconfort, elle ne sait 
pas qu'elle trouvera bien plus... 
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A maturité 
 Edition internet : Fan Fiction - 5332645 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 
 Référence : C2.117 - Date de sortie : Aout 2009 
 Ecriture : Kokoroyume   
 

 Les choses lui semblaient à leur place. 
 Enfin. 
 Il était sur son navire, le cas de V’ger avait été réglé et Spock était à nou-
veau à bord. 
 Malgré des débuts difficiles, il était maintenant heureux de l’avoir à nou-
veau entre ses mains, sa dame de fer, son irremplaçable Enterprise. Même s’il ne 
savait combien de temps on la lui confierait encore, il aurait bien été incapable 
de décrire avec des mots la joie qu’il ressentait à la simple idée d’avoir pu voya-
ger une fois de plus avec elle.  

Barrières 
 Edition internet : French K/S - ( http://frenchks.com ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 
 Référence : C2.125 - Date de sortie : Aout 2009 
 Ecriture : Chi su Ciel  
 

 Spock, Spock capturé par les Romuliens, et sans doute torturé à l'heure 
qu'il était. James T. Kirk aurait pu être bourré de tranquillisant par son cher 
docteur, rien ne l'aurait aidé à s'endormir. 
 Spock, son second, son ami et la personne la plus digne de confiance de ce 
vaisseau parmi un équipage d'excellence. Jim en fulminait, incapable de se con-
trôler, de rester en place. Il sillonnait sa chambre de long en large avec un senti-
ment d'impuissance étouffant. Frustré de ne rien pouvoir faire avant que Sulu et 
Chekov n'ait retrouvé la trace du croiseur, il s'assit devant son ordinateur et 
commença à faire des recherches.  

Une petite escape qui tourne mal 
 Edition internet : Fan Fiction - 5272345 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 
 Référence : C2.118 - Date de sortie : Aout 2009 
 Ecriture : Gypso   
 

 Jim appuya son bras sur le tronc de l’énorme arbre qui était à côté de lui. 
La vue était magnifique. De gros flocons tombaient lentement sur le sol. Aucun 
bruit, aucun mouvement, tout était d’un calme enveloppant. Jim replaça ses lu-
nettes sur ses yeux et enligna ses raquettes dans la pente abrupte devant lui. Il 
mit la majorité de son poids vers l’arrière de façon à ce que ses crampons n’ac-
crochent pas dans la neige et en s’accroupissant, il se mit à prendre de la vi-
tesse. Les flocons se mirent à frapper son visage de plus en plus vite. Jim était 
heureux. Il avait l’impression de revenir en enfance. Il vit arriver rapidement 
une courbe qui n’était pas visible du haut.  
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Rumors and stories 
 Edition internet : Fan Fiction - 6296691 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 
 Référence : C2.126 - Titre original : Rumors and stories - Date de sortie 
(VF) : Avril 2010 
 Ecriture : Psyche - Traduction : Kokoroyume 
 

 - « Bones ! » 
 - « Oui, qu'y a-t-il ? On dirait que vous venez de voir un fantôme. » 
 - « Que diable est-ce que… cela ? » 
 - « Hm… Ca semble être une histoire dans laquelle vous et Mr. Spock 
faîtes des choses cochonnes. » 
 - « Oui, je peux voir ça, merci. Pourquoi diable est-ce sur votre écran ? » 
 

En moyenne 
 Edition internet : French K/S - ( http://frenchks.com ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 
 Référence : C2.128 - Date de sortie : Aout 2010 
 Ecriture : Thy’la Pendragon - Traduction : Yoda-Ben   
 

 2.32 + 3.11 = 5.43 
 Exact my lord. 

Echec et mat 
 Edition internet : French K/S - ( http://frenchks.com ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 
 Référence : C2.127 - Date de sortie : Aout 2010 
 Ecriture : Sam  
 

 Cela faisait maintenant 4 mois que le vaisseau Enterprise était parti en 
mission diplomatique pour la planète Malderaan, nouvellement découverte par les 
équipes d'exploration de la Fédération. Le Capitaine James T. Kirk avait été 
chargé de transporter à bord de son vaisseau les ambassadeurs de plusieurs civi-
lisations différentes. Ce n'était pas la première fois que l'équipage de l'Enter-
prise devait transporter les hauts représentants de diverses espèces pour la 
signature de nouveaux traités inter-galactiques. Celle-ci fut pourtant l'une des 
plus éprouvantes. Chaque civilisation souhaitant établir des relations privilégiées 
avec la population hautement avancée de Malderaan.  
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The Vulcan Way 
 Edition internet : French K/S - ( http://frenchks.com ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : Terre 
 Référence : C2.129 - Titre original : The vulcan Way - Date de sortie : 
Septembre 2010 
 Ecriture : Chapin CSI - Traduction : Kokoroyume   
 

 Journal personnel du capitaine. Lieu : mes quartiers. Supplément. 
 J'ai pris une pause au début de mon quart de travail afin de lire le rapport 
annuel de Starfleet, une tâche que j'aurais dû entreprendre depuis deux se-
maines, et que j'ai été forcé à mettre de côté pour Mr .Spock, qui vient de re-
quérir un entretien privé. 
 Spock reste fidèle à lui-même même durant ses heures de temps libre. 
 Une affaire importante, disait son message. Importante, mais non urgente, 
je suppose ; autrement, il aurait abordé le sujet directement sur le pont.  

Bloodline 
 Edition internet : Saga - 82 - ( www.star-trek.be ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Fosse stellaire : Che-
minée noire 
 Référence : C2.131 - Titre original : Booldline - Date de sortie : Février 
2011 
 Ecriture : Ian Edginton - Illustration : Mota Carlos - Keith Aiken - Zand. N 
- Dan Brown - Traduction : Emmanuelle Boreau - Thierry Rius - Correction :  Em-
manuelle Boreau  
 

 Journal du Capitaine, date stellaire 9498.3. L’Enterprise répond à un appel 
de détresse de la frégate scientifique USS-Feynman. 
 Le Feynman étudiait un phénomène astronomique unique, l’équivalent stel-
laire d’une fosse océanique, un gouffre géothermique, une « Cheminée noire » 
 A cause de déchirures microscopiques du tissu sub-spatial, cette anomalie 
dégage énormément de matière qui s'accumule autour d'elle. 

Finalement, c’est facile 
 Edition internet : French K/S - ( http://frenchks.com ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 
 Référence : C2.130 - Titre original : In the it’s easy - Date de sortie : Oc-
tobre 2010 
 Ecriture : Anna Amuse - Traduction : Mai-Chan - Correction : Sam  
 

 La vie peut être incroyablement cruelle envers ceux qui ne le méritent pas. 
En fait, ceux qui le méritent le moins sont les plus durement giflés. Vous y pen-
sez alors que vous descendez à l'infirmerie et que vous sentez vos mains se res-
serrer pour devenir des poings. 
 Vous pensez que votre Premier Officier a eu une année brutale. Sa fiancée 
l'a rejeté, son père ne lui parle qu'à peine, son capitaine l'accuse de l'avoir trahi. 
D'accord, vous n'étiez pas vous- même quand vous lui avez hurlé toutes ces 
choses horribles. 
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Infestation 
 Edition internet : Saga - 216 - ( www.star-trek.be ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Planète : Calibus VII 
 Référence : C2.132 - Titre original : Infestation - Date de sortie : Mai 
2014 
 Ecriture : Scott & David Tipton - Illustration : Gary Erskine - Casey Malo-
ney - Lois Antonio Delgado - Chris Mowry - Traduction : Chibi - MMS Cramps - 
Pascal L. - Correction : Annick B.  
 

 Journal de l’amiral, date stellaire 7493.5. Le docteur McCoy, Mr Spock et 
moi sommes en route vers la colonie Calibus VII, où le docteur sera récompensé 
pour ses efforts récents de guérison de la peste virale arpalienne, qui ravageait 
ce système depuis des mois.  
 Lorsqu'en mai 2014 a entrepris de traduire Infestation nous ignorions 
que cette histoire faisait partie d'un crossovers avec les séries Transfor-
meur, GI JOE et Ghostbuster. Ce crossovers complètement traduis en VF 
est maintenant disponible : Infestation (Réf. C5.016) 

La machine de vérité 
 Edition internet : Saga - 88 - ( www.star-trek.be ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Planète : Formalhaut. 
 Référence : C2.134 - Titre original : The true machine - Date de sortie  
(VF) : Juin 2011 
 Ecriture : Chistophe Cerf - Sharon Lerner - Illustration : Jane Clark - 
Traduction : Pascal L. - Correction : Annick B; 
 

 - « Journal du capitaine : Date stellaire 3198.4. Opération de cartographie 
du secteur 36.85.00.23, quatrième jour, nous n'a... » 
 Le capitaine en était à ce moment précis de son rapport journalier lorsque 
le signal « Communication Priorité un » retenti. 
 A l'exception de l'officier scientifique Spock, ce signal extrêmement rare 
provoqua immédiatement un flottement chez tous les officiers présents sur la 
passerelle. 

Un monde défiant toute logique 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Planète : Improbable. 
 Référence : C2.133 - Date de sortie : Mars 2010 
 Ecriture : Lael Chekov  
 

 A bord du vaisseau spatial Entreprise, fleuron de la Fédération, une équipe 
d’exploration se prépare à être téléporté. Comme souvent le capitaine Kirk dirige 
lui-même l’escouade, ayant laissé à Scotty le commandement du navire. Et comme 
d’habitude, il a choisit ses officiers pour l’accompagner, ainsi que deux hommes 
de sécurité. 
 Ces deux derniers prennent place au fond de la plateforme de téléporta-
tion, suivis de près par Pavel Tchecov, le Docteur Mc Coy, et Mr Spock aux 
oreilles pointues. James T Kirk les rejoint d’un pas alerte. 
 - « Energie » ordonne t’il. 
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L’astéroïde hanté 
 Edition internet : CFST (1) - Saga 277 (2) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Planète : Mila XA. 
 Référence : C2.135 - Titre original : The haunted asteroid ( Gold Key 19 ) - 
Date de sortie : Juin 2011 (1) - Novembre 2016 (2) 
 Ecriture : Arnold drake - Illustration : Alberto Giolitti - Giovanni Ticci - 
George Wilson - Traduction : Emmanuelle Boreau - Pascal L. (1) - Didier (2) - Cor-
rection : Annick B. (1) 
 

 L’Empereur Muro III avait une armée de robots sculptée dans tout un as-
téroïde, un mémorial dédié à sa femme défunte ! Mais le mausolée en orbite, ins-
pire depuis une terreur super naturelle ! Et les pilleurs de tombe de l’espace qui 
ont défié ce monde hanté soit ont disparu, soit sont revenus fous. 
 L'édition Saga (2) est une restauration faite à partir d'IDW. 

La marque de l’ombre 
 Edition internet : French K/S - ( http://frenchks.com ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701  
 Référence : C2.137 - Titre original : Shadow Touch - Date de sortie (VF) : 
Juin 2011 
 Ecriture : Deanna Gray - Illustration : Alain Malbert - Traduction : Sam   
 

 Le faisceau attrapa Kirk, et la planète Triskelion se désintégra sous ses 
yeux, remplacée au fur et à mesure par la chambre de téléportation de l’Enter-
prise. Son corps se matérialisa et la gravité pesa à nouveau sur lui. 
 Suite à son retour de la planète Trikelion, Kirk est accueilli par ses 
amis sur l’Enterprise. Seul Spock n’est pas là, ce qui attriste beaucoup Kirk. 
Il retrouve Spock troublé, mal à l’aise. Suite à l’épisode TOS 2.16 - « Les 
enchères de Trikelion » 

Un miroir pour la futilité 
 Edition internet : Saga - 136 - ( www.star-trek.be ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC-1701 
 Référence : C2.136 - Titre original : A mirror for futility ( Peter Pan 6 - 
BR 513 ) - Date de sortie : Juin 2011 
 Ecriture : Alan Dean Foster - Traduction : Thierry Rius - Chibi - Didier 
 

 Journal du capitaine, date stellaire 5470, l’Enterprise est en patrouille de 
routine aux extrémités extérieures du territoire de la Fédération faisant face 
au golfe intergalactique. Nous nous préparons à terminer la patrouille. Nous 
n’avons rien rencontré d’inhabituel. Fin du journal. 
 Capitaine ? 
 Qu’est-ce que cela, Mr Sulu ? 
 Je détecte toutes sortes de puissantes radiations à portée de détecteur... 
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Une forte volonté 
 Edition internet : French K/S - ( http://frenchks.com ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701  
 Référence : C2.138 - Date de sortie : Juin 2011 
 Ecriture : Kokoroyume - Illustration : Alain Malbert  
 

 Spock est mal à l'aise. Les deux fusions mentales qu'il a eues avec son ca-
pitaine l'ont troublé. Au lieu de simples incursions thérapeutiques psychiques, le 
vulcain a ressenti une "addiction" envers l'esprit de Jim qui dépasse la simple 
amitié. Pensant que cela risque de mettre en danger l'efficacité de son travail, 
et surtout ses rapports hiérarchiques. 
 Très bonne qualité. Etude psychologique assez fine, pas de sexe inu-
tile, on reste sur un plan soft tout à fait intéressant. 
 Suite à l'épisode TOS 3.24 « L'important » 

Vulcan Needs 
 Edition internet : French K/S - ( http://frenchks.com ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701  
 Référence : C2.140 - Titre anglais : Vulcan needs - Date de sortie (VO) : 
Aout 2009 - Date de sortie (VF) : Aout 2010 
 Ecriture : T’Par - Traduction : Kokoroyume - Illustration : Alain Malbert  
 
 Le "Pon Farr" se produit tous les sept ans chez les Vulcains. C'est leur be-
soin d'accouplement qui se traduit par une "fièvre de sang" chez le mâle. Mais la 
sexualité vulcaine ne s'arrête pas là. D'autres manifestations de besoins sexuels 
se manifestent aussi, bien que plus rarement. Et Spock y est soudainement sou-
mis. Kirk va tenter de l'aider de l'aider, mais cela va le pousser à découvrir un 
aspect de Spock qui l'entraîner très loin. Bon style, mais peu d'originalité. 

Kirk and Spock - Love Affair 
 Edition internet : French K/S - ( http://frenchks.com ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701  
 Référence : C2.139 - Titre anglais : Kirk and Spock, Love Affair - Date de 
sortie (VO) : 1990 - Date de sortie (VF) : Juin 2011 
 Ecriture : Inconnu  
 
 Musique d’ouverture du thème musical original de Star Trek 
 Kirk: « Journal de Bord du Capitaine : Mission de ramassage de spécimens 
sur la planète Alpha 177? ( 1.05 - L'imposteur ) - « Mr. Spock est plus fort qu’un 
être humain ordinaire. Eveillé, son incroyable force physique peut tuer, mais 
c’est un risque que je dois prendre. » ( 1.24 - Un coin de paradis ) 
 Effet sonore : Porte qui s’ouvre. 
 Montage audio ( Anglais ) d'extrait tiré des trois saisons TOS 
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The balance of power 
 Edition internet : French K/S - ( http://frenchks.com ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701  
 Référence : C2.141 - The balance of power - Date de sortie (VO) : Octobre 
2009 - Date de sortie (VF) : Aout 2010 
 Ecriture : KCS - Traduction : Kokoroyume - Illustration : Alain Malbert  
 
 Après l'incident du Galiléo, Spock se demande s'il a bien agi, si son com-
mandement a été efficace. Il doute de ses réactions et voudrait que Kirk lui 
donne la recette magique pour devenir un bon commandant. Mais cette recette 
n'existe pas, et la logique n'est pas non plus la meilleure solution pour bien com-
mander. C'est cet échange philosophique qui va émailler ce récit. 
 Etude intéressante sur les qualité nécessaires pour un bon commande-
ment. 

Une simple vérité scientifique 
 Edition internet : Fan Fiction - 6294168 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701  
 Référence : C2.143 - Titre anglais : A simple scientifique truth - Date de 
sortie (VO) : Mai 2010 - Date de sortie (VF) : Mars 2010 
 Ecriture : FemaleSpock - Traduction : Kokoroyume - Illustration : Alain 
Malbert  
 
 Spock se rend compte que son capitaine ne le regarde pas comme il le fait 
avec les autres membres féminins de l'équipage. Il commence alors à tenter de 
réfléchir sur les raisons de cette particularité. C'est le début d'une étude de 
Spock sur les sentiments de Kirk, et par conséquence des siens propres. Mais il 
réfléchit à sa manière, celle d'un Vulcain, avec logique. Or l'amour s'explique-t-il 
par la logique ? 
 Intéressant, bonne étude du caractère de Spock. 

Intense chaleur 
 Edition internet : Fan Fiction - 6313158 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Planète : Vulcain 
 Référence : C2.142 - Date de sortie : Décembre 2010 
 Ecriture : Lune  
 
 Aussi discrètement que possible, James T. Kirk sortit de la salle de récep-
tion pleine à craquer. 
 Cherchant un peu de fraîcheur, il se réfugia sur l'un des balcons et manqua 
de s'étouffer. L'air était encore plus irrespirable dehors qu'à l'intérieur. 
 Une brise chaude caressa les gouttes de sueur qui perlaient à son front. 
Après deux jours passés sur Vulcain, Jim espérait enfin s'habituer à cette cani-
cule permanente mais ce n'était pas le cas. Le temps devenait de plus en plus 
difficile à supporter. 
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La force de l’habitude 
 Edition internet : French K/S - ( http://frenchks.com ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701  
 Référence : C2.144 - Titre anglais : The force of the habit - Date de sor-
tie (VO) : Mai 2009 - Date de sortie (VF) : Septembre 2010 
 Ecriture : Anna Amuse - Traduction : Kokoroyume - Illustration : Alain 
Malbert  
 
 Spock et Kirk ont souvent un genre particulier de réunions et en parlent 
souvent. Ils en parlent sous la forme de leurs aventures sur les différentes pla-
nètes visitées, leurs incarcérations pour avoir violé une règle autochtone qu'ils 
ne connaissaient pas, leurs batailles côte à côte au phaser, leurs missions de di-
plomatie ou de sauvetage. Mais en fait, ces réunions ne seraient-elle pas plus 
romantiques ? 
 Bien écrit, solides arguments et développement des caractères de 
Spock, Kirk et McCoy. 

Maître robot 
 Edition internet : Saga - 138 - ( www.star-trek.be ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC-1701 
 Référence : C2.146 - Titre original : The robot masters ( Peter Pan 9 - PR 
46 ) - Date de sortie (VO) : 1979 - Date de sortie ( VF ) : Juillet 2011 
 Ecriture : Inconnu - Traduction : Thierry Rius - Chibi - Didier 
 

 Date stellaire 95.9066…Les romulans et les Klingons ces races porteuses 
de guerre qui vivent juste au delà de la Fédération n’ont pas montré le bout de 
leurs nez depuis des semaines. L’Enterprise ainsi que son équipage se prélasses 
dans cette paix inhabituelle. 
 - « Capitaine Kirk ! Ah, capitaine ! » 
 - « Oui, Mr Scott ? Quelle est l’urgence ? Au ton de votre voix, je dirais 
que c’est une calamité intergalactique, au moins. » 
 - « Pire que ça, capitaine ! Ce sont mes robots ! » 

A mi parcours 
 Edition internet : French K/S - ( http://frenchks.com ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701  
 Référence : C2.145 - Date de sortie : Juin 2011 
 Ecriture : Sam - Illustration : Alain Malbert  
 

 - Echet et mat ! Vous avez perdu, Spock ! 
 - La partie a été jouée de façon déloyale, Capitaine. 
 - Allons Spock, je pense que vu les circonstances vous pouvez m'appelez 
Jim... 
 Kirk gratifia son compagnon d'un large sourire séducteur alors qu'il se 
penchait légèrement vers lui pour faire frôler délibérément leurs épaules. Il 
avait prit sa douche juste avant que Spock ne le rejoigne dans ses quartiers pour 
disputer une énième partie d'échec... et n'avait pas trouvé judicieux de mettre 
un haut de corps. Il avait plutôt opté pour laissé sa serviette légèrement humide 
reposer sur ses épaules et son torse. 
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Halloween 
 Edition internet : Fan Fiction - 6441296 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC-1701 
 Référence : C2.147 - Date de sortie : Octobre 2010 
 Ecriture : Girafe 13 
 

 Le docteur McCoy se réveilla ce matin-là avec un drôle de pressentiment. 
L'homme resta un moment dans son lit, désireux de connaître d'où venait ce sen-
timent d'alerte qui s'était emparé de lui, mais rien ne vint. Il se résigna donc à 
se lever et s'habiller de son uniforme bleu, comme à tous les matins. Avant de 
partir vers la salle de commandement, il jeta un coup d'oeil à sa montre et eut un 
hoquet de surprise devant la date. Son coeur arrêta de battre : Aujourd'hui, 
c'était le 31 octobre. 
 C'est l'Halloween à bord de l'Enterprise... Et un certain Capitaine 
tiens ses festivités à cœur, au grand malheur de ses compagnons de vais-
seau. 

Fleur de l’âge 
 Edition internet : Fan Fiction - 6178197 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Planète : Blue Pearl 
 Référence : C2.149 - Date de sortie : Juillet 2010 
 Ecriture : Chi du ciel 
 

 Jim détestait être délesté des quelques heures de sommeil qu'on lui ac-
cordait, d'autant plus lorsqu'un bureaucrate s'en chargeait. Le computeur sem-
blait s'être transformé en disque rayé en demandant à répétition au capitaine de 
prendre l'appel. 
 - Capitaine Kirk, j'espère que je ne vous dérange pas. 
 - Mais pas du tout. 
 James T. Kirk doit rapatrier sur Terre une dénommée Mino, espionne 
de la Fédération. Ce qui semblait être jusqu'alors une simple mission de rou-
tine tourne bien vite au cauchemar 

La vie est faite de choix 
 Edition internet : Fan Fiction - 6390798 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Planète : Vulcain 
 Référence : C2.148 - Date de sortie : Octobre 2010 
 Ecriture : Lune 
 

 Inquiet le Capitaine de l'Enterprise parcourait les couloirs du vaisseau aus-
si vite que possible, il prit l'ascenseur et ordonna sèchement : « Passerelle. » 
 Quand enfin il entra dans la pièce tous les visages se tournèrent vers lui : 
« Est-ce que vous avez prévenu Monsieur Spock ? » 
 C'est la voix d'Uhrura qui lui répondit : « Oui Capitaine, il arrive. » 
 Les doutes que ressent Jim fasse à sa nouvelle relation avec son vul-
cain préféré va amener celui-ci à lui proposer une chose incroyable. 
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What he lost 
 Edition internet : French K/S - ( http://frenchks.com ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC-1701 
 Référence : C2.150 - Titre original : What he lost - Date de sortie (VO) : 
Février 2010 - Date de sortie ( VF ) : Septembre 2010 
 Ecriture : Me or the wallpaper 
 

 C'était simple, vraiment. Bien sûr, ça avait toujours été là. Cette possibili-
té profondément enfouie qu'il pourrait y avoir autre chose. Pas seulement 
quelque chose de plus. Peu importe à quel point cela aurait pu être superficiel, ils 
croyaient tous les deux fermement qu'il ne pourrait rien y avoir de « plus » dans 
l'univers. 
 Avant qu'il ne parte, Kirk l'embrassa. K/S, baiser très innocent, mini-
malisme, et très probablement moins gay que des choses qui sont arrivées 
dans la série. 

Poses 
 Edition internet : French K/S - ( http://frenchks.com ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC-1701 
 Référence : C2.152 - Titre original : Poses - Date de sortie (VO) : 1977 - 
Date de sortie ( VF ) : Octobre 2010 
 Ecriture : Leslie Fish - Traduction : Kokoroyume 
 

 Le retour à la conscience se fit aussi lentement qu'une aube sur un monde 
brumeux, entraînant à sa suite deux impressions vagues – une de plaisir et une de 
douleur. La douleur provenait d'un battement léger sur le côté de sa tête, vi-
brant comme le son d'un tambour lointain au même rythme que son pouls. Le plai-
sir était plus tangible : un large poids chaud et confortable pressé contre et sur 
lui – sans le moindre doute un ami.  
 Suite de "Shelter". Kirk, Spock et McCoy retournent sur l'Enterprise 
et essayent de garder leurs attitudes habituelles. Slash K/S. 

Shelter 
 Edition internet : French K/S - ( http://frenchks.com ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Planète : Inconnue 
 Référence : C2.151 - Titre original : Shelter - Date de sortie (VO) : 1976 - 
Date de sortie ( VF ) : Septembre 2010 
 Ecriture : Leslie Fish - Traduction : Kokoroyume 
 

 Les pics rudes, sentinelles grises d'un monde froid qui n'avait jamais connu 
la vie, assistaient indifférents à la course des trois hommes en uniformes de 
Starfleet le long de la crête. Le Docteur McCoy, portant trois packs de survies 
récupérés à la hâte, courait et tomba dans le sable gris composé de gros grains 
grossiers, et laissa échapper un bon flot de jurons complexes. Le Capitaine 
James Kirk gardait son souffle pour porter son Premier Officier inconscient. Le 
Commandant Spock de Vulcain pendait mollement dans les bras du Capitaine et 
perdait du sang vert d'une entaille dans son cuir chevelu. 
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Ongles 
 Edition internet : French K/S - ( http://frenchks.com ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC-1701 
 Référence : C2.153 - Titre original : Nails - Date de sortie (VO) : 2010 - 
Date de sortie ( VF ) : Juillet 2011 
 Ecriture : Broken Infinity - Traduction : Pascal L. - Correction : Annick B. 
 

   Lorsqu'il entra dans les quartiers du capitaine, Spock leva un sourcil in-
terrogateur à la vue de la petite table devant laquelle l'attendait un Kirk sou-
riant. 
 En dessous d'une nappe de dentelle blanche, Spock compta sept petites 
bouteilles de couleurs différentes ainsi que plusieurs instruments pointus, une 
minuscule lime plate et une paire de ciseaux recourbés. 
 - « Premier Officier Spock au rapport. » 
 - « Détendez-vous Spock, vous êtes ici pour une simple manucure. » 

On wings of ice 
 Edition internet : French K/S - ( http://frenchks.com ) 
 Commandant : James T. Kirk - Navette : Wing II - Planète : M-237 
 Référence : C2.155 - Titre anglais : On Wings Of Ice - Date de sortie VF : 
Aout 2010.  
 Ecriture : Alexis Fegan Black - Traduction : Kokoroyume 
 

 La température était approximativement de 31 degrés Celsius en dessous 
de zéro. Nos provisions étaient pratiquement épuisées, et le dernier phaser qui 
fonctionnait encore avait subi une défaillance à cause des températures ex-
trêmes. Le communicateur d’urgence était toujours opérationnel ; cependant, 
nous trouvant sur un monde sans nom à peine plus grand qu’un astéroïde, près de 
la frontière de la Zone Neutre Romulienne, il était peu probable qu’un quelconque 
navire de passage pourrait détecter notre appel de détresse. 

La voie du sang 
 Edition internet : French K/S - ( http://frenchks.com ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Planète : Sarpeidon 
 Référence : C2.154 - Date de sortie  : Aout 2011 
 Ecriture : Kokoroyume 
 

 Il la suivait du regard, hypnotisé par ses formes parfaites et son sourire. 
Mais elle, elle ne le voyait pas, ses yeux étaient rivés sur son premier officier. 
Et il en était de plus en plus furieux.  
 Kirk l’observa minauder devant son second quelques minutes de plus, re-
marquant à peine que le vulcain mangeait ce qui ressemblait étrangement à de la 
viande et semblait apprécier. Les yeux noirs n’étaient pas encore soudés à ceux 
de la jeune femme pourtant ça en était proche. 
 Une suite slash alternative à l’épisode TOS 323-Le passé. 
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From the heart 
 Edition internet : French K/S - ( http://frenchks.com ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC-1701 
 Référence : C2.156 - Titre anglais : From the heart - Date de sortie VF : 
Septembre 2010.  
 Ecriture : Jenna Hilary Sinclair - Traduction : Kokoroyume 
 

Je donne beaucoup d’importance à l’honnêteté dans mes relations. Dans ma car-
rière, l’honnêteté n’a pas toujours été un choix possible. J’ai menti à propos de 
mondanités lorsque j’ai eu à le faire, menti pour atteindre les objectifs de la Fé-
dération durant une mission, menti pour sauver des vies ou soulager la douleur. 
Et il semble que plus j’ai gravi les échelons dans Starfleet, plus difficile il a été 
de distinguer la réalité des mensonges ou du simple opportunisme. Les motiva-
tions de n’importe quel bureaucrate peuvent devenir floues, et comme un simple 
rouage j’attends aussi mon heure dans l’ombre. 

Un monde devenu fou 
 Edition internet : CFST (1) - Saga 277 (2) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Planète : Nukolee 
 Référence : C2.158 - Titre original : A word gone mad ( Gold Key 20 ) - 
Date de sortie (VF) : Aout 2011 (1) - Décembre 2016 (2) 
 Ecriture : Arnold Drake - Illustration : Alberto Giolitti - Giovanni Ticci - 
George Wilson - Traduction : Emmanuelle Boreau - Pascal L. (1) - Didier (2) - Cor-
rection : Annick B. 
 

 L’un après l’autre, les citoyens de ce monde heureux et fier sont pris de 
folie meurtrière. Frères contre frères, les mères se retournent contre leurs 
propres enfants ! Le Capitaine Kirk et les membres d’équipage du vaisseau Enter-
prise sont engagés dans une course contre l'annihilation totale dans ce monde de 
fous ! 
 L'édition Saga (2) est une restauration faite à partir d'IDW. 

D’éclairs et de roses 
 Edition internet : French K/S - ( http://frenchks.com ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC-1701 
 Référence : C2.157 - Titre anglais : Of thunder and roses - Date de sortie 
VO : Avril 2008 - Date de sortie VF : Décembre 2010.  
 Ecriture : Anna Amure - Traduction : Joey - Correction : Sam 
 

 Regarder passer la chance d’un tirage au sort n’avait jamais été l’une des 
activités préférées de Jim Kirk. Il se demandait souvent pourquoi l’univers don-
nait toujours l’impression de sauver ce qu'il y avait de plus affreux, de plus dan-
gereux mais de sauvegarder parfois ce qu'il y avait de plus casse-pied pour lui et 
son équipage. Mais cela faisait un moment qu’il avait arrêté de se poser ce genre 
de questions. Qu’est-ce que ça pouvait faire, sérieusement ? Même s’il résolvait 
ce mystère, rien ne changerait. 
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Méprise 
 Edition internet : Saga - Plagiat - ( http://www.star-trek.be ) 
 Titre original : Sous le bureau ( http://www.fanfiction.net ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC-1701 
 Référence : C2.164 - Date de sortie : Septembre 2011 
 Véritable auteur : Frenchnuts - Plagiaire : Ninalys 
 

 Elle choisit justement ce moment précis pour franchir les portes. 
 - « Bonjour Docteur ! » Lança-t-elle à travers la pièce. 
 Il passa la tête de derrière le mur de la pièce du fond. 
 - « Bonjour Christine !  Prête à baigner dans son jus ? » 
 Délicieusement aussi iconoclaste que tes autres histoires, j'aime. 
 J'ai toujours été persuadé que McCok sous ses airs faussement bo-
nasse était un gros pervers, que Chapel ne vivait pas uniquement d'eau 
fraiche et d'amour. 

The flavor of Gold 
 Edition internet : French K/S - ( http://frenchks.com ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Planète : Delta 9 
 Référence : C2.162 - Titre anglais : The flavor of Gold - Date de sortie 
VO : Novembre 2007 - Date de sortie VF : Septembre 2011.  
 Ecriture : Sylvia Bond - Traduction : Kokoroyume 
 

 Spock marchait dans les rues de Tantris, la principale ville de la planète 
Delta 9, se protégeant de la pluie. Il n'avait pas connu cet élément étant enfant, 
l'avait rarement rencontré en tant qu'adulte, et les quelques fois où il avait con-
nu des précipitations, cela n'avait jamais été comme cela. Quand la capuche de 
sa cape était suffisamment rabaissée pour le protéger entièrement de la pluie, il 
perdait tout son champ périphérique et la plus grande partie de sa vision égale-
ment. Mais lorsque qu'il relevait la capuche pour voir, presque tout son visage 
était assez exposé.  

Meurtre sur tuesday  
 Edition internet : Saga - 145 - ( www.star-trek.be ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Planète : Tuesday 
 Référence : C2.163 - Titre anglais : Murder on Tuesday - Date de sortie 
VO : Décembre 2012 - Date de sortie VF : Février 2013.  
 Ecriture : Charles Kelso Bramlett - Kail Tescar - Traduction : Pascal L. - 
Correction : Annick B. 
 

 Profitant d'une permition le docteur McCoy et M. Spock se rendent à bord 
d'une navette sur la planète neutre Toozduh-A afin d'assister à son exposition 
scientifique. 
 Prestigieuse exposition scientifique attirant les plus grands esprits de ce 
secteur galactique. 
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Première rencontre 
 Edition internet : French K/S - ( http://frenchks.com ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Planète : Terre 
 Référence : C2.166 - Date de sortie : Novembre 2011 
 Ecriture : Didier - Correction : Chibi. 
 

 - « Le double paradoxe d'Einstein ? Tu te rends compte, Alfred ? Je vais 
bosser avec un Premier Officier vulcain qui a réécrit Einstein entre la fin de ses 
études et son entrée à l'Académie ! Et sinon, pour se détendre, il fait quoi ? Il 
relit les intégrales d'Euclide et Pythagore ? A moins peut-être qu'il n'analyse la 
composition de ses repas ?... Non, je sais, il calcule à quelle vitesse se videra son 
bain si il laisse le robinet et la bonde ouverts en même temps ! Mon petit doigt 
me dit que voila un officier qui doit savoir s'amuser ! Monsieur Spock. Vous 
n'êtes pas déjà arrivée que vous m'emmerdez déjà ! » 

Souffrance 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC-1701 
 Référence : C2.165 - Date de sortie : Octobre 2011 
 Ecriture : T’Paris - Correction : Chibi. 
 

 - « Ça y est ! Il va donner l'ordre de tir ! » 
 - « Ne te réjouis pas petite. On n'en sort pas grandi, crois-moi. » 
 - « C'est idiot ce que tu dis. C'est mon destin ! J'attends ça depuis que je 
suis sortie de l'arsenal. » 
 - « Triste destin. Souhaite plutôt de n'être jamais tirée… » 
 - « Pfff… Tu es jaloux. » 
 - « Petite, en 10 ans, j'en ai un peu trop vu des vaisseaux tomber… » 
 - « Et alors, c'est leur destin aussi. Ce sont des cibles. » 

Périlleuse permission 
 Edition internet : CFST (1) - Saga 341 (2) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Planète : Terre 
 Référence : C2.167 - Titre original : Furlough to fury ( Gold Key 40 ) - 
Date de sortie (VO) : Septembre 1976 - Date de sortie ( VF ) : Décembre 2011 
(1) - Octobre 2018 (2)  
 Ecriture : Arnold Drake - Illustration : Alden McWilliam - George Wilson - 
Traduction : Emmanuelle Boreau - Pascal L. (1) - Didier (2) - Correction : Annick 
B.  
 

 - « Un désastre dans l’espace apporte aux membres du vaisseau Enterprise 
une chance inespérée, un « triple R » : Repos, Récréation, Réparations. Mais ce 
qui les attend aujourd’hui est plus un jour horrible qu’un jour férié ! » 
 L'édition Saga (2) est une restauration faite à partir d'IDW. 



Souffle de vie 
 Edition internet : French K/S - ( http://frenchks.com ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC-1701 
 Référence : C2.169 - Titre original : Breath of life - Date de sortie (VO) : 
Septembre 2005 - Date de sortie ( VF ) : Décembre 2011 
 Ecriture : Kira - Traduction : Alma. 
 

 Je ne peux pas respirer, je ne peux pas avaler ma salive, je ne peux rien 
faire sauf fixer le corps inerte entre mes bras. Son visage est si pâle, on dirait 
une feuille de papier, et des cils sombres reposent contre des pommettes 
hautes, sans même un frémissement. 

 Nous nous sommes retrouvés devant l’un des cratères dans le sol. Prenant 
le tir de phaser qui m’était destiné, il a chancelé et nous sommes tombés tous les 
deux. Nos ennemis passent en courant à côté de nous, hurlant de triomphe. Nous 
sommes seuls. 

Amis et ennemis 
 Edition internet : French K/S - ( http://frenchks.com ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Planète : 892-IV 
 Référence : C2.168 - Titre original : Friends and Foes - Date de sortie 
(VO) : Septembre 2005 - Date de sortie ( VF ) : Décembre 2011 
 Ecriture : Kira - Traduction : Alma. 
 

 Les barreaux de la cellule sont faits d’un matériau robuste. Même ma 
force vulcaine ne semble pas pouvoir les entamer. Je concentre toute ma force 
sur les barreaux, mais en vain. La frustration et la colère montent en moi et je 
les repousse violemment, les ébranlant une fois seulement avant de pouvoir stop-
per ma manifestation émotionnelle. 
 - « Fâché, Monsieur Spock, ou frustré peut-être ? » 
 Cette scène qui a lieu durant l’épisode « Sur les chemins de Rome ». 
McCoy oblige Spock à affronter ses émotions. Le dialogue est tiré de cet 
épisode.  
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Tradition 
 Edition internet : Un crayon et du papier - ( http://jainas.livejouirnal.com ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC-1701 
 Référence : C2.170 - Date de sortie : Mars 2012 
 Ecriture : Jainas  
 

 - « Je n’y peux rien, c’est la tradition, et si on ne la respecte pas, c’est 
sept ans de malheur sexuel qui nous guette. » 



Piège dans le superespace 
 Edition internet : CFST (1) - Saga 300 (2) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Planète : Caeminon 
 Référence : C2.174 - Titre original : Siege in superspace ( Gold Key 22 ) - 
Date de sortie (VF) : Juin 2012 (1) - Aout 2017 (2) 
 Ecriture : Gerry Boudreau  - Illustration : Alberto Giolitti - George Wilson 
- Traduction : Emmanuelle Boreau - Pascal L. (1) - Didier (2) - Correction : Annick 
B.  
 

 Journal du Capitaine, date stellaire 26,24,3 – Nous sommes en route pour 
Draconis, une planète aux limites de l’espace connu. . 
 - « Capitaine, les données de nos capteurs montrent un dysfonctionnement 
de l’ensemble des sondes manométriques. » 
 - « Toutes les sondes M. Spock ? C’est impossible ! » 
  L'édition Saga (2) est une restauration faite à partir d'IDW. 

Les momies de Heitius VII 
 Edition internet : CFST (1) - Saga 256 (2) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Planète : Heitius VII  
 Référence : C2.171 - Titre original : The mummies of Heitius VII ( Gold 
Key 21 ) - Date de sortie (VF) : Mars 2012 (1) - Mars 2017 (2) 
 Ecriture : Inconnu - Illustration : Alberto Giolitti - Alden McWilliams - 
george Wilson - Traduction : Emmanuelle Boreau - Pascal L. (1) - Didier (2) - Cor-
rection : Annick B.  
 

 - « Les momies... On ne peut pas les arrêter ! Elles... unhhhhh ! » 

 - « M. Spock, ça ne les arrête pas, elles produisent une espèce de champ de 
force ! » 
 - « Augmenter la puissance des phasers, en maintenant les tirs ! » 
 Un Gold Key, égal à lui-même 
  L'édition Saga (2) est une restauration faite à partir d'IDW. 
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Partir 
 Edition internet : Fan Fiction - 6212936 - ( www.fanfiction.net )  
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Planète : Gyramos 
 Référence : C2.175 - Date de sortie : Mai 2012 
 Ecriture : Girafe 13 
 
 Spock, en regardant Jim à s'en faire mal aux yeux, trouva le temps et 
l'énergie de penser que c'était vraiment fascinant, le sang n'était pas supposé 
être si rouge, surtout si c'était le sang du Capitaine qui s'écoulait sur le sol com-
plètement sec. 



Telle une larme coulée dans la pierre 
 Edition internet : French K/S - ( http://frenchks.com ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 
 Référence : C2.176 - Titre original : Like A Tear Cast In Stone - Date de 
sortie (VO) : Janvier 2009 - Date de sortie ( VF ) : Aout 2012 
 Ecriture : CatalenaMara - Traduction : Alma.  
 
 - " Lieutenant T'Prayd. " 
 Je lève les yeux de mon travail. C'est le Commandeur Spock. J'avais senti 
sa présence quand il est entré dans la pièce derrière moi, pourtant j'avais soi-
gneusement négligé de me tourner pour le saluer. Aucun Humain ne l'aurait en-
tendu entrer alors, tel un Humain, j'ai attendu qu'il se mette à parler. Il aura 
remarqué cela, j'en suis certaine, et malgré tout, son visage est parfaitement 
rompu à exprimer le degré de courtoisie adéquat, comme il sied à un supérieur 
qui s'adresse à un nouveau subordonné.  

Le procès du capitaine Kirk 
 Edition internet : CFST (1) - Saga 324 (2) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC-1701 
 Référence : C2.179 - Titre original : The trial of captain Kirk ( Gold Key 
24 ) - Date de sortie Février 2013 (1) - Octobre 2017 (2) 
 Ecriture : Arnold Drake - Illustration : Alberto Giolitti - George Wilson - 
Traduction : Emmanuelle Boreau - Pascal L. (1) - Didier (2) - Correction : Annick 
B.  
 

 Des états de service brillants et un commandement héroïque font face au 
déshonneur public alors que le Capitaine Kirk se bat contre une sombre conspira-
tion ! Lui et les membres du vaisseau Enterprise pourront-ils percer ce mystère 
avant que les portes de la prison se referment sur lui ? 
 Les portes du pénitencier sur Williams ce sont refer-
méééééééééééééées. 
 L'édition Saga (2) est une restauration faite à partir d'IDW. 

Jeux d’enfants 
 Edition internet : CFST (1) - Saga 321 (2) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Planète Argylus. 
 Référence : C2.178 - Titre original : Child’s play ( Gold Key 23 ) - Date de 
sortie : Janvier 2013 (1) - Septembre 2017 (2) 
 Ecriture : Gerry Boudreau - Illustration : Alberto Giolitti - George Wilson 
- Traduction : Emmanuelle Boreau - Pascal L. (1) - Didier (2) - Correction : Annick 
B.  
 

 « Temps » est un simple mot, mais ses cinq lettres renferment la clé des 
secrets de la vie, de la mort, et ce qu'il y a entre les deux. Gâcher son temps est 
criminel ; qu'on vous le vole est tragique. Autant sur terre que sur Argylus. 
 Sur un planétoïde perdu, toute une génération d’enfants est 
condamnée à jouer pour l’éternité. 
 L'édition Saga (2) est une restauration faite à partir d'IDW. 
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Éviction 
 Edition internet : CFST (1) - Saga 342 (2) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC-1701 
 Référence : C2.180 - Titre original : The evictors ( Gold Key 41 ) - Date de 
sortie VF : Aout 2013 (1) - Novembre 2018 (2) 
 Ecriture : Arnold Drake - Illustration : Alden McWilliam - George Wilson - 
Traduction : Emmanuelle Boreau - Pascal L. - Didier (2) - Correction : Annick B.  
 

 - Je n'ai pas eu le choix Spock ! J'ai dû répondre honnêtement à la ques-
tion du Conseiller Suprême. 
 - Même si cette réponse aboutit à une guerre dévastatrice ? 
 Qui sont ces hommes qui viennent sont-ils les premiers habitants de 
cet étrange univers, ou bien était-ce le mensonge le plus monstrueux de 
tout l’univers ? 
 Une suite existe : Planète non-vie (Ref. C2.215) 
 L'édition Saga (2) est une restauration faite à partir d'IDW. 

Un monde à contre temps 
 Edition internet : CFST (1) - Saga 343 (2) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC-1701 
 Référence : C2.182 - Titre original : World against time ( Gold Key 42 ) - 
Date de sortie : Juin 2013 (1) - Décembre 2018 (2) 
 Ecriture : Arnold Drake - Illustration : Alden McWilliam - George Wilson - 
Traduction : Emmanuelle Boreau - Pascal L. - Didier (2) - Correction : Annick B.  
 

 Sur un monde où le processus de vieillissement s’est mystérieusement 
inversé, les membres d’équipage de l’Enterprise se retrouvent à faire la course 
contre leur propre... jeunesse.  
 L'édition Saga (2) est une restauration faite à partir d'IDW. 

La déchirure 
 Edition internet : Saga 182 - ( www.star-trek.be ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC-1701-A 
 Référence : C2.181 - Date de sortie : 1986 
 Ecriture : Jadot Serge   
 

 - « Spock à l'Enterprise. Nous remontons. Le docteur McCoy, demande une 
équipe d'urgence et des brancardiers. Terminé. » 
 Le visage d'ébène de l'officier de communications tressaillit. Uhura était 
inquiète car ils n'étaient que trois sur la planète. Qu'était-il arrivé à Kirk, le 
commandant du vaisseau Enterprise ? Cette mission de reconnaissance devait 
être tranquille, avait pronostiqué le scientifique vulcain.  
 Il s'agit de la version de travail d'un roman finalement non édité.  
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 Le monde sous les vagues 
 Edition internet : CFST (1) - Saga 344 (2) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC-1701 
 Référence : C2.183 - Titre original : The world beneath the waves ( Gold 
Key 43 ) - Date de sortie : Janvier 2014 (1) - Janvier 2019 (2) 
 Ecriture : Arnold Drake - Illustration : Alden McWilliam - George Wilson - 
Traduction : Emmanuelle Boreau - Pascal L. - Didier (2) - Correction : Annick B.  
 

 - L’enfant doit être tué à la naissance. Il respire de l’air, il est une menace 
pour notre peuple. 
 - Mais votre peuple respirait de l’oxygène autrefois. Et ces enfants sont 
les vôtres, comment pouvez-vous les tuer ? 
 Kirk plonges dans un monde aquatique aux mutants hostiles. 
 L'édition Saga (2) est une restauration faite à partir d'IDW. 

La vie est belle 
 

 Edition internet : Archieve of Our Own ! 315081 - ( http://
archiveofourown.org/ ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : USS-Enterprise  
 Référence : C2.185 - Date de sortie : Janvier 2012 
 Ecriture : Dahliaxat68 
 

 La vie est belle quand on est en amour. 
 Nouvelle classifiée M (-16 ans) à la demande de l'auteur, sans que 
j'en voie la raison.  

Jeux de mains 
 Edition internet : French K/S - ( http://frenchks.com ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 
 Référence : C2.184 - Date de sortie : Juin 2013 
 Ecriture : Airelle.  
 
 Il cessa de fixer l'écran vide de son ordinateur, où il voyait toujours les 
mots cruels dans leur indifférence, dans leur formalisme. « Transfert pour 
raisons personnelles... » Mais il savait très bien à quoi s'en tenir. La raison 
personnelle de Spock, c'était la peur. La peur de ce qui était arrivé la veille au 
soir dans la cabine du Vulcain, ou plutôt de ce qui était presque arrivé... 
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Si tu savais 
 

 Edition internet : Archieve of Our Own ! 575536 - ( http://
archiveofourown.org/ ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : USS-Enterprise  
 Référence : C2.186 - Date de sortie : Novembre 2012 
 Ecriture : Dahliaxat68 
 

 Jim, veut dire a Spock comment il se sent envers lui, mais, la peur l'em-
pêche.  

Le poids des chaînes 
 

 Edition internet : Fan Fiction - 10348458 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : USS-Enterprise  
 Référence : C2.188 - Titre anglais : The size of the chain - Date de sor-
tie : Mai 2014 
 Ecriture : WeirdLittleStories - Traduction : Choup37 
 

 Kirk remplit à moitié son verre, puis rendit la bouteille à McCoy. 
 - « Je pense que c'est assez maintenant », dit-il, « il me reste des choses 
à faire plus tard. » 
 McCoy accepta la bouteille et la referma. Ils s'étaient retrouvés pour 
boire un verre dans ses quartiers, comme ils le faisaient souvent, mais la réunion 
et beuverie avait été plus ou moins une occurrence nocturne durant les trois se-
maines après la mort de Miramanee.  

Un bonheur interdit 
 

 Edition internet : Fan Fiction - 10292945 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : USS-Enterprise  
 Référence : C2.187 - Date de sortie : Avril 2014 
 Ecriture : Choup 37 
 

 Kirk se redressa, le cœur lourd de douleur. Encore une fois, cette joie lui 
était retirée. Encore une fois, il venait de perdre la femme aimée. 
 Fin alternative à l'épisode TOS 3.03 - Illusion  
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Périphrases et euphémismes 
 
 Edition internet : Un crayon et du papier - ( http://
jainas.dreamwidth.org/ ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : USS-Enterprise  
 Référence : C2.189 - Date de sortie : Inconnue 
 Ecriture : Jainas 
 

 - « Le nombre de périphrases qu'il y a pour désigner les relations sexuelles 
en Standard est tout simplement confondant. » 
 - « Vraiment ? » demande immédiatement Jim 

Confession 
 

 Edition internet : Fan Fiction - 10659822 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : USS-Enterprise  
 Référence : C2.191 - Titre anglais : Admission - Date de sortie (VF) : Août 
2014 
 Ecriture : SweeneyGirl310593 - Traduction : Choup37 
 

 L'infirmerie à bord de l'Enterprise était inhabituellement ("Par chance" 
avait dit le Docteur McCoy) calme ce soir-là. En fait, elle n'avait que trois 
occupants et ils pouvaient difficilement être appelés voyous, absorbés comme ils 
l'étaient par leur lecture. Pour le plus grand dépit de son très patient CMO, Jim 
Kirk s'était, comme d'habitude, soigné lui-même et était retourné à son devoir 
avec des protestations telles que 'Allez, Bones, je vais parfaitement bien!" 
 Spock et son père partagent un moment de réconciliation. Se passe 
après Un tour à Babel. 

M. Oracle 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Planète : Wotam 
 Référence : C2.190 - Titre original : MR. Oracle ( Gold Key 46 ) - Date de 
sortie : Janvier 2015 
 Ecriture : Arnold Drake - Illustration : Alden McWilliam - George Wilson - 
Traduction : Emmanuelle Boreau - Pascal L. - Correction : Annick B.  
 

 La planète était en train de mourir, mais sa civilisation était sur le point de 
renaître sur un nouveau monde ! Tout ce dont ils avaient besoin, c’était d’un 
homme à l’intelligence supérieure dont le cerveau pourrait être développé pour 
contenir toutes leurs connaissances ! Et le cerveau supérieur qu’ils avaient choisi 
était celui de... M. Spock ! 
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Les sacrifices d'un capitaine 
 

 Edition internet : Fan Fiction - 10749857 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : USS-Enterprise  
 Référence : C2.192 - Date de sortie : Octobre 2014 - Mai 2019 
 Ecriture : Haloa 
 

 Parfois, un capitaine de vaisseau doit se sacrifier pour son équipage. 
(Série de one-shots.)  
 1.Les devoirs d'un Capitaine, 2.Passe-partout, 3.Le pari,  4.La règle 
numéro 1, 5.Le capitaine est le seul responsable, 6.Merci Gene, 7.Le com-
posé organique, 8.Solitude, 9.La revanche du Capitaine, 10.La demande en 
mariage, 11.Vert, or ou rouge ?, 12.Arbitre malgré lui, 13.Le salut Ter-
rien, 14.Parfois, il faut à un Capitaine un bon facteur chance  

L'ultimatum 

 Edition internet : Fan Fiction - 10920873 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : USS-Enterprise - Planète : Vul-
cain 
 Référence : C2.194 - Date de sortie : Décembre 2014 
 Ecriture : Haloa 
 

 Journal de bord personnel du Capitaine James T. Kirk : L'Entreprise est 
enfin entrée dans l'espace Vulcain. Je suis si soulagé qu'elle y soit parvenue en 
un seul morceau ou presque : la soucoupe principale menaçant toujours de se dé-
tacher du reste du corps du vaisseau. A présent, il ne nous reste plus qu'à nous 
diriger vers les zones d'amarrage de la station spatiale la plus proche et y at-
tendre le vaisseau-remorqueur qui nous ramènera vers Vulcain et ses docks. 
Nous y serons dans huit heures.  
 Spock va bientôt renoué avec son père...à moins qu'un événement pas-
sé vienne tout gâcher. Et que vient faire Léonard McCoy dans tout ça ?  

La petite boîte 
 

 Edition internet : Fan Fiction - 10901753 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : USS-Enterprise  
 Référence : C2.193 - Date de sortie : Décembre 2014 
 Ecriture : Haloa 
 

 James T Kirk est assis dans le fauteuil de commandement depuis deux 
heures. Il a reçu de Starfleet son nouvel ordre de mission et le vaisseau est fin 
prêt à partir pour une nouvelle destination. 
 Le commandeur Spock s'est levé et a quitté depuis cinq minutes déjà sa 
console scientifique pour se poster à sa droite, tandis qu'à sa gauche…Une mi-
nute ! Où est le Dr McCoy ? 
 Léonard McCoy est de plus en plus distant, mélancolique, et silencieux. 
Quel rapport avec une petite boîte ?  
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 Le Ta’al 

 Edition internet : Fan Fiction - 10992253 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : USS-Enterprise 
 Référence : C2.195 - Date de sortie : Janvier 2015 
 Ecriture : Haloa 
 

 « Je suis en train de devenir fou ! » Hurlait Léonard McCoy. 
 « Non, non, calmez-vous et essayer encore, cette fois sans utiliser votre 
main gauche ! » Ordonna Jim avec un grand sourire. 
 « Et merde ! Je n'arrive pas à me concentrer avec vous autour de moi…et 
arrêtez de vous moquer ! » 
 Note de l'auteur : Cette idée de fic m'est venue après avoir une nou-
velle fois regardé mon épisode préféré : un tour à Babel ! 

Le fardeau du savoir 
 Edition internet : Saga - 237 - ( www.star-trek.be ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Planète : Mygdaliens 
III 
 Référence : C2.197 - Titre anglais : Burden of knowledge - Date de sortie 
VF : Février 2015.  
 Ecriture : Scott & David Tipton - Illustration : Federica Manfredi - An-
drea Priorini - Arianna Florean - Chiara Cinabro - Robbie Robbins - Neil Uystake 
- Chris Mowry - Nicolas Zanni - Traduction : Alain Malbert - Chibi - Pascal L. - 
Correction : Chibi - Simbanne. 
 

 Journal de bord du capitaine, date stellaire 7097.3. L'Enterprise est arri-
vée sur Mygdaliens 3 pour sa troisième visite dans le cadre de son admission au 
sein de la Fédération. Une prospection qui a fort passionné certains membres de 
mon équipage... 

Un arbre aux fruits amers 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Planète : Beta Niobe 
III & planétoïde inconnu 
 Référence : C2.196 - Titre original : This tree bears bitter fruit ( Gold 
Key 47 ) - Date de sortie : Mai 2015 
 Ecriture : George Kashdan - Doug Drexler - Illustration : Alden McWil-
liams - George Wilson - Traduction : Emmanuelle Boreau - Pascal L. - Correction : 
Chibi. 
 

 Les humains n’avaient pas leur place dans ce principe de vie. Où avaient-
elles été engendrées, ces entités qui prospéraient grâce à la dévastation ? N’y 
avait-il aucun moyen de les arrêter, ou allaient-elles dévorer le destin de l’huma-
nité ? 
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La caverne 

 Edition internet : Fan Fiction - 10920873 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : USS-Enterprise 
 Référence : C2.198 - Date de sortie : Janvier 2015 
 Ecriture : Haloa 
 

 Le docteur Léonard McCoy se tenait debout, les mains derrière le dos, 
tandis que Jim Kirk était assis derrière son bureau à l'écouter relater les évène-
ments de la veille. 
 C'est avec un malaise à peine dissimulé qu'il lui contait les évènements qui 
s'étaient produits dans la grotte où avait vécu la pauvre Zarabeth, sur la planète 
Sarpeïdon. 
 Le Dr McCoy raconte à Jim ce qui s'est passé sur la planète Sarpei-
don. Courte fic faisant suite à l'épisode TOS 3.23 intitulé « Le Passé » 

Captif de la planète robot 

 Edition internet : Saga - 267 - ( www.star-trek.be ) 
 Commandant : James T. Kurt - Vaisseau : USS-Enterprise 
 Référence : C2.202 - Titre anglais : Captive on a planet Robot ou Life Form 
Nonexistent - Date de sortie (VF) : Juillet 2016. 
 Ecriture : Angus Allan - Illustration : Harry F. Lindfield - Traduction : 
Pascal L. - Correction : 2N2222 
 

 Soudainement, le vaisseau se met à vibrer intensément. 
 - Rapport M. Spock ? 
-  Nous avons frôlé une tempête ionique, sans doute les restes d’une super 
nova. Aucun blessé et pas de dégât majeur. 
 Non, non, ce n'est pas une faute de frappe. Dans cette série le 
capitaine Kirk est devenu le capitaine Kurt. 

Le festin Molékien 

 Edition internet : Fan Fiction - 11931293 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : USS-Enterprise - Planète : Molek 
 Référence : C2.201 - Date de sortie : Mai 2016 
 Ecriture : Haloa 
      

 Après dix-neuf jours d'un interminable voyage à distorsion 4, l'Entreprise 
a enfin atteint la planète Molek. A mon grand désarroi, mon vaisseau a une nou-
velle fois servi de taxi à une délégation de diplomates, accompagnée de son in-
contournable cortège de commerciaux en énergie et d'une poignée de scienti-
fiques, géologues pour la plupart.  
 James T. Kirk nous relate sa dernière mission au cours de laquelle les 
estomacs de ses officiers sont mis à l'épreuve. Refuser de goûter à un seul 
plat servi par les Molékiens mettrait un terme à toutes les négociations. 
Avec un demi-Vulcain végétarien dans leur camp, vont-ils s'en sortir ? 
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L'Entreprise 

 Edition internet : Fan Fiction - 12066181 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : USS-Enterprise 
 Référence : C2.203 - Date de sortie : Juillet 2016 
 Ecriture : Haloa 
      

 - « Je suis Herbert Gravel, archiviste pour Starfleet Command. Je suis 
justement l'un de ceux qui corrigent vos rapports de mission. Oh et au passage, 
pourriez-vous dire à votre Capitaine de corriger ses fautes d'orthographe avant 
d'envoyer ses rapports…ou au moins, lui conseiller d'utiliser le correcteur auto-
matique ? » 
 Prenant des vacances bien méritées dans un bar de la base stellaire 7, 
Mr Scott, Sulu et Chekov font une belle rencontre.  

Effet latéral 

 Edition internet : Saga - 269 - ( www.star-trek.be ) 
 Commandant : James T. Kurt - Vaisseau : USS-Enterprise 
 Référence : C2.205 - Titre anglais : Side effect - Date de sortie (VF) : 
Septembre 2016. 
 Ecriture : Chris Dows - Illustration : Makoto Nakatsuka - Traduction : Chi-
bi - Pascal L. - Correction : 2N2222 
 

 Journal du capitaine, date stellaire 4721.7 : Ayant détecté un vaisseau 
très endommagé, une équipe d’intervention composée de l’officier scientifique 
Spock, de l’enseigne Chekov, du docteur McCoy et de moi-même, a été télépor-
tée à bord de celui-ci. 
 L’art séquentiel du style japonais se combine avec la franchise la plus 
célèbre de science-fiction jamais créée pour capturer l’essence de la série 
originale d’une toute nouvelle façon. 

Pon katau'beyik-su 

 Edition internet : Fan Fiction - 12027990 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 - Pla-
nète :  Référence : C2.204 - Date de sortie : Juillet 2016. 
 Ecriture : Kty Koneko 
  
 Le capitaine James Tiberius Kirk sourit à son reflet dans la glace. Il avait 
enfilé son plus bel uniforme de cérémonie, afin de faire honneur à son Comman-
dant en second, et il savait qu'il avait belle allure. C'était un grand honneur que 
lui avait fait Spock de l'inviter à cette cérémonie vulcaine sacrée, ce "califare".  
 Fanfic alternative de l'épisode 2.01 : Le mal du pays : En proie aux 
fièvres du Pon farr, Spock est contraint de retourner sur sa planète natale. 
Il doit y retrouver T'Pring, son épouse-fiancée, afin d'accomplir avec elle 
le rituel ancestral... ou mourir. 
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Mutinerie syndrome 

 Edition internet : Saga - 271 - ( www.star-trek.be ) 
 Commandant : James T. Kurt - Vaisseau : USS-Enterprise - Planète : Cru-
cial-3 & Vultra 
 Référence : C2.206 - Titre anglais : Mutinery syndrome ou The Crucial 
Element  - Date de sortie (VF) : Janvier 2017. 
 Ecriture : Angus Allan - Illustration : Harry F. Lindfield - Traduction : Pas-
cal L. - Correction : 2N2222 
 

 À des centaines d'années lumière de la Terre, L'Enterprise poursuit sa 
mission d'exploration. 
 - " Capitaine, mes relevés indiquent que la planète est sur le point d'explo-
ser. " 
 - " Vous êtes certain M. Spock ? L'équipe d'exploration n'a rien signalé. " 
 - " Oui capitaine. Crucial-3 peut exploser à tout moment ... " 

Un long fleuve empli de tourbillons 

 Edition internet : Fan Fiction - 12135867 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : USS-Enterprise - Planète : Terre 
 Référence : C2.208 - Date de sortie : Septembre 2016 
 Ecriture : Choup37 
      

 L'avenue résonnait des cris et appels à l'aide des passants. Un attroupe-
ment s'était formé autour du corps d'Edith Keeler, inanimé sur le sol. On tentait 
de la réveiller, on appelait à l'aide des pompiers, on regardait désespéramment 
autour de soi à la recherche d'un médecin. Ironie du sort, l'un d'eux était pré-
sent, à quelques mètres sur le trottoir, en la personne du Docteur McCoy. Mais il 
aurait tout aussi bien pu être boucher ou instituteur en cet instant tant son aide 
serait inutile. Edith Keeler était morte. 
  Scène manquante dans The city of the edge of forever. McCoy ré-
clame des explications.  

Lapin blanc 

 Edition internet : Fan Fiction - 12144917 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise - Système Boho-
ra 
 Référence : C2.207 - Date de sortie : Septembre 2016. 
 Ecriture : Haloa 
 

 L'Amiral Nogura avait une nouvelle fois fait appel à l'Enterprise pour ef-
fectuer une périlleuse mission de sauvetage. En effet, le Thanos, petit vaisseau 
en perdition et attiré inexorablement par le soleil de Bohora, s'apprêtait à s'em-
braser comme un fétu de paille avec à son bord cinq membres d'équipage et une 
précieuse cargaison en la personne de l'Amiral Nogura lui-même. 
  Après une nouvelle mission périlleuse, l'Enterprise se retrouve coincée 
sur une planète peu accueillante...  
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Nuit de mort 

 Édition Internet Saga 275 ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : USS-Enterprise 
 Référence : C2.209 - Titre anglais : The dead of Night - Date de sortie 
(VF) : Novembre 2016. 
 Ecriture & Illustration : Thomas Warkentin - Traduction : Chibi - Thierry 
Rius - Correction : 2N2222 
  
  Journal du capitaine: date stellaire 7493.5. Suite à la réception d’un 
message radio dans ce secteur inexploré du quadrant, nous interrompons momen-
tanément la cartographie du secteur. Un message audio, un seul mot toujours 
répété ‘ Venez ‘. 
 L'Enterprise découvre deux survivants d'une guerre nucléaire sur ce 
qui s'apparente à une lune. 
 Sorti également sous le titre : Called Home (L’appel de la maison) 

Le membre honoraire 

 Edition internet : Fan Fiction - 12373137 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : USS-Enterprise - Planète : Elgorg 
 Référence : C2.211 - Date de sortie : Février 2017 
 Ecriture : Haloa 
      

 Journal de bord, date stellaire 3245.7. L'Entreprise entame sa soixante-
troisième rotation autour d'Elgorg. Notre mission est d'éradiquer les parasites 
ayant infesté la colonie XP312, basée au niveau de l'équateur d'Elgorg. Mr Spock 
et le département scientifique avec lequel j'ai collaboré, ont mis au point une 
formule capable de les détruire sans pour autant détériorer la faune et surtout 
la flore de la planète.  
 Définition / Membre honoraire : qui porte un titre honorifique sans 
exercer de fonction. Ma présence sur la passerelle est… atypique, je le 
concède. Mais elle est apaisante, relaxante …Qui suis-je? Je suis ...  

Entre la vie et la mort 

 Edition internet : Fan Fiction - 12168271 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : USS-Enterprise - Planète : Thulla 
 Référence : C2.210 - Date de sortie : Janvier 2017 
 Ecriture : Haloa 
      

 La vie : maladie sexuellement transmissible conduisant inéluctablement à la 
mort. 
Telle avait été la sombre définition de la vie, donnée par le Docteur Horatio 
Jethro McCoy à son unique petit-fils, Léonard. Mais alors, fallait-il voir la vie 
comme un virus ? La vie n'apportait-elle que souffrance ? Si la réponse à ces 
deux questions était oui, devait-on la combattre ou attendre la mort comme une 
délivrance ? 
 - « SPOCK ! Espèce de Gobelin au sang vert ! Vous n'avez pas de cour ! » 
 Léonard McCoy et Spock se querellent une fois de plus...et ruinent en 
10 minutes la mission diplomatique en cours. Quelles en seront les consé-
quences ? 
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La crise post Charlie X 

 Edition internet : Fan Fiction - 12494893 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : USS-Enterprise 
 Référence : C2.213- Date de sortie : Février 2017 
 Ecriture : Haloa 
      

 « Docteur McCoy, comment va l'équipage ? » Demande le Capitaine Kirk 
 « La situation se dégrade de jour en jour. Le moral surtout. Oh certes au 
début, la plupart des membres d'équipage se réjouissait d'avoir de la dinde aux 
marrons pour Noël ! Mais après un mois de ce régime, ils n'en peuvent plus ! Cer-
tains craquent littéralement à la vue de leur assiette ! Les plus atteints sont dé-
pressifs et refusent tout bonnement de manger ! J'en ai à l'heure actuelle une 
dizaine sous perfusion qui encombre mon infirmerie. D'autres, plus pragmatiques, 
sont devenus végétariens. Ce qui soulève là aussi un autre problème : nous serons 
bientôt à cours de végétaux comestibles ! » 

Planète non-vie 

 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 - Pla-
nète : Nouvelle Sanoora. 
 Référence : C2.215 - Titre anglais : The planet of no life ( Gold Key 50 )  - 
Date de sortie VF : Aout 2017. 
 Ecriture : Arnold Drake - Illustration : Alden McWilliams- Traduction : 
Pascal L. - Chibi - Didier - Correction : 2N2222 
 
 Qui peut mesurer la souffrance et la rage d'un peuple à qui on dénie son 
propre monde d'origine depuis 500 000 ans ? Face à lui, Kirk devient une victime 
expiatoire. 
 Un gold key dans la pure traduction du genre, une situation inextri-
cable, plein de bon sentiment, la mort d'une tunique rouge et un miracle à la 
fin. 
 Suite d’éviction (Ref. C2.180) 

Déformation dans l'espace 

 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : USS-Enterprise - Planète : Gam-
ma Canaris N 
 Référence : C2.214 - Titre original : A Warp in space! ( Gold Key 49 ) - 
Date de sortie VF : Juillet 2017 
 Ecriture : George Kashdan - Illustration : Alden McWilliams - Traduction : 
Pascal L. - Chibi - Didier - Correction : 2N2222 
      

  Ce qui n'était qu'une mission de routine pour l'Enterprise, retrouver un 
vaisseau perdu, c'est transformé en une épreuve que nul esprit humain ne pou-
vait prévoir. Jugé par une race d'être ni physiques ni mentaux et banni d'un 
autre univers, des millénaires avant la formation de ce qu'on appelle 'la vie'. 
  " Compagnon " plonge l'Enterprise dans un vide sans étoiles. 
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Tout sauf seul 

 Edition internet : Saga - 322 ( www.star-trek.be ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 - Pla-
nète : Ximega 
 Référence : C2.218 - Titre anglais : Anything but alone - Date de sortie 
(VF) : Octobre 2017. 
 Ecriture : Joshua Ortega - Illustration : Gregory Giovanni Johnson - Tra-
duction : Pascal L. - Chibi - Correction : Simbanne 
 

 Journal du capitaine, date stellaire 4010.6. Après avoir livré des fourni-
tures médicales sur Makus III, l'Enterprise à reçu une nouvelle mission d'explo-
ration dans le secteur 061, une région largement inexplorée de l'espace près du 
système alexisien. 
 C'est bon d'être de retour sur la frontière. 

  

Rencontre au Pôle Nord 
 Edition internet : Fan Fiction - 12748201 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 - 
Planète : SC15 
 Référence : C2.220 - Date de sortie : Décembre 2017. 
 Ecriture : Haloa 
 

 Journal de bord du Commandant Spock, date stellaire 5532.7 L'Enterprise 
est toujours en orbite de la planète SC15. Planète inhabitée dont la surface est 
à 97,6% recouverte de neige et de glace. La durée d'ensoleillement n'y est que 
de 7 heures et la température maximale ne dépasse pas les 3°C lorsque son soleil 
est à son zénith. Cela fait actuellement 4 heures qu'une équipe constituée de 
géologues s'est rendue à la surface. 
  Jim visite une planète recouverte de neige et de glace. Il y fait une 
étrange rencontre qui va à jamais changer sa vision des Vulcains... 

Découverte à Babel 

 Edition internet : Fan Fiction - 12697736 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 
 Référence : C2.219 - Date de sortie : Novembre 2017. 
 Ecriture : Haloa 
 

 La navette de l'Ambassadeur Vulcain avait rejoint le hangar à navettes de 
l'Enterprise sans encombre. De l'autre côté du sas, le Capitaine Kirk, Mr Spock 
et le Dr McCoy, attendaient en tenue d'apparat. Kirk était nerveux. L'Ambassa-
deur Sarek était le dernier d'une longue liste de diplomates à embarquer à bord. 
Amis comme ennemis, tous se trouvaient à bord de son vaisseau. Il était à pré-
sent de sa responsabilité qu'ils arrivent sains et saufs à bon port ! Leur pro-
chaine destination était un planétoïde du nom de Babel, où devait se dérouler un 
vote d'une grande importance pour la Fédération. 
 Un tour à Babel revisité. 
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Destination illicite 
 Edition internet : Wattpad - 81766782 - ( www.wattpad.com ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 
 Référence : C2.221 - Date de sortie : Juin 2017. 
 Ecriture : Dertal21s 
 

 J'étais assise en face d'un seul jury, dans la grande salle d'examen. Elle 
n'était composée que de ses quatre murs blancs, d'une table et de deux chaises, 
l'une en face de l'autre. la lumière était artificielle, les néons l'apportaient sans 
chaleur ni âmes. 
 Alix passe les derniers tests pour monter à bord de l'enterprise, si 
elle est retenue elle partira vers des univers inconnus à bord du vaisseau 
légendaire . Monsieur Spock a supervisé tous les détails de l'expédition 
comme à son habitude, pourtant la mission ne sera peut être pas celle qui 
était prévue initialement, vont ils au devant d'un danger et pourquoi Kirk 
n'est il pas à bord de l'Enterprise ? 

Captifs de l'espace 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 - Pla-
nète : Shur 
 Référence : C2.223 - Titre anglais : Captives in space - Date de sortie 
(VF) : Mars 2018 
 Ecriture & Illustration : Frank Bellamy - Traduction : Chibi - Pascal L. - 
Correction : 2N2222 
 

 - C'est habité, capitaine, je reçois une réponse à mon appel. 
 - Bienvenue sur Skur, hommes de la l'espace. Si vous désirez nous rencon-
trer, notre gouvernement vous y autorise. 
 Mais qu'a pu boire Scotty pour être dans cet état ? Trop de ''vert'' 
peut-être ? 

Récolte sur Coltac 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 - Pla-
nète : Zargot & Coltac 
 Référence : C2.222 - Titre anglais : Target Zargot  - Date de sortie (VF) : 
Février 2018 
 Ecriture & Illustration : Ron Turner - Traduction : Chibi - Pascal L. - Cor-
rection : 2N2222 
 

 - Vaisseau inconnu sur les détecteurs… Navigation erratique. 
 - Ouvrez un canal... Vous semblez en détresse, pouvons-nous vous aidez ? 
 - Fuite de plasma, rupture des champs de confinement... ahhhh ! 
 - Capitaine, le vaisseau est détruit. Une capsule de secours. Il y a des sur-
vivants. 
 - Équipe de sauvetage, alerte rouge. Je répète, équipe de sauvetage, 
alerte rouge. 
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La planète des rebuts 

 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 
 Référence : C2.224 - Titre anglais : Planet of rejects - Date de sortie : 
Mars 2018. 
 Ecriture & Illustration : Inconnu - Traduction : Chibi - Pascal L. - Correc-
tion : Simbanne 
 

 Journal du capitaine. Même si j'en mesure l'importance, les missions de 
cartographie sont les plus ennuyantes, et celle du secteur astral IV n'échappe 
pas à la règle. 
 - Capitaine Kirk. Vaisseau non identifié sur le vecteur quarante quatre, 
vert. 
 - Sur écran, lieutenant. 
 - Qu'est-ce que vous pensez de cela, M. Spock ? 
 - Étrange. Il traverse notre cap sans faire preuve de la moindre curiosité 
à notre égard. 

Un secret bien gardé 

 Edition internet : Fan Fiction - 12831539 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 
 Référence : C2.226 - Date de sortie : Février 2018. 
 Ecriture : Haloa 
 

 En tant que Vulcain, Spock n'avait jamais cru en un quelconque sixième 
sens et autres intuitions permettant à une personne de voir le danger ou la mort 
arriver. Il ne croyait pas non plus au mauvais pressentiment. Cependant, tandis 
qu'il fixait le visage fermé et le regard froid de Léonard McCoy, assis derrière 
son bureau, Spock eut bientôt le pressentiment que cet entretien allait très mal 
se passer. 
 Spock doit répondre à une convocation du Dr McCoy. Quelles foudres 
vont s'abattre sur lui ?   

The Dead Marshes 

 Edition internet : Fan Fiction - 12781049 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 - Pla-
nète : Dagobah 
 Référence : C2.225 - Date de sortie : Février 2018. 
 Ecriture : Alienigena 
 

 - Comment ça, on ne peut pas les ramener ? 
 La voix du docteur McCoy retentit sur toute la passerelle, amplifiée et 
déformée, d'une façon qui aurait presque pu être comique si la situation n'avait 
pas été si grave, par le communicateur intégré dans la chaise du capitaine. Ce 
dernier commençait à montrer des signes inquiétants d'avarie.  
 Le jour où, pour la millième fois, le téléporteur fait des siennes, Kirk 
et Spock sont envoyés bien malgré eux sur la peu accueillante planète Dago-
bah.  
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Périple au seuil de la mort 

 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 - Pla-
nète : Taunus 
 Référence : C2.227 - Titre anglais :  The Aging World - Date de sortie 
(VF) : Avril 2018. 
 Ecriture & Illustration : John Stokes  - Traduction : Pascal L. - Correc-
tion : 2N2222 
 

 Sous le commandement du capitaine James T. Kirk, le vaisseau spatial En-
terprise navigue vers le système Certax Alpha, afin d'y enquêter sur la mysté-
rieuse disparition d'un bâtiment de la Fédération. Lorsque… 
 Cette histoire me rappelle vaguement quelques choses, mais quoi. TOS 
212 - Les années noires  

Jaune acide 

 Edition internet : Archive of Our Own - 11849532 - ( http://
archiveofourown.org ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 - Pla-
nète : Vulcain 
 Référence : C2.229 - Date de sortie : Aout 2017. 
 Ecriture : MaydaVeq 
 

 Une contemplation acide d’une étendue rituelle, chaude et brûlée. Toute 
perception m’est devenue sensorielle. La fièvre irradie à travers mes veines, les 
prend pour vecteurs, les asservit et les déchire. J’entrevois mon enveloppe de 
logique mais j’y échappe ; elle glisse sur ma peau. J’en distingue encore les con-
tours mais je n’en comprends plus le sens. 
« Tout a commencé. Que personne n’interfère. » 
  Durant la cérémonie sur Vulcain. « TOS 2.01 - Le mal du pays » les 
tensions agressives ne semblent pas les seules en jeu.  

Tout de moi 

 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 - 
Planète : Pollux II 
 Référence : C2.228 - Titre anglais : All of me - Date de sortie (VF) : Juin 
2018. 
 Ecriture : Tony Isabella - Bob Ingersoll - Illustration : Aaron Loopresti - 
Randy Emberlin - Ryan Cline - Nick Bell - Jeromy Cox—Traduction : Pascal L. - 
Chibi - Thierry R. - Correction : Minos 
 

 Terriens comme je vous hais. Cela fait une éternité que vous m'humiliez  à 
ce jeu. Mais maintenant les règles ont changé et la victoire sera mienne. 
 Cette œuvre est dédié à la mémoire de Deforest Kelley, dont 
l'interprétation du docteur ''Bones'' McCoy a apporté la meilleure part de 
l'humanité : La compassion. Là où personne n'est jamais allé.  
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Irréalité 

 Edition internet : Archive of Our Own - 11978463 - ( http://
archiveofourown.org ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 
 Référence : C2.230 - Date de sortie : Septembre 2017. 
 Ecriture : MaydaVeq 
 

 Un rire un instant brisé et chaud, 
 Sous le thème des « Émotion fugace »  
 

La chaise à porteur 

 Edition internet : Fan Fiction - 13032989 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 - Pla-
nète : Vulcain 
 Référence : C2.232 - Date de sortie : Aout 2018. 
 Ecriture : Haloa 
 

 Leur journée avait bien commencé. La relative fraîcheur matinale et les 
laissez-passer obtenus par Sarek leur avaient permis de visiter les principales 
institutions de la ville, loin des sites habituellement proposés aux touristes. 
 « Certaines de ses structures sont de véritables chefs d'ouvre ! 
»S'exclama Jim, à la vue des bâtiments « C'est donc ici que se réunissent les 
membres éminents du clan ? » 
 Léonard et Jim retournent sur Vulcain. Avec Spock pour leur servir de 
guide, jusqu'où iront-ils ? 

Contagion 

 Edition internet : Fan Fiction - 12945759 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 - Pla-
nète : Gault 
 Référence : C2.231 - Date de sortie : Juillet 2018. 
 Ecriture : Alienigena 
 
 Journal de bord du capitaine, date stellaire 4155,76. Nous sommes depuis 
deux jours en orbite autour de Gault, planète de classe M où s'est implantée une 
petite colonie agricole. Bon nombre de machines nécessitaient une révision, si 
bien que M. Scott, notre ingénieur en chef, est descendu sur la planète.  
 Que se passe-t-il lorsqu'une épidémie totalement banale se déclare 
sur l'Enterprise ? Voici quelques éléments de réponse... 
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Dilithim Dilemme 

 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 - Pla-
nète : Forma VI 
 Référence : C2.233 - Titre anglais : Milk of human kindness or Dilithim 
Dilemme - Date de sortie (VO) : 1980 - Date de sortie (VF) : Septembre 2018. 
 Ecriture : Thomas Warkentin - Traduction : Chibi - Pascal L. - Correction : 
2N2222 
 

 Journal du capitaine : date stellaire 7495.3. Le récent épuisement de nos 
réserves de dilithium limite notre portée et nos capacités, 
 Ilia est de retour, mais d'où ??? Mystère.  

I sing of arms and heroes 

 Edition internet : Saga - 331 - ( www.star-trek.be ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 
 Référence : C2.235 - Titre anglais : I sing of arms and heroes - Date de 
sortie (VO) : - Date de sortie (VF) : Septembre 2018. 
 Ecriture : John Byrne -Traduction : Pascal L. 
 

 Alors hop ! Une petite sucrerie.  

Le vrai McCoy 

 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 - Pla-
nète : Tarsus II 
 Référence : C2.234 - Titre anglais : The real McCoy - Date de sortie 
(VO) : 1980 - Date de sortie (VF) : Décembre 2018. 
 Ecriture : Thomas Warkentin - Traduction : Chibi - Pascal L. - Correction : 
2N2222 
 

 Capitaine, je détecte un vieux cargo à propulsion chimique sur notre cap 
actuel. 
 Alors que dans le dernier opus de la série c'était la résurrection 
d'Elsa qui semblait pour le moins bizarre, ici c'est le concept d’atmosphère 
respirable à géométrie variable qui interroge. 
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La médecine du futur 

 Edition internet : Fan Fiction - 13071563 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 
 Référence : C2.236 - Date de sortie : Septembre 2018. 
 Ecriture : Haloa 
 
 Un midi à bord de l'Enterprise, au mess des officiers. Assis à une grande 
table devant leur plateau-repas, l'ingénieur en chef Scott, les Lieutenants Sulu 
et Uhura, Janice Rand et l'infirmière Chapel discutent des dernières nouvelles 
en provenance de la Terre. 
 « Dites, avez-vous entendu parler du dernier article paru dans la revue 
médicale australienne Future and Care ? » Lance l'infirmière en chef, une 
branche de céleri plantée au bout de sa fourchette. 
 Et si dans le futur, on remplaçait le médecin de bord par un holo-
gramme ?  

Destination annihilation 

 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 -     
Planète : Quaraxus, Arima & Mazda 
 Référence : C2.238 - Titre anglais : Destination annihilation ! - Date de 
sortie (VO) : Mars 1978 - Date de sortie (VF) : Décembre 2018. 
 Ecriture : George Kashdan - Illustration : Alden McWilliams - George 
Wilson - Traduction : Chibi - Pascal L. - Correction : 2N2222 
 

 Journal du capitaine, date stellaire 26.04.4. Selon les ordres de Starfleet 
Command, nous sommes en route pour ramener la paix dans les mondes jumeaux 
d’Arima et Mazda, dans le système R-517. 
 Violation du principe de non-intervention sans même l'excuse de la 
protection d'une civilisation face à un envahisseur techniquement plus 
évoluée et/ou l'alibi économique. (Exemple : CA,211-Un enfant doit mourir)  
 

Dix ans après... 

 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 
 Référence : C2.237 - Date de sortie : Septembre 2018. 
 Ecriture : T'Haloa 
 

 Petite série de courtes histoires, faisant référence à certains épi-
sodes de Discovery. 
 1 - L'accident.    
 2 - La conférence holographique de Babel    
 3 - Le prix Ku'Orkxy'gos   
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Quite blind 

 Edition internet : Fan Fiction - 13188017 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 -     
Planète :  Deneva 
 Référence : C2.239 - Date de sortie : Janvier 2019. 
 Ecriture : Alienigena 
 

  Ce n'est pas sa première erreur médicale, et ce ne sera probablement pas 
la dernière. En choisissant ce métier, il a accepté le fardeau qui l'accompagne : 
la nécessité de juger rapidement et efficacement, de prendre des décisions cru-
ciales, et, par-dessus tout, d'en assumer les conséquences. L'un dans l'autre, sur 
la grande balance qui, quelque part dans l'univers, pèse les actes de tout un cha-
cun, il a sauvé bien plus de vies, allégé bien plus de souffrances, apporté bien 
plus d'aide qu'il n'a commis d'erreurs.  
 Fan fic post épisode (TOS 1.21) La lumière qui tue  

Une soirée dans la vie de Montgomery Scott 

 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Colonie : BAS12 
 Référence : C2.241 - Titre anglais : A page from Scotty's diary - Date de 
sortie (VF) : Mars 2019. 
 Ecriture : Inconnu - Illustration : Alden McWilliams - Traduction : Didier - 
Correction : Compagnon 
 

 Journal personnel – Date stellaire 24-3,19 – Une rencontre fortuite sur la 
colonie Bas12 est en passe de transformer une simple permission en séjour inou-
bliable. 
 Scotty foutu couillon !  

Avec qui les chats aiment jouer ? 

 Edition internet : Saga - 345 - ( www.star-trek.be ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 
 Référence : C2.240 - Titre anglais : Those who who play with cats - Date 
de sortie : Février 2019. 
 Ecriture : John Byrne - Traduction : Pascal L. - Correction : Simbanne  
 

 Quoi de plus beau qu'un flirt ? 
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Ha'ge Ohasu L'être lumière 

 Edition internet : Fan Fiction - 12533380 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 
 Référence : C2.242 - Date de sortie : Avril 2019. 
 Ecriture : Kty Koneko 
 

 Vaincu par la Plak'tow, Spock s'affaiblissait de minutes en minutes... 
 Ses forces l'abandonnèrent. Il se laissa tomber à terre en gémissant de 
désespoir. Son corps n'était plus que tremblements, fièvres, brûlures au contact 
des draps, et désirs inassouvissables... 
 Tel un animal sauvage gravement blessé, il cessa de se battre. Il se roula 
en boule et se résigna à attendre la délivrance de la mort. 
 L'Enterprise file vers Vulcain pour y déposer Spock. Mais un phéno-
mène stellaire inexplicable transporte le vaisseau dans un univers parallèle...    
 

 Le kilt de la discorde 

 Édition Internet CFST  
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 
 Référence : C2.244 - Date de sortie : Juin 2019. 
 Ecriture : Haloa 
 

 « Mr Scott ! Asseyez-vous ! » Ordonna le Capitaine Kirk, assis aux côtés 
du Docteur McCoy en salle de réunion. Les deux hommes observaient le chef-
ingénieur alors que celui-ci prenait place. 
 « Un problème, Capitaine, Docteur ? » 
 « Et bien… Oui. Scotty, plusieurs personnes se sont plaintes du fait que 
vous portez un kilt au travail. » Commença le médecin.  

Jusqu'à la mort 

 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 - Pla-
nète : Inconnue 
 Référence : C2.243 - Titre anglais : 'Til Death - Date de sortie (VF) : Mai 
2019. 
 Ecriture : Mike W. Barr - Illustration : Jeong Mo Yang - Traduction : Chibi 
- Pascal - Didier - Correction : Simbanne 
 

 Journal du capitaine, date stellaire 3367.5. Rapport de l’officier scienti-
fique Spock : l’Enterprise, reprenant sa mission, de cartographie des systèmes 
planétaires inexplorés, enquête sur un monde qui, malgré l’âge et les circons-
tances pour porter la vie, apparaît sans vie.  
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Et un enfant les mènera 

 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 
 Référence : C2.245 - Titre anglais : And a child shall lead them - Date de 
sortie (VF) : Septembre 2019. 
 Ecriture : George Hashdan - Illustration : Alden McWilliams - Traduction : 
Pascal L. - Chibi - Didier - Correction : Compagnon 
 

 Inconscients de la richesse massive qu’ils possédaient, les habitants de 
l’astéroïde étaient une proie facile pour ceux qui voudraient les leurrer et les 
exploiter ! Pour leurs cerveaux primitifs qui ne comprenaient pas l’annihilation les 
a tentés ! Cela aurait dû s’arrêter avec l’arrivée de l’Enterprise…mais, à la place, 
ceci a change la menace de la lente destruction en mort instantanée !  

Nuit d'hiver 

 Edition internet : Fan Fiction - 13377800 - ( www.fanfiction.net ) 
 Planète : Terre 
 Référence : C2.247 - Date de sortie : Septembre 2019. 
 

 - Vous savez, Spock, il fut un temps où je pensais que vivre dans le passé 
devait être merveilleux. Petit, je m'imaginais déjà vivant de formidables aven-
tures à l'époque des mousquetaires. Un double-décimètre devenait facilement 
une épée, le balai de la cuisine me servait de cheval, et je galopais dans le jardin 
en me battant contre des branches basses et en criant « A moi, Richelieu ! » 
 New York, décembre 1930. Kirk commence à se rendre compte que 
vivre dans le passé n'a rien d'exaltant, et commence à regretter le confort 
de son vaisseau. Heureusement, Spock est là, et s'ingénie à lui remonter le 
moral, à la façon vulcaine... et peut-être un peu humaine aussi. 
 Scène sans prétention pour TOS 1.28 Contretemps  

Always shall be 

 Edition internet : Fan Fiction - 13111213 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 - Pla-
nète : Sindaliak 
 Référence : C2.246 - Date de sortie : Aout 2019. 
 Ecriture : Alienigena 
 

 S'il avait pris un peu de recul avant les événements qui l'avaient amené au 
bord de cette falaise, menacé par la longue lame sacrificielle d'un Gentacroze, 
Kirk aurait dû deviner que cette « mission », pour bénigne qu'elle parût, tourne-
rait mal. Après tout, si on l'avait confiée à l'équipage de l'Enterprise-A, c'était 
probablement parce qu'elle était désespérée.  
 Une des dernières missions de l'Enterprise-A sous le commandement 
du capitaine Kirk : réconcilier les trois peuples de la planète Sindaliak, qui 
ont rompu tout contact entre eux des siècles auparavant.  
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These not so simple feelings 
 Edition internet : Fan Fiction - 13370043 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 
 Référence : C2.248 - Titre anglais : These not so simple feelings - Date de 
sortie (VF) : Septembre 2019. 
 Ecriture : KCS - Traduction : Adalas 
 

 Spock de Vulcain. Dans ces trois mots résidaient ses plus grandes forces 
et ses plus grandes faiblesses. Il était Vulcain. Il possédait la formation, l'intel-
lect et les capacités d'un Vulcain, figurait dans les registres de Starfleet 
comme ayant la citoyenneté Vulcaine. Il s'identifiait comme étant un Vulcain, 
était considéré comme un Vulcain, et beaucoup ne connaissaient même pas sa 
double parenté. Ayant été rejeté sur sa planète natale, il n'avait été accepté 
comme étant un Vulcain que parmi les humains. Il était également un enfant de la 
Terre, mais sans les attributs humains attendu chez un demi-humain.  
 5 fois où Spock fit quelque chose de dangereux pour son capitaine, et 
une fois où son capitaine lui rendit la faveur.  

Les orphelins 

 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 
 Référence : C2.250 - Titre anglais : Orphans - Date de sortie (VF) : No-
vembre 2019. 
 Ecriture : Rob Tokar - Illustration : EJ Su - Traduction : Chibi - Pascal - 
Didier - Correction : Simbanne 
 

 Journal du capitaine, date stellaire 52687.7. L'Enterprise escorte un car-
go vers Lowaria, une planète pacifiste devenue la cible de prédilection de pi-
rates. 
 Les Lowariens croient qu'un vaisseau de la Fédération forcerait les pirates 
a garder leurs distance, je pense autrement… sans toutefois m'attendre à cela. 
 Toute ressemblance avec le corps des Janissaires est sans doute vou-
lue  

Oban 

 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 - Pla-
nète : Xoxxa 
 Référence : C2.249 - Titre anglais : Oban - Date de sortie (VF) : No-
vembre 2019. 
 Ecriture : Jim Alexander - Illustration : Michael Shelfer - Traduction : 
Chibi - Pascal - Didier - Correction : Simbanne 
 

 Deux planètes ont récemment conclu une trêve après une génération de 
guerres, en gage de bonne volonté, les scientifiques de Xanvia, ont recréé Oban. 
Une espèce éteinte sur Xoxxa par la guerre. En tant organisation neutre dans ce 
conflit, les deux anciens belligérants ont sollicité la Fédération pour le transport 
de l'animal devenu symbole de paix. La multitude d'épaves de vaisseau que nous 
croisons lors de notre voyage de Xoxxa à Xanvia nous rappeler en permanence 
que nous devons tout faire pour empêcher un nouveau carnage.  
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À travers le temps, l'espace et  
les dimensions... 

 

 Édition Internet : SAGA 364 - (www.star-trek.be) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 
 Référence : C2.251 - Date de sortie : Novembre 2019. 
 Ecriture : Dra'ghoH 
 

 Paul rentre doucement d'une convention dans sa petite voiture. Il n'a pas 
encore enlevé son uniforme. Tout d'un coup, un étrange halo lumineux pailleté 
l'entoure, et dans une fraction de seconde il s'effondre par terre dans une pièce 
étrange. Paul tente de se relever, avec difficulté, en effet il se rend compte 
qu'il est menotté. Il se dit qu'il n'aurait pas dû reprendre du bloodwine artisanal 
qu'a apporté Dra’ghoH à midi… Une personne s'approche de lui, une coupe de 
cheveux un peu étrange, avec une frange en forme de V ; habillée en bleu et gris. 
L'esprit encore stupéfait de Paul peine à reconnaître un uniforme romulien, 
comme dans la série originale de Star Trek.  

Le vaisseau dans la pierre 

 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 - Pla-
nète : Abaris 
 Référence : C2.253 - Titre anglais : A starship in stone - Date de sortie 
(VF) : Janvier 2020. 
 Ecriture : Thomas Warkentin - Traduction : Chibi - Pascal L. - Correction : 
2N2222 
 

 L'une des lois du rang de capitaine, c'est que dès que l'on s'offre un mo-
ment de détende, surviens un problème.  
 

Le déshonneur avant la mort 

 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 - Pla-
nète : Orbite de Telos 
 Référence : C2.252 - Titre anglais : Dishonor Before Death - Date de sor-
tie (VF) : Janvier 2020. 
 Ecriture : Thomas Warkentin - Traduction : Chibi - Pascal L. - Correction : 
2N2222 
 

 Journal du capitaine: date stellaire 7541.1. En orbite de Telos, afin d’éta-
blir un rapport préliminaire en vue de la délocalisation d'une colonie menacée par 
un astéroïde. 
 - Enterprise à capitaine Kirk, vaisseau inconnu en approche rapide. 
 - Téléportation, M. Scott.  
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Réflexes 

 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 - Pla-
nète : Merik 
 Référence : C2.254 - Date de sortie  : Janvier 2020. 
 Ecriture : Haloa 
 

 Journal de bord du Lieutenant-Commandeur Scott, date stellaire 5234.7, 
aux commandes de l’Enterprise depuis …2 heures. « Le Capitaine Kirk, accompa-
gné du Premier Officier Spock, du Docteur McCoy, du Lieutenant Uhura et de 
l’Enseigne Chekov, se sont téléportés sur la planète Merik. D’après Mr Spock, la 
téléportation n’a pris que 2 secondes de plus que ce qui était nécessaire. » 
 Quand une panne du téléporteur transforme nos héros ...en bêtes !  

These not so simple feelings 
 Edition internet : Fan Fiction - 13502591 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 
 Référence : C2.256 - Date de sortie : Février 2020 
 Ecriture : Alienigena 
 

 Sur la passerelle, alors que l'Enterprise venait de déposer le capitaine 
Christopher Pike sur Talos III, Kirk avait cependant réussi à donner le change 
devant son équipage.  
 Jamais il ne s'était senti trahi à ce point. 
 Le commandant Spock vient de détourner l'Enterprise pour venir en 
aide à son ancien capitaine. McCoy est furax, Jim est déprimé, et Spock 
persuadé qu'il va se faire virer de Starfleet. S'ensuit une petite discussion 
bien trop émotionnelle pour un Vulcain et bien trop peu maîtrisée pour un 
capitaine empli de doutes. Heureusement, Bones est là... Conclusion pour 
TOS 1.11 La Ménagerie.  

Extorsion 

 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Commandant : Amiral Rasmussen - Vaisseau : NX-0002 
 Référence : C2.255 - Titre anglais : Shakedown - Date de sortie (VF) : Fé-
vrier 2020. 
 Ecriture : John Byrne - Illustration : Mario Boon - Neil Uyetake - Chris 
Ryall - Traduction : Pascal L. - Correction : 2N2222 
 
 - C'est le grand jour, fini l'académie, cette fois nous partons en mission. 
 - Griggs, c'est une croisière d'essai. Un petit tour dans le système solaire 
et retour à la maison. Pas de quoi s’exciter. 
 - Regardez ! Je savais les classes constitution imposant mais en voir un en 
vrai, c'est autre chose. 
 Première mission de l'Enterprise lorsqu'il n'était encore que le NX-0002  
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Daylily 

 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 - Pla-
nète : Inconnue 
 Référence : C2.257 - Titre anglais : Daylily - Date de sortie (VF) : Avril 
2020. 
 Ecriture : Sandra Lanz - Illustration : Sandra Lanz - AndWorld Design - 
Traduction : Laus P. - Correction : 2N2222 
 

 Une soudaine tempête ionique ayant perturbé la téléportation de l'équipe 
d'exploration d'une planète désertique, Uhura se retrouve isolée des autres.  

We are the dusty men 
 Edition internet : Fan Fiction - 13585521 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 
 Référence : C2.259 - Date de sortie : Mai 2020. 
 Ecriture : OldGirl-NoraArlani 
 

 Le commandeur Spock restait stoïque, malgré la situation et sa perruque 
noire de travers. Quand le cheval sur lequel il était juché piétina en bronchant, 
la corde passée autour de son cou se tendit dangereusement… 
 - "A mort l'Indien ! Pendez-le ! Qu'il paie ! Qu'est-ce que vous attendez 
shérif ?" 
 - Alors l'Indien, tu ne veux toujours pas me dire quel genre de démon tu 
es ? 
 Défi spécial Far West  

Si j'étais humain 

 Edition internet : Fan Fiction - 13570450 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 
 Référence : C2.258 - Date de sortie : Mai 2020. 
 Ecriture : Alienigena 
 

 Qui aurait pu croire que le langage du peuple vulcain, tellement civilisé et 
toujours sous contrôle, ait tant d'illogiques jurons à disposition ? Voici cinq fois 
où Spock se retint de proférer des insultes à bord de l'Enterprise... et une fois 
où il n'eut pas le choix.  
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Le cyclope 
 Edition internet : Fan Fiction - 13105356 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 
 Référence : C2.260 - Date de sortie : Octobre 2018. 
 Ecriture : OldGirl-NoraArlani 
 

 — Passerelle à la salle des machines. Rapport d'avaries, Scotty ? 
 — Cette tempête magnétique n'a pas fait de bien à nos instruments, Capi-
taine ! Je vais devoir recalibrer toutes les bobines manuellement et ça va me 
prendre plusieurs heures si l'ordinateur principal ne se relance pas très vite ! 
 — Et les systèmes de survie ? 
 — Très affectés. 
 Une mission scientifique tourne mal, l'Enterprise se retrouve en terri-
toire inconnu avec des défaillances en pagaille et l'infirmerie qui déborde... 
Le capitaine Kirk propose de rapporter des vivres de la planète la plus 
proche... En arrivant sur place, son équipe d'exploration veut croire à la 
chance, jusqu'à ce qu'un autochtone géant dévore deux d'entre eux...  

Opération Iceberg 

 Édition Internet : SAGA 375 - (www.star-trek.be) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 - Pla-
nète : Inconnue 
 Référence : C2.262 - Titre anglais : Project Iceberg - Date de sortie 
(VF) : Juin 2020. 
 Ecriture & Illustration : Inconnu - Traduction : Pascal L. - Correction : 
2N2222 
       
 S'il vous plaît, aidez-nous. 
 Plus naïf et simpliste que cela tu meurs, maintenant c'était prévu pour 
de très jeunes enfants.  
 

Alerte sur Korak 

 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 - Pla-
nète : Korak 
 Référence : C2.261 - Titre anglais : The Zodian Sacrifice  - Date de sortie 
(VF) : Mai 2020. 
 Ecriture & Illustration : Inconnu - Traduction : Pascal L. - Correction : 
Simbanne 
 

 Sous le commandement du capitaine James T.Kirk, le vaisseau spatial En-
terprise fait route vers Korak afin d'enquêter sur les activités des Zodians. 
 - D'après nos renseignements, l'Empire Zodian pratique depuis peu une 
politique expressionniste. 
 - Alerte jaune, boucliers et armements en mode attendent. 
 Trop court et sans beaucoup d’intérêt.  
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Space Cowboy 

 Édition Internet : SAGA 376 - (www.star-trek.be) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 
 Référence : C2.263 - Titre anglais : Project Iceberg - Date de sortie 
(VF) : Juin 2020. 
 Ecriture & Illustration : Inconnu - Traduction : Pascal L. - Correction : 
2N2222 
 

 Capitaine, un cargo hors contrôle 
 Plus naïf et simpliste que cela tu meurs, maintenant c'était prévu pour 
de très jeunes enfants. 

Trou noir 

 Édition Internet : SAGA 378 - (www.star-trek.be) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 
 Référence : C2.265 - Titre anglais : In the black hole - Date de sortie 
(VF) : Juin 2020. 
 Ecriture & Illustration : Inconnu - Traduction : Pascal L. - Correction : 
2N2222 
 
 Un trou noir en formation menace le secteur galactique 
 L'USS-Enterprise est envoyé sur place pour mener l'enquête 
 Le Zulu c'est une erreur de traduction ?... Non, non, c'était comme 
cela dans la VO de Larami  

Aventure 

 Édition Internet : SAGA 377 - (www.star-trek.be) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 - Pla-
nete : Twat 
 Référence : C2.264 - Titre anglais : Adventure - Date de sortie (VF) : Juin 
2020. 
 Ecriture & Illustration : Inconnu - Traduction : Pascal L. - Correction : 
2N2222 
 

 Messieurs, votre rapport ? 
 Prêt pour l'exploration capitaine.  
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Votec 

 Édition Internet : SAGA 382 - (www.star-trek.be) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 
 Référence : C2.269 - Titre anglais : Votec’s Freedom - Date de sortie 
(VF) : Juin 2020. 
 Ecriture & Illustration : Inconnu - Traduction : Pascal L. - Correction : 
2N2222 
 

 Sur Moonsek, Kirk et Spock rencontrent Votec. Un ancien prisonnier de 
guerre. 

Star Trek - Le film 

 Édition Commerciale : Paramount Mac Donald meal box Star Trek 
 Édition Internet : SAGA 385 - (www.star-trek.be) 
 Commandant : Amiral James T. Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 
 Référence : C2.119 - Titre anglais : Star Trek The motion picture - Date 
de sortie (VF) : Juin 2020 
 Ecriture : Inconnu - Illustration : Inconnu - Traduction : Pascal L. - Cor-
rection : 2N2222 
 
 Immense, luminescent, un nuage vert, L'Intrus, fonce vers la Terre. 
 En quelques secondes, il a anéanti une escadre Klingon qui s'opposait à lui. 
 Sa dimension : sept fois la distance de la Terre au Soleil. 
 Seul le croiseur L'Entreprise peut l'intercepter. Seul l'amiral Kirk peut 
assumer cette mission où, moins que la force brutale, compteront le caractère 
du chef et son expérience. 
 Promotion du film par l'intermédiaire des meal box Mc Donald 

Sauvetage 

 Édition Internet : SAGA 383 - (www.star-trek.be) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 
 Référence : C2.279 - Titre anglais : Starlight, Starfright - Date de sortie 
(VF) : Juin 2020. 
 Ecriture & Illustration : Inconnu - Traduction : Pascal L. - Correction : 
2N2222 
 

 Alors qu'il commente la future mission de l'Enterprise sur 987-JOJ, le 
docteur McCoy est enlevé par une faction dissidente de la planète. 
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Star Trek 

 Édition Internet : SAGA 379 - (www.star-trek.be) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 
 Référence : C2.266 - Titre anglais : Star Trek - Date de sortie (VF) : Juin 
2020. 
 Ecriture & Illustration : Inconnu - Traduction : Pascal L. - Correction : 
2N2222 
 

 USS-Enterprise ... Vaisseau amiral de la Fédération 
 La passerelle, centre nerveux du bâtiment 
 McDonald Star Trek Comics Strip : Cette série de bande dessinée 
équipait une série de jouet promotionnel, dans ce premier opus L'Enterprise 
décrit comme le vaisseau Amiral de la Fédération est en route pour arrêter 
une force extraterrestre qui fonce vers la Terre, probablement V'Ger.  
 Si V'Ger n'est pas précisément identifié c'est que cette bande dessi-
née devant sortir avant le premier film ne pouvait pas dévoiler l'identité de 
la menace.  

 Perdue dans le temps 

 Édition Internet : SAGA 381 - (www.star-trek.be) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 
 Référence : C2.268 - Titre anglais : Time, and time, and time again - Date 
de sortie (VF) : Juin 2020. 
 Ecriture & Illustration : Inconnu - Traduction : Pascal L. - Correction : 
2N2222 
 

 Kirk et Spock se préparent à envoyer Uhura sur la planète Yurages. L'équi-
pement fonctionne mal, et elle se matérialise en 172 milliards dans le passé. 

Piège stellaire 

 Édition Internet : SAGA 380 - (www.star-trek.be) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 
 Référence : C2.267 - Titre anglais : A Pill Swallows the Enterprise - Date 
de sortie (VF) : Juin 2020. 
 Ecriture & Illustration : Inconnu - Traduction : Pascal L. - Correction : 
2N2222 
 

 Le capitaine Kirk est informé par Spock que l'Enterprise est pris au piège 
d'une capsule que Spock ne peut analyser. 
 D'après le site Memory Beta, l'être surpuissant qui protège l'Enter-
prise serait Apollon (Voir épisode 2.02) 
 L’avertissement STOP TURNING sur la première casse est l'a pour 
éviter qu'en forçant sur la molette du jouet l'on ne déchire la fine bande de 
papier sur lequel était fixé la bande dessinée. Pourquoi n’apparaît-il pas 
aussi à la fin... Mystère. 
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Dormir du sommeil du juste 

 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 
 Référence : C2.271 - Date de sortie : Juin 2020. 
 Ecriture : T’Haloa 
 

 « Encore en train de réviser, Mr Spock ? » Lança Kirk pour démarrer la 
conversation. 
 « Nullement, Capitaine. J’ajoute seulement 3 sous-chapitres ainsi que 
quelques graphiques comme éléments argumentaires à mon exposé de ce soir… » 
Lui répondit Spock, toute l’attention tournée sur sa tablette numérique. 
 « Je vois. A ce propos, encore toutes mes félicitations ! On m’a dit que vos 
conférences attiraient chaque fois de plus en plus de monde ! »  

Le mystère des Zonds 

 Édition Internet Saga 402 - (www.star-trek.be) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 - Pla-
nète : Vartax 
 Référence : C2.273 - Titre anglais : The mystery of the Zonds - Date de 
sortie (VF) : Octobre 2020. 
 Ecriture : Angus Allan - Illustration : Harry F. Lindfield - Traduction : Pas-
cal - Nora - Correction : Compagnon 
 
 Profitant d'un moment de répit entre deux missions, les équipes de Mon-
gomery Scott effectuent diverses opérations de maintenance sur la coque. 
 - C'est ce que tu veux Ed ? 
 - Hein ? Je n'ai rien dit... 
 - Tu m'as tiré l'épaule... 
 - Avec quoi, mes bras extensibles de super héros ? Ce n'était pas moi ! 
 - Ni moi !  

Les mortels sont idiots 

 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 
 Référence : C2.272 - Titre anglais : What fools mortals be - Date de sor-
tie (VF) : Septembre 2020. 
 Ecriture : George Kashdan - Illustration : Alden McWilliams - Traduction : 
Pascal L. - Pouzin - Correction : 2N2222 
 
 Jim, retournons sur l'Enterprise ! Nous ne pouvons pas combattre ces 
deux monstres ! 
 Nous n'avons pas le choix... nous le devons ! 
 Attiré dans un monde étrange par des forces inconnues, l'équipage de 
l'Enterprise se retrouve bientôt asservi par une puissance invisible.  
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Écho d'un journal de bord 
 

 Édition Internet Saga 408 - (www.star-trek.be) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 - Pla-
nète : Multiple 
 Référence : C2.274 - Titre anglais : Echo Logs - Date de sortie (VF) : Oc-
tobre 2020. 
 Ecriture : Doodler TM - Traduction : Pascal L. 
 
 Les pieds du Dr. McCoy étaient lourds alors qu'il se dirigeait vers la tombe 
de Nancy, laissant l'enseigne derrière lui pour monter la garde. Jim avait été 
très compréhensif, lui donnant quelques heures pour lui dire au revoir et permet-
tant à l'équipage de rassembler le matériel de l'ancien centre de recherche. 
 Une série d'annexes aux journaux de bord relatant certains événe-
ments qui se sont déroulé pendant ou après chaque mission.  

Recueil 
 

 Édition Internet Fanfiction 13740157 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 
 Référence : C2.27§ - Date de sortie : Novembre 2020. 
 Ecriture : Ari-L96 
 
 Selon l'avis de personnes extérieures à l'entreprise, le premier officier 
Spock était quelqu'un de froid et distant, uniquement préocuppé par sa logique 
toute vulcaine. Il n'y avait rien d'étonnant à cela, car lorsque l'on questionnait le 
Docteur McCoy sur le sujet, il répondait d'un ton bourru que cette bourrique au 
sang vert - dixit le commander Spock - n'était rien d'autre qu'un handicapé des 
émotions beaucoup trop raide pour son propre bien. Lorsqu'il avait un verre dans 
le nez, il ajoutait quelques mots bien sentis sur le balais qu'il avait profondément 
enfoncé quelque part. 
 

Renouvellement 
 

 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 
 Référence : C2.275 - Titre anglais : Renewal - Date de sortie (VF) : Jan-
vier 2021. 
 Ecriture : Gleenn Greenberg - Illustration : Michael Collins - Keits Wil-
liams - Watt Webb - Chris Eliopoulos - Traduction : Pascal L. - Didier - Correc-
tion : Compagnon 
 
 - Vous avez vu l'expression du capitaine quand le message est arrivé ? 
 - Dès qu'il a su qu'il s'agissait de l'amiral Nogura, il a quitté la Passerelle 
pour ses quartiers. 
 - Suivi par monsieur Spock et le docteur McCoy quelques instants plus 
tard. 
 Première mission du -A, après la crise de V'Ger, récupérer d'éven-
tuels survivants de la station Epsilon 9.  
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We are the dusty men 
 Edition internet : Fan Fiction - 13807627 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 - Pla-
nète : Lune d'Antoria 
 Référence : C2.277 - Date de sortie : Janvier 2021. 
 Ecriture : OldGirl-NoraArlani 
 
 Le Docteur McCoy souleva une paupière de son patient. D'un geste presque 
maternel, il vérifia la température de son front glacé. Puis sur sa lancée, il ar-
rangea la couverture chauffante avant de réclamer d'autorité une nouvelle ser-
viette à son infirmière. Les mèches châtain clair s'entremêlaient encore d'un 
givre opiniâtre qui commençait à fondre. Pas trop tôt. 
Épié par l'œil d'aigle du Premier Officier, le médecin de bord plénipotentiaire se 
sentit mal à l'aise d'être surpris en flagrant délit de compassion pour son ma-
lade... 

 Sport de brutes 
 Édition Internet CFST 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 - Pla-
nète : Salvum & Grotus 
 Référence : C2.279 - Titre anglais : Sport of Knaves - Date de sortie 
(VF) : Septembre 2021. 
 Ecriture : George Kashdan- Illustration : Alden McWilliams - Traduction : 
Pascal L. - Chibi - A. Rénier - Correction : 2N2222 
 
 - Cela a l’air calme,... d’autres transmissions, lt. Uhura ? 
 - Non, monsieur…je ne peux pas établir de contact. 
 - Ici le capitaine James Kirk du vaisseau Enterprise. Je requiers votre at-
tention. 
 - Il vous ignore, capitaine. 
 - Attention, vaisseau non identifié. Répondez ou nous serons obligés de... 
 - Nom d’un chien ! 

Ennui 
 Edition internet : CFST 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 - Pla-
nète : HUS-24 
 Référence : C2.278 - Titre anglais : Ennuie - Date de sortie (VF) : Mai 
2021. 
 Ecriture : Ecriture : Thomas Warkentin - Tom Durkin - Illustration : Tho-
mas Warkentin - Traduction : Chibi - Pascal - A. Rénier - Correction : Simbanne 
 
 - La semaine dernière, les réplicateurs se sont bloqué sur une production 
continue de Tapioca. Voici trois jours, une musique de cornemuse a été diffusée 
sur tout le vaisseau. Et aujourd'hui, un farceur a coupé la gravité dans le gym-
nase. Messieurs, l'Enterprise est un vaisseau de la Fédération, pas une cour de 
récréation. Je veux le responsable au plus vite. 
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Piège spatial 
 Édition Internet CFST 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 
 Référence : C2.280 - Titre anglais : The Ageless One - Date de sortie 
(VF) : Octobre 2021. 
 Ecriture : Inconnu - Illustration : Harry F. Lindfield - Traduction : Pascal 
L. - Chibi - Pouzin - Correction : Compagnon 
 
 Sous le commandement du capitaine James T. Kirk, le vaisseau Enterprise 
patrouille dans le secteur Omega encore inexploré… 
 - Nous approchons du prochain système solaire, une seule planète, quatre 
lunes. 
 - Très bien, monsieur Spock, préparez la sonde. 

Intervention diplomatique 
 Édition Internet CFST 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 - Pla-
nète : Zeta-Atez 
 Référence : C2.282 - Titre anglais : Heads of state - Date de sortie (VF) : 
Novembre 2021. 
 Ecriture : Thomas Warkentin - Peter Jacoby - Illustration : Thomas War-
kentin - Traduction : Pascal L. - Ruiz - Correction : Ruiz 
 
 Journal de bord du capitaine : date stellaire 7988,3 nous approchons de la 
planète Zeta-atez, la plus grande planète d'une confédération de 18 planètes 
sous le nom de Scylla. La stabilité dans ce secteur est vitale car Zeta-Atez est 
la seule source de Lozite-M, une bio-métallite anti-magnétique essentielle. 

Aux feux de Pharos 
 Édition Internet Saga 399  - (www.star-trek.be) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 - Pla-
nète : Pharos 
 Référence : C2.281 - Titre anglais : The fires of pharos - Date de sortie 
(VF) : Octobre 2021. 
 Ecriture : Ian Edginton - Dan Abnett - Illustration : Patrick Zircher - 
Greg Adams - Marie Javins - Janice Chiang - Traduction : Pascal L. - Nora - Cor-
rection : Compagnon 
 
 - Puissance maximum aux boucliers. Manœuvre d'évasion, Sigma-Delta-on. 
Feu ! 
 - Premier vaisseau détruit ! 
 - Bien joué, M. Tyler. Continuez comme cela 
 - Ils battent en retraite, capitaine. 
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Jumelle 
 Édition Internet CFST 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 - Pla-
nète : Vulcania 
 Référence : C2.283 - Date de sortie : Octobre 2021. 
 Ecriture : T'Haloa 
 
 Au cours des cinq dernières années, l’Enterprise a croisé un bon nombre de 
planètes semblables à la Terre. Toutes étaient peuplées d’humains au développe-
ment, comment dire, très proche du nôtre, tant sur le plan linguistique qu’histo-
rique… 
 De ce fait, quelle était la probabilité que cela arrive ? Je l’ignore. 
 Bien sûr, je pourrais demander à Spock de la calculer à la décimale près, 
mais quel en serait l’intérêt puisque c’est un fait, cette planète existe, telle 
qu’apparue ce matin sur l’écran principal de la passerelle. 

Engagez-vous, rengagez-vous, qu'ils disaient 
 Édition Internet : CFST 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 - Pla-
nète : Multiple 
 Référence : C2.285 - Date de sortie : Décembre 2021 (Texte) - Juin 2022 
(Audio) 
 Ecriture : Pascal L. - Conteur : Francis Demierbe 
 
 Voici les aventures du vaisseau Enterprise. 
 Sa mission de 5 ans, explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de 
nouvelles vies, d’autres civilisations et, au mépris des pertes, avancer vers 
l’inconnu. 
 Tu y seras Red shirt, mon fils 
 Noooooooonnnnnnn !!!! 

L'écho du temps 
 Édition Internet CFST 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 - Pla-
nète : Inconnue 
 Référence : C2.284 - Titre anglais : Time's echo - Date de sortie (VF) : 
Février 2022. 
 Ecriture & photomontage : John Byrne - Traduction : Pascal L. - Chibi - 
Correction : Simbanne 
 
 Journal de bord du capitaine, date stellaire 4826.2 : La station 18 a de-
mandé à l'USS Enterprise de quitter sa patrouille. Le commandant Resnick a été 
très... énigmatique quant aux raisons de cet appel inhabituel. J'aurais pu ignorer 
le message si le lieutenant Uhura ne l'avait pas approuvé.  
 C'était il y a deux jours. Il nous a fallu attendre jusqu'à maintenant pour 
atteindre ce poste d'écoute isolé. 
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Bénévolents 1-Émissaires 
 Édition Internet Fanfiction 13948290 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 
 Référence : C2.286 - Date de sortie : Décembre 2021. 
 Ecriture : Kty Koneko 
 
 36909,27 (28 septembre 2269) L'Entreprise avait quitté Vulcain depuis 
quatorze jours. Avec la complicité du Capitaine, le Docteur McCoy avait réussi à 
contraindre Spock à prendre sept jours de repos complet afin de se remettre de 
l'épreuve du Pon Farr. T'Pau, la Matriarche du clan S'chn t'gai, avait transmis 
une missive à Starfleet-command expliquant que l'Enterprise s'était détournée 
de son trajet à sa demande, afin d'accomplir une mission secrète. Nul n'avait osé 
remettre en question les affirmations de l'impressionnante Vieille Dame. (il se 
murmurait que certains Amiraux avait peur d'elle) 
 14 jours après le Pon Farr de Spock, tout est redevenu normal. L'En-
treprise est repartie en mission. 

Guerre civile 
 Édition Internet CFST 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 - Pla-
nète : Bira III 
 Référence : C2.288 - Titre anglais : A world against it self - Date de sor-
tie (VF) : Mars 2022. 
 Ecriture : Arnold Drake - Illustration : Alden McWilliams - Traduction : 
Laus Pascal - Nora - Correction : Ruiz 
 
 Deux peuples habitent le monde de Bira-3, mais ils auraient aussi bien pu 
être séparés par 1 000 années-lumière ! 
 Pendant un million d'années, ils se sont développés sans jamais se voir ! 
 Et maintenant, après s'être rencontrés, ils sont déterminés à se détruire 
mutuellement ! 
 Oui... bof... il existe, c'est déjà cela 

OS Star Trek 
 Édition Internet Wattpad 264264000 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 
 Référence : C2.287. 
 Ecriture : C’est un alien 
 
 C'était un jour où l'équipage de l'USS était sur Vulcain parce que Spocl 
voulais y aller. 
 Pourquoi bah je sais pas. 
 Peut être le maruage entre Spock et McCoy ! 
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Par ordre de l’Empire 
 Édition Internet CFST 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 - Pla-
nète : Lothar 
 Référence : C2.289 - Titre anglais : By Order of the Empire - Date de sor-
tie (VF) : Mars 2022. 
 Ecriture & Illustration : John Stokes - Traduction : Pascal L. - Correction : 
2N2222 
 
 Bien qu'officiellement en paix, la guerre froide entre l'Empire Klingon et 
la Fédération provoque de nombreuses crises aux conclusions tragiques. 
Comme en témoigne la fin de l'USS-3658 en mission de recherche dans le sec-
teur 152.788. 
 - La destruction totale est confirmée, amiral. 
 - Parfois, j'en viens à croire que la solution serait une guerre franche et 
totale avec l'empire. 

Bénévolents 2 - Sacrifices 
 Édition Internet Fanfiction 14008486 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 
 Référence : C2.291 - Date de sortie : Avril 2022. 
 Ecriture : Kty Koneko 
 
 Les invités étaient retournés sur leurs planètes respectives après un 
agréables banquet dans la salle d'observation. Kirk, Spock et McCoy s'éclipsè-
rent chacun dans leurs quartiers. 
 Des Êtres immatériels aux grands pouvoirs jouent avec les fils des 
destinées des Humanoïdes... McCoy va prouver une fois de plus qu'il est le 
meilleur des médecins de toute la flotte, et il va payer au prix fort l'excel-
lence de ses compétences et son abnégation.  
 

C'est une vie 
 Édition Internet CFST 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 - Pla-
nète : Argus IV 
 Référence : C2.290 - Titre anglais : It's a living - Date de sortie (VF) : 
Mars 2022. 
 Ecriture : Thomas Warkentin - Illustration : Thomas Warkentin - Traduc-
tion : Pouzin - Pascal L. - Correction : Ruiz 
 
 Après une brève escale technique, nous quittons la base stellaire 22 en 
direction d'Argus IV, afin enquêter sur les perturbations sismiques qui pour-
raient mettre en danger la colonie minière. 
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Rien ne vaut le passé 
 Édition Internet CFST 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 - Pla-
nète : Terre 
 Référence : C2.292 - Titre anglais : No time like the past - Date de sortie 
(VF) : Juin 2022. 
 Ecriture : G. Kashdan - Illustration : Mc Williams - Traduction : Pascal L. - 
Didier - Correction : Compagnon 
 
 Journal du capitaine, date stellaire 3275.2. En réponse à une demande de 
la planète Oorego IV, nous poursuivons leur dictateur déchu, Trengur, qui s'est 
échappé d'un asile d'aliénés... 
 On dit que le destin d'un seul brin d'herbe peut influencer l'avenir à 
jamais ! Qu'en est-il alors du destin d'un homme, d'un régiment, d'une ar-
mée ? Pour trois officiers du vaisseau Enterprise, la réponse se trouve dans 
les sables du temps qui passe !  

Bénévolents 3 - Ahngel 
 Édition Internet Fanfiction 14076153 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 
 Référence : C2.294 - Date de sortie : Juillet 2022. 
 Ecriture : Kty Koneko 
 
 L'objet stellaire XD2569 était une petite planète bleue et verte de caté-
gorie M. Sa taille et sa composition chimique étaient proches de celles de la 
Terre, aux détails près qu'elle était beaucoup plus riche en silicium, en carbone 
et en eau douce. Le ratio en azote, dioxygène et vapeur d'eau promettait un air 
tout à fait respirable après un petit temps d'adaptation. La température 
moyenne, un peu plus élevée que celle de la Terre, restait idéale. 
 - Les senseurs n'ont détecté aucune forme de vie intelligente, du moins 
selon nos connaissances actuelles... Nuança Spock. 
 Lors d'une mission de routine sur une planète d'apparence inoffensive, 
la téléportation de l'équipe d'exploration tourne au désastre. 

La hantise des Thallus 
 Édition Internet Saga 472 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 
 Référence : C2.296 - Titre anglais : The haunting of thallus - Date de sor-
tie : Juillet 2022. 
 Ecriture : Marv Wollfman - Illustration : Cockrun Dave - Janson Klaus - 
Gafford Carl - Novak Jim - Traduction : Pascal L. - Nova - Correction : Simbanne 
 
 Journal de bord du capitaine, date stellaire 7416.2 : Notre certification 
ayant été couronnée de succès, M. Spock et moi avons reçu l'ordre de nous pré-
senter devant l'amiral Fitzpatrick pour notre première affectation... 
 Voici Le voyage le plus étrange du vaisseau entreprise. 
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Le Monde de Gwada 
 Édition Internet CFST 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 - Pla-
nète : Gwada 
 Référence : C2.295 - Date de sortie : Juillet 2022. 
 Ecriture : T'Haloa 
 
 Après six longues semaines de navigation sans encombre et sans réelles 
actions palpitantes, l’Enterprise avait enfin atteint l’une des frontières du qua-
drant Alpha. L’Amiral Nogura avait en effet confié au Capitaine Kirk et à son 
équipage la mission d’explorer une petite zone encore inconnue du secteur. 
Coincé entre les quadrants Alpha et Beta, cet espace était curieusement resté 
hors de leur scanner et de leurs investigations. Le Capitaine Kirk reçut cet ordre 
de mission comme une providence tant ces derniers mois avaient été ennuyeux. 
 Ce qui devait n'être qu'un one shot s'avère plus long que prévu.  
 

Bénévolents 4 - Éclosion 
 Édition Internet Fanfiction 14107239 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 
 Référence : C2.297 - Date de sortie : Septembre 2022. 
 Ecriture : Kty Koneko 
 
 La vue de Jim et Spock se brouilla. Ils reconnurent le picotement caracté-
ristique du rayon du téléporteur. Ils se matérialisèrent dans la salle de télépor-
tation. 
 Cette fois-ci, ils étaient réellement de retour. 
 - Je savais que vous trouveriez un moyen de nous faire remonter à bord! 
 Jim et Spock sont à peine de retour dans leur espace temporel d'ori-
gine que déjà Starfleet Commande leur confie une mission à hauts risques : 
observer un phénomène étrange qui a fait disparaître plusieurs vaisseaux 
sans laisser aucune trace de destruction... 

La fin de l'obscurité 
 Édition Internet CFST 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 - Pla-
nète : Lotora III 
 Référence : C2.296 - Titre anglais : Dying of the light - Date de sortie 
(VF) : Août 2022. 
 Ecriture : Dan Abnett - Ian Edginton - Illustration : Mark Buckingham - 
Kev F. Sutherland - Phil Felix - Kevin Somers - Traduction : Pouzin - Correction : 
Compagnon 
 
 Journal du capitaine : date stellaire 5970,3 : L'enquête de routine de l'en-
treprise sur le groupe d'étoiles Lotora a été interrompue par un appel de dé-
tresse d'un vaisseau de la Fédération qui nous a conduit sur Lotora III et dans 
les bras d'un ennemi implacable. Les Gorn ! 
 - Boucliers à 84%, capitaine. Ils continuent le tir de barrage. 
 - Estimation de la menace, Spock. Pouvons-nous les retenir ? 
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L'action du tigre 
 Édition Internet CFST 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 
 Référence : C2.298 - Titre anglais : Action of the Tiger - Date de sortie (VF) : 
Octobre 2022. 
 Ecriture : Dan Abnett - Ian Edginton - Illustration : Buckingham - Kev Sutherland - 
Kevin Somers - Phil felix - Traduction : Rius - Correction : 2N2222 
 
 Journal de bord du capitaine, date stellaire 5973.5. J'ai été convoqué à la Star-
base Six, où je dois assister, avec plusieurs autres capitaines, à une réunion de haut ni-
veau sur les conclusions du récent sommet de la Fédération sur la politique de la Zone 
Neutre Klingon. C'est une réunion très formelle, donc je vais devoir dépoussiérer mon 
uniforme et essayer de me rappeler avec quel couvert manger en premier. 
D'ordinaire, je trouve ce genre de réunion ennuyeuse, mais c'est l'occasion idéale de re-
trouver de vieux amis... et adversaires. 
 Les Klingons prennent le contrôle de la Starbase Six ! 
 Comment y sont-ils arrivés ? Y a-t-il un traître ? On dirait un travail pour le 
capitaine Kirk !  

Blue 
 Édition Internet Fanfiction 13295967 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 
 Référence : C2.300 - Date de sortie : Mai 2019. 
 Ecriture : Haloa 
 
 Voici maintenant deux mois qu'une affreuse créature est arrivée à bord 
de l'Enterprise. Oh… pas clandestinement, non, non …Elle est entrée par la 
grande porte…enfin, je veux dire…par la grande porte du hangar à navette ! 
 D'une taille presque insignifiante, elle a rapidement accrue et usé de ses 
attributs pour conquérir tout l'équipage…Mr Spock lui-même a succombé à ses 
charmes et à ses chants ensorcelants. Imaginez un peu… Il n'a suffi que d'un 
seul contact physique avec elle pour qu'il ébauche un sourire…Oui, un sourire ! 
 Une nouvelle venue a fait son apparition à bord de l'Enterprise...Est-
elle une menace pour l'équipage ?  

Les ombres du passé 
 Édition Internet CFST 
 Commandant : Capitaine April - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 
 Référence : C2.299 - Titre anglais : Shadows of the past - Date de sortie (VF) : 
Novembre 2022. 
 Ecriture : John Byrne - Illustration : Lovern Kindziersk - Neil Uyetake - Traduc-
tion : Pascal L. - Pouzin - Correction : Voltaire 
 
 - C'est vous les nouveaux offiiers ? Bianvenue à bord de l'USS-Enterprise, croi-
seur lourd de classe constitution, immatriculé NCC-1701. Lequel d'entre voue ets le lieu-
tenant Pike ? 
 - C'est moi. Je suis Christopher Pike. 
 C'est une guerre qui fait rage depuis des décennies, mais qui sont les combat-
tants, et quel est leur lien inattendu avec la Terre des siècles passés ? L'équipage 
de l'USS Enterprise n'aura que quelques heures pour le découvrir, ou mourir en es-
sayant ! 
 Première mission de Christopher Pike à bord de l'USS Enterprise sous le com-
mandement du capitaine Robert April. 
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Fin de mission 
 Édition Internet SAGA 498 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 - Pla-
nète : Archernat IV 
 Référence : C2.302 - Titre anglais : Mission End - Date de sortie (VF) : 
Prochainement. 
 Ecriture : Ty Templeton - Illustration : Stephen Molnar - John Hunt - Neil 
Uyetake - Robbie Robbins - Traduction : Nora - Correction : 2N2222 
 
 Journal de bord du capitaine. Date stellaire : 1136,2. 
 L'entreprise participe à une mission de premier contact avec la civilisation 
d'Archernar IV. 
 Aussi grande que notre lune, Archernar IV n'est pas une formation natu-
relle, mais les restes d'une énorme et ancienne station spatiale, abandonnée par 
un équipage de géants il y a des millions d'années, et laissée en orbite dans le 
système Archernar avec les systèmes de support de vie encore en place. 
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TOS - Capitaine Montgomery Scott 
( Internet )  

 
 Montgomery Scott dit "Scotty" est le chef ingénieur de l'USS-Enterprise NCC-1701 au XXIIIe siècle. Il est né en 
Écosse sur terre en 2222. Il a passé une grande partie de sa jeunesse à Aberdeen et a passé plus d'une cinquantaine d'an-
nées au sein de Starfleet, en tant d'ingénieur et servit sur 11 vaisseaux.  Sa fonction inclut les opérations de téléportation. 
 En 2265, Scott est assigné à l'USS-Enterprise NCC-1701 en tant que Chef -ingénieur. À la fin de la mission quin-
quennale, Scotty en savait plus à propos des moteurs à distorsion des vaisseaux classe constitution que les concepteurs eux
-mêmes. 
  En 2272, il devient instructeur à l'Académie de Starfleet, les entraînements se déroulant à bord de l'Enterprise 
décommissionné. 
 En 2285, il est promu sur l'Excelsior NX-2000 sous les ordres du Capitaine Styles, il n'aime pas cette affectation et 
il n'hésita pas à saboter l'Excelsior afin que Kirk puisse voler l'Enterprise et partir à la recherche de Spock sur Genesis. 
 En 2286, il est jugé pour désobéissance mais peut néanmoins reprendre son poste sur une réplique de l'Enterprise. 
 En 2293, il prend sa retraite. Retraite qu'il pense prendre sur Norpin, mais il disparaît dans le crash du Jenolen. 
En 2369, l'épave du Jenolen est découvert par l'Enterprise-D, contre toute attende, l'équipe d'exploration découvre la 
signature de Montgomery Scott dans la mémoire du téléporteur et réussisse à le ramener. 

 

Préméditation 

 Edition internet : Fan Fiction - 12457752- ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Montgomery Scott - Vaisseau : USS-Entreprise 
NCC-1701 - Station : Aldemir II 
 Référence : C2.217- Date de sortie : Aout 2017 - Ecriture : Haloa 
      

 Cela fait maintenant dix-huit jours que l'Enterprise est amarrée à la sta-
tion spatiale Aldemir II.Dix-huit jours, douze heures et vingt-sept minutes di-
rait Mr Spock. Starfleet a finalement rendu sa décision ce matin. Le Lieutenant 
Commandeur Montgomery Scott est officiellement nommé au poste de Capitaine 
du vaisseau, et ce jusqu'au retour du Capitaine James T. Kirk. Ce dernier est 
hélas toujours hospitalisé en Soins Intensifs sur Altrea IV, sous la surveillance 
de notre médecin-chef, le Dr Léonard McCoy.  
 Accusé de tentative de viol et tentative de meurtre, Spock se re-
trouve en prison à suivre un traitement expérimental contre le Pon Farr. 
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TOS - Amiral Kirk 
( Arédit )  

 

 Parue juste après la sor�e de « A la recherche de Spock » 

ce,e série d’histoire ne cadre pas avec la trame historique déri-

vée des films suivant, notamment « Retour sur terre » 

L’Origine de Saavik 
 Edition Commerciale  : Arédit album 03 
 Commandant : Amiral James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 
 Référence : C2.200 - Date de sortie : 1985 
 Ecriture : Mike W. Barr - Illustration : Eduardo Barreto - Ricardo 
Villagran - John Costanza - Michèle Wolfman 
 

 Je...je suis vulcaine... Il n'y a... pas de... souffrance ! 

Odyssée dans l'Espace 
 Edition Commerciale  : Arédit album 01 à 03 & Internet Saga 247 
 Commandant : Amiral James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 
 Référence : C2.199 - Titre original : The Wormhole Connection - Date de 
sortie : 1985 
 Ecriture : Mike W. Barr - Illustration : Tom Sutton - Ricardo Villagran - 
John Costanza - Michèle Wolfman - Traduction (*) : Chibi - Pascal L. - Simbanne 
 

 Les violations Klingoniennes de la zone neutre ont atteint un nombre inha-
bituel. En vertu des termes du traité, l’USS Gallant à reçu l'ordre de mettre fin 
à ces incursions. 
 (*) Une partie a été traduite par l'équipe Saga, cette traduction non 
autorisée ce justifie par l'extrême rareté de la version Arédit.  
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Suspense intergalactique 
 Edition Commerciale  : Arédit album 04 à 06 
 Commandant : Amiral James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701-A 
 Référence : C2.114 - Titre original : New frontiers - Date de sortie : 1986 
 Ecriture : Mike W. Barr - Illustration : Tom Sutton - Ricardo Villagran - 
John Costanza - Michèle Wolfman 
 

 - Il répond à ma prise de contact, j'aurais dû m'y attendre. A bout du 
compte, nous sommes la même personne, mais un moment. Le contact s'intensifie, 
comme s'il voulait me vider... pour guérir... son cerveau endommagé ! 
 Les aventures de l’Amiral Kirk à bord d’un nouveau bâtiment continue 
avec Trafic interplanétaire. 
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TOS - Armateur Kirk 
( Fleuve Noir )  

 

 Cette rubrique regroupe les différents récits 
des aventures civiles de l'USS-Enterprise sous les 
ordres de l'armateur Jim T. Kirk.  

 

Les cendres d’Eden 
 Edition commercial : Fleuve noir - 40 -  ISBN : 2-265-05913-è 
 Commandant : Armateur James T. Kirk - Vaisseau : Enterprise - Planète : 
Terre, Eden 
 Référence : C2.173 - Titre original : Ashes of Eden - Date de sortie : 1997 
 Ecriture : William Shatner - Traduction : Isabelle Troin   
 

 Six mois avant le lancement de l'Entreprise 1701-B, qui sera confié à son 
jeune successeur, James Tiberius Kirk affronte le plus redoutable des ennemis : 
La retraite. Après tant d'aventures, comment devenir un " rampant " dont la 
seule perspective est une vieillesse monotone ? Mais quand apparaît soudain une 
superbe jeune femme qui lui propose une ultime mission, contre l'avis de ses 
vieux amis, il relève le défi. Un nouvel amour, une nouvelle chance, n'est-ce pas le 
rêve secret de tout homme qui voit le soleil de sa vie se coucher à l'horizon ? 
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Saison virtuelle 
Star Trek Phase II 

( Internet ) 
 
 Star Trek : Phase II (aussi appelé Star Trek II ou New voyage ) 
devait être le premier spin-off en prise de vue réelle de Star Trek: 
The Original Series (par opposition à TAS, qui est le premier spin-
off, mais en animation). 

Sur le chemin du mal 
 Edition internet : Phase II 4x01 - ( www.startrekphase2.de/fr/ ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : Terre 
 Référence : C3.A401 - Titre original : In harm’s way - Date de sortie 
(VOSTF) : Février 2013 
 Scénario : Erik Korngold - Doug Drexler - Réalisation : Jack Marshall - 
Traduction : Emmanuelle B. - Pascal L. - Chibi. 
 

 Dans une aventure couvrant plusieurs siècles, l’USS-Enterprise et son 
équipage essaye d’arrêter plusieurs guerres apocalyptiques initialisées par une 
puissante intelligence artificielle. 
 Guest Stars : Barbary Luna, Malachi Throne, Jack Marshall & William 
Windom. 

Venez si vous pouvez 
 Edition internet : Phase II 4x00 - ( www.startrekphase2.de/fr/ ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : Primus IV  
 Référence : C3.A400 - Titre original : Come what may - Date de sortie 
(VOSTF) : Juin 2013 
 Scénario : Jack Marshall - Réalisation : Jack Marshall - Traduction : Alain 
Malbert 
 

 Après avoir reçu un appel de détresse, l’Enterprise commandé par le Capi-
taine James T. Kirk est envoyé pour enquêter sur un intrus qui attaque la colonie 
Primus IV. 
 Une fois sur place l’équipage est contacté par une forme de vie étrange qui 
provoque des visions à partir d’événements personnels de chacun. 
 Ces visions étant la clef permettant de sortir de la crise que traverse la 
colonie. 
 Guest Stars : Eddie Paskey, John Winston & Andrea Ajemian. 
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Eternellement en service 
 Edition internet : Phase II 4x02 - ( www.startrekphase2.de/fr/ ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 
 Référence : C3.A402 - Titre original : To serve all my day - Date de sortie 
(VOSTF) : Novembre 2012 
 Scénario : DC Fontana - Réalisation : Jack Marshall - Traduction : Nicolas 
Petit 
 

 Alors qu’un bâtiment Klingon menace l’Enterprise, le capitaine Kirk a déses-
pèrement besoin du Lt. Chekov, rendu momentanément indisponible par une grave 
maladie débilitante, maladie que le docteur McCoy n’arrive pas à identifier. 
 Guest Stars : Walter Koenig, Mary Linda Rapelye & John Carrigan. 

Feu et sang I 
 Edition internet : Phase II 4x04 & 4X05 - ( www.startrekphase2.de/fr/ ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 
 Référence : C3.A404 - Titre original : Blood and fire - Date de sortie 
(VOSTF) : Mars 2012 
 Scénario : David Gerrold - Carlos Pedraza - Réalisation : David Gerrold - 
Traduction Nicolas Petit 
 

 Période critique pour l’Enterprise qui devra faire face à une attaque Klin-
gon qui le laissera en piteux état, une pandémie risquant de décimer la population 
qu quadrant et une étoile mourante. 
 Guest Stars : Evan Fowler, Bobby Rice & Denise Crosby. 

Un monde en dehors du temps 
 Edition internet : Phase II 4x03 - ( www.startrekphase2.de/fr/ ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 
 Référence : C3.A403 - Titre original : World enough and time - Date de 
sortie (VOSTF) : Avril 2012 
 Scénario : Marc Scott Zicree - Michael Reaves - Réalisation : Marc Scott 
Zicree - Traduction : David Saby 
 

 Lorsque le test d’une nouvelle arme Romulianne tourne mal c’est l’Enter-
prise qui est coincé dans le temps. 
 Guest Stars : George Takei, Christina Moses, Mimi Chong, Grace Lee 
Whitney, Majel Barrett Roddenberry (Voix) & Lia Johnson. 
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L’ennemi 
 Edition internet : Phase II 4x06 - ( www.startrekphase2.de/fr/ ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 
 Référence : C3.A406 - Titre original : Enemy : Starfleet- Date de sortie 
(VOSTF) : Juin 2013 
 Scénario : Dave Galanter - Patty Wright - Réalisation : Ben Tolpin - Tra-
duction : Alain Malbert 
 

 Attaqué en explorant un secteur encore inconnu de la galaxie, l’Enterprise 
du capitaine Kirk se retrouvé au centre d’une guerre fratricide. 
 Guest Stars : Barbara Luna, Paul R. Sieber & Bobby Rice. 

Kitumba 
 Edition internet : Phase II 4x08 - ( www.startrekphase2.de/fr/ ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : Qo’nos 
 Référence : C3.A408 - Titre original : Kitumba - Date de sortie (VOSTF) : 
Janvier 2014 
 Scénario : Patty Wright - Réalisation : Vic Mignogna - Traduction : Nicolas 
Petit 
 

 L'Enterprise est en mission de paix au coeur de l'empire Klingon afin de 
rencontrer le Kitumba, chef sacré de l'Empire. 
 Celui-ci par les chefs des grandes familles à déclaré la guerre à la Fédéra-
tion. 
 Le Capitaine James Kirk arrivera-t-il à sauver non seulement la Fédération 
mais également l'Empire de l'inévitable confrontation. 
 Guest Stars : Kario Pereira Bailey, Wayne Johnson, Brian Tubbs, Gil 
Gerard, Andrew Probert & Kenneth Thomson.  

L’enfant 
 Edition internet : Phase II 4x07 - ( www.startrekphase2.de/fr/ ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 
 Référence : C3.A407 - Titre original : The child - Date de sortie 
(VOSTF) : Janvier 2013 
 Scénario : Jaron Summers - Jon Povill - Réalisation : Jon Povill - Traduc-
tion : Nicolas Petit 
 

 Alors que l’Enterprise traverse un nuage d’énergie inconnue, une force 
mystérieuse pénètre le bâtiment et féconde l’Enseigne Isel qui dans les jours qui 
suivre donne naissance à une fille. 
 Guest Stars : Ayla Cordell & Anna Schnaitter. 
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Mind-Sifter 
 Edition internet : Phase II 4x09 - ( www.startrekphase2.de/fr/ ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 
 Référence : C3.A409 - Titre original : Mind-Sifter- Date de sortie 
(VOSTF) : Janvier 2015 
 Scénario : Risk Chambers (D’après une histoire de Shirley S. Maiewski) - 
Réalisation : Mark Edward Lewis - Traduction : Nicolas Petit 
 

 Après avoir capturé par un groupe de Klingon, Kirk se retrouve dans un 
asile d'aliéné en 1954. 
 Guest Stars : Rivkah Raven Wood, Clay Sayre & Robert Withrow. 

La chose la plus sacrée 
 Edition internet : Phase II 4x10 - ( www.startrekphase2.de/fr/ ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 
 Référence : C3.A410 - Titre original : The holiest thing - Date (VOSTF) : 
Mars 2016 
 Scénario : Risk Chambers - Réalisation : Daren Dochterman - Traduction : 
N. Petit 
 

 La première rencontre du Capitaine James T. Kirk avec la scientifique cha-
rismatique Docteur Carol Marcus, spécialisée en terraformation. Carol est la 
femme qui un jour portera le fils de Kirk, David, et brisera son coeur. Le Doc-
teur Marcus dirige un projet de terraformation sur la planète Lappa III qui 
tourne très mal et dévaste la planète. Etait-ce de sa faute ? Ou y a-t-il une opé-
ration clandestine derrière cette catastrophe ? Kirk et l'équipage de l'Enter-
prise rénové mènent l'enquête. 
 1 + 1 = 3.    
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Saison virtuelle 
Year Four 
( Internet ) 

 
 La première mission de l'USS-Enterprise NCC-1701 devait durer 
5 ans. 
 Vous connaissez tout des 3 premières années. 
 Régalez-vous de la suite. 
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Year four II 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : Aarak 3 
 Référence : C3.B402 - Titre original : Year Four Two - Date de sortie : 
2009 
 Ecriture : David Tischman - Illustration : Steve Conley - Traduction : 
Shocker  
 

 Journal de bord du capitaine coefficient espace temps 6372,2. L'Enter-
prise faisant route vers la starbase 14 a décidé d'effectuer un détour, ceci afin 
de s'arrêter pour remplir ses provisions de cristaux de dilithium sur Aarak III.  

Year four I 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : La rive 
 Référence : C3.B401 - Titre original : Year Four One - Date de sortie : 
2009 
 Ecriture : David Tischman - Illustration : Steve Conley - Traduction : 
Shocker  
 

 - « Capitaine ? » 
 - « Oui, Mr. Sulu ? » 
 - « Les capteurs détectent une masse importante droit devant capitaine. » 
 - « Il s'agit apparemment de 46 petites planètes et lunes en orbite syn-
chrone. » Ajouta Spock, l'officier scientifique du vaisseau. 
 L'idée des créateurs est de reprendre les aventures de l'équipage de 
l'Enterprise à la suite des 3 premières saisons.  



Year four V 
 Edition internet : Saga 190 - ( www.star-trek.be ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 
 Référence : C3.B405 - Titre original : Year four V - Date de sortie : Fé-
vrier 2014 
 Ecriture : David Tischman - Illustration : Steve Conley - Traduction : Pas-
cal L. - Correction : Reine Jojo. 
 

 Journal du capitaine Stardate 5930.5. Depuis le vingtième siècle les scien-
tifiques ont tentés à l'aide d'accélérateur de particule et d'autres instruments 
de recrée la soupe cosmique originale. Le légendaire plasma de gluon de quark. 
Jusqu'à ce jour nul n'a réussi. Ce qui ne nous a pas empêché de continuer d'es-
sayer. 
 Si l'expérience d'aujourd'hui réussi nous pourrons regarder l'Univers 
comme il était dans les premières microsecondes de son existence. 
 Sinon nous aurons crée une anomalie gravitationnelle qui nous détruira 
tous. 

Year four IV 
 Edition internet : Saga 189 - ( www.star-trek.be ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : Viden 
 Référence : C3.B404 - Titre original : Year four IV - Date de sortie : Oc-
tobre 2013 
 Ecriture : David Tischman - Illustration : Gordon Purcell - Traduction : 
Pascal L. -  Max le Rouge - Reine Jojo  
 

 Personne ne peut menacer l'Enterprise impunément,... pas même un Prési-
dent de réseau télédiffusion.  
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Year four III 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : PH-11 
 Référence : C3.B403 - Titre original : Year four tree - Date de sortie : 
2009 
 Ecriture : David Tischman - Illustration : Gordon Purcell - Traduction : 
Shocker  
 

 Carnet de bord du capitaine, coefficient espace temps 4173,15. L'Enter-
prise est en orbite autour de la colonie établie sur PH-11, un système planétaire 
lointain au bord de la galaxie. Les communications avec les colons de PH-11 ont 
brusquement cessé il y a de cela quelques semaines et tous les efforts pour les 
rétablir ont échoué. Starfleet nous a demandé de mener des investigations. 



Year four VI 
 Edition internet : Saga 201 - ( www.star-trek.be ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : Gobi III 
 Référence : C3.B406 - Titre original : Year four VI - Date de sortie : Avril 
2014 
 Ecriture : David Tischman - Illustration : Steve Conley - Traduction : Pas-
cal L. -  Max le Rouge - Reine Jojo  
 

 - Peut-il y avoir des survivants ? 
 - Le pasteur était un solide bâtiment. Il y a une seule planète habitable 
dans ce système. Les conditions y sont sévères, mais s'il y a des survivants, c'est 
là que nous les trouverons. 
 

 

Year four VII 
 Edition internet : Saga 237 - ( www.star-trek.be ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 
 Référence : C3.B407 - Titre original : Year four VII - Date de sortie : Fé-
vrier 2015 
 Ecriture : Fontana D.C. - Derek Chester - Illustration : Gordon Purcell - 
Terry Pallot - Mario Boon - Chris Mowry - John Hunt - Jason Jenson - Drew Ge-
raci - Jose Marzan Jr. - Tom Nguyen - Neil Uyetake - Mario Boon - Robbie Rob-
bins - Tom Nguyen - Bob Almond - Bob Smith - Traduction : Pascal L. - Max le 
rouge - Correction : Reine Jojo 
 

 L’équilibre des forces. Lorsqu’il tourne, le compas moral de ceux qui ont 
perdu l’initiative ou l’avantage qu’a gagné le camp adverse fait de même. Ainsi a 
été ma charge ces dernières années, restaurer l’équilibre des forces et seule-
ment la mesure du temps. Un court sursis, jusqu’à la confrontation inévi-
table. 
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Saison virtuelle 
Star Trek Continues 

( Internet ) 
 

 La web-série Star Trek Continues reprend l'action de Star 
Trek® La Série Classique là où elle s'était arrêtée en 1969. 
 Co-produite par Star Trek Continues, Farragut Films, Dracogen 
Strategic Investments et Vic Mignogna, cette web-série à but non-
lucratif n'est pas affiliée à CBS Studios Inc., propriétaire des 
droits. 

Lolani 
 Edition internet : Star Trek Continues Multilingual portal 02 (http://
startrekcontinues.free.fr/) 
 Edition internet : Star Trek Continues 02 (http://
www.startrekcontinues.com/) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 
 Référence : C3.D402 - Titre original : Lolani - Date de sortie (VOSTF) : 
Décembre 2014 
 Ecriture : Paul Bianchi - Huston Huddleston - Scénario : Huston Huddles-
ton - Vic Mignogna - Réalisation : Chris White - Traduction : Nicolas Petit 
 

 L'unique survivante d'un vaisseau tellarite en détresse n'est autre qu'une 
des célèbres filles-esclaves d'Orion. Elle pose au capitaine Kirk et à son équipage 
un cas de conscience : Faut-il la rendre à son propriétaire brutal et sans pitié au 
nom de la non-ingérance – ou doit-on la libérer au risque d'engendrer un conflit 
avec Orion ? 

Pèlerin de l'Éternité 
 Edition internet : Star Trek Continues Multilingual portal 01 (http://
startrekcontinues.free.fr/) 
 Edition internet : Star Trek Continues 01 (http://
www.startrekcontinues.com/) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 
 Référence : C3.D401 - Titre original : Pilgrim of EternityYear - Date de 
sortie (VOSTF) : Juillet 2014 
 Ecriture : Steve Fratt - Jack Trevino - Scénario : Jack Marshall - Vic 
Mignogna - Réalisation : Vic Mignogna - Traduction : Philippe Gindre 
 

 Les dieux de l'Olympe étaient en réalité des extraterrestres. Ils ont 
abandonné l'humanité voilà bien des siècles car elle avait cessé de croire en eux, 
mais ils ne l'ont jamais oubliée. Apollon, dont Kirk et l'Entreprise ont déjà croisé 
la route, a certes vieilli, mais il n'a rien perdu de sa divinité ni de son arrogance... 
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Fairest of Them All 
 Edition internet : Star Trek Continues Multilingual portal 03 (http://
startrekcontinues.free.fr/) 
 Edition internet : Star Trek Continues 03 (http://
www.startrekcontinues.com/) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 
 Référence : C3.D403 - Titre original : Fairest of Them All - Date de sortie 
(VOSTF) : Février 2015 
 Scénario : James Kerwin - Vic Mignogna - Réalisation : Vic Mignogna - Tra-
duction : Nicolas Petit 
 

 Dans Miroir (TOS 2.04), nous avions découvert l'existence d'un uni-
vers parallèle dans lequel l'Entreprise et son équipage servent le cruel Em-
pire Terrien. À la fin de l'épisode, le capitaine Kirk issu de notre univers 
faisait remarquer au Spock de l'Univers Miroir le caractère illogique d'un 
empire basé sur la terreur. Voici la suite. 

Divided We Stand 
 Edition internet : Star Trek Continues Multilingual portal 05 (http://
startrekcontinues.free.fr/) 
 Edition internet : Star Trek Continues 05 (http://
www.startrekcontinues.com/) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 
 Référence : C3.D405 - Titre original : Divided We Stand 
 - Date de sortie (VOSTF) : Octobre 2015 
 Ecriture : Vic Mignogna - Scénario : Marc Cushman - Susan Osborn - 
Réalisation : Vic Mignogna - Traduction : Nicolas Petit 
 

 Un virus informatique caché à bord d'une antique sonde spatiale contamine 
l'ordinateur de bord de l'Entreprise et menace son fonctionnement et la survie 
de l'équipage, à la suite de cet incident le capitaine Kirk et le docteur McCoy se 
retrouvent, à l'époque de la Guerre de Sécession. 

The White Iris 
 Edition internet : Star Trek Continues Multilingual portal 04 (http://
startrekcontinues.free.fr/) 
 Edition internet : Star Trek Continues 04 (http://
www.startrekcontinues.com/) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 
 Référence : C3.D404 - Titre original : The White Iris - Date de sortie 
(VOSTF) : Juin 2015 
 Ecriture : Chris White - James Kerwin - Vic Mignogna - Scénario : Chris 
White - Vic Mignogna - Réalisation : James Kerwin - Traduction : Nicolas Petit 
 

 Alors que le destin d’une planète est en jeu, le capitaine Kirk doit 
affronter les remords que lui infligent l’une de ses actions passées. 
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Come Not Between the Dragons 
 Edition internet : Star Trek Continues 06 (http://
www.startrekcontinues.com/) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 
 Référence : C3.D406 - Titre original : Come Not Between the Dragons - 
Date (VO) : Mai 2016 - Date (VOSTF) : Octobre 2016 
 Ecriture : Greg Dykstra - Scénario : Greg Dykstra - James Kerwin - Vic 
Mignogna - Réalisation : Julian Higgins - Traduction : Nicolas Petit 
 

 Alors qu'une l'Enterprise recueille, bien malgré lui, une étrange créature 
aux contacts difficile. Son poursuivant à force d'attaques psy. met en danger 
l'équipage. 
  

Still treads the shadow 
 Edition internet : Star Trek Continues 08 (http://
www.startrekcontinues.com/) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : Entreprise, USS 1701 
 Référence : C3.D408 - Titre original : Still treads the shadow - Date 
(VO) : Avril 2017 - Date (VOSTF) : Aout 2017 
 Ecriture & Scénario : Judy Burns - Réalisation : Julian Higgins - Traduc-
tion : Nicolas Petit 
 
 L'Enterprise découvre un vaisseau spatial perdu ... avec un passager inat-
tendu. 
 Suite de l'épisode TOS 309 - Le piège des Tholiens.  

Embracing the winds 
 Edition internet : Star Trek Continues 07 (http://
www.startrekcontinues.com/) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : Entreprise, USS 1701 - Planète : 
Corinth 4 
 Référence : C3.D407 - Titre original : Embracing the winds - Date (VO) : 
Mai 2016 - Date (VOSTF) : Novembre 2016 
 Ecriture : James Kerwin - Scénario : James Kerwin - Vic Mignogna - Réali-
sation : James Kerwin - Traduction : Nicolas Petit 
    
 Alors que l'Enterprise est envoyé sur une mission apparemment courante, 
Kirk est rappelé sur la starbase sur Corinth 4 où il doit fait face à un dilemme 
éthique. Qui met en cause l'éthique même de Starfleet Command. 
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What ships are for 
 Edition internet : Star Trek Continues 09 (http://
www.startrekcontinues.com/) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : Entreprise, USS 1701 - Planète : 
Hyalinus 
 Référence : C3.D409 - Titre original : What ship are for - Date (VO) : 
Juillet 2017 - Date (VOSTF) : Septembre 2017 
 Ecriture : Vic Mignogna - James Kerwin - Kipleigh Brown - Scénario : 
James Kerwin - Réalisation : Vic Mignogna - Traduction : Nicolas Petit 
    
 Kirk lutte pour aider une société dont les habitants voient leur monde 
isolé d'une façon unique. 

  

To boldly go 
 Edition internet : Star Trek Continues 10 & 11 
(www.startrekcontinues.com/) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : Entreprise, USS 1701 
 Référence : C3.D410 - Titre original : To boldly go - Date (VO) : Octobre 
2017 - Date (VOSTF) : Janvier 2018 (1) - Avril 2018 (2) 
 Ecriture : Vic Mignogna - James Kerwin - Robert J. Sawyer - Scénario : 
Robert J. Sawyer - Réalisation : James Kerwin - Traduction : Nicolas Petit 
 

 - " Uhura pour le capitaine. Message prioritaire du Chef des Opérations de 
Starfleet. " 
 - " Je le prends ici, Lieutenant. " 
 - " Captain... priorité un. Nous vous déroutons vers Aldébaran. " 
 - " Amiral, avec tous les vaisseaux qu'on a perdus dans ce système récem-
ment, est-ce bien sage ? " 
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TOS - Capitaine Kirk - Miroir 
( Internet )  

 

 Cette rubrique regroupe les différents récits des 
aventures dans l'univers miroir de l'ISS-Enterprise 
sous les ordres du tyrannique Capitaine Kirk.  

Le message 
 Edition internet : Saga - 35 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : ISS-1701 - Planète : Terre 
 Référence : C4.002 - Date de sortie : Juin 2005 (Texte) - Septembre 
2022 (Audio) 
 Ecriture : Liaripok - Correction : Annick Bertrand - Conteur : Francis De-
mierbe 
 

 Sulu ouvrit en deux le sablé chinois et en sortit le minuscule rouleau de 
papier. Il le déroula sur la table, et lut le message qui s'y trouvait imprimé. 

VOUS RENCONTREREZ UNE VIEILLE  
CONNAISSANCE ! 

 Le ricanement qu'il se permit déforma la célèbre balafre de l'agent de 
sécurité du non moins célèbre ISS-Excelsior. 
 Brrr, ça fait froid dans le dos de lire une histoire comme cela. 

Miroir vulcain 
 Edition internet : Saga - 02 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : ISS-1701 - Planète :  
 Référence : C4.001 - Titre original : Mirror vulcan, Mirror not - Date de 
sortie :  
 Ecriture : Erin Blackwell - Traduction : Laus Pascal - Correction : Marie Jo 
DZ. 
 

 Dans l'univers du Miroir, Saavik devient un pion dans les plans de Spock 
pour renverser l'Empire. 
 Spock marque des points et Kirk recule. Même dans l'univers bestial 
du miroir, la négociation est plus efficace que la force. 
 

 

ISS-1701 - Univers Miroir - C4-001 



Mirror images 
 Edition Internet : Ma tribune Libre -  ( http://matribunelibre.open-
web.fr ) 
 Commandant : Pike - Vaisseau : ISS-1701 
 Référence : C4.003 - Titre original : Mirror image - Date de sortie VF : 
Aout 2013 
 Ecriture : Scott & David Tipton - Illustration : David Messina - Traduc-
tion : Pascal L - Correction : Reine Jojo 
 

 Il existe un monde, caché derrière le nôtre, où les valeurs que nous défen-
dons n'ont pas cours, où ce que nous considérons comme des idéaux à atteindre 
ne sont que des aveux de faiblesse et d'inaptitude à survivre... 
 Où comment devenir capitaine à la place du calife, pardon du capitaine 
dans l'univers du méchant Kirk. 

Mirror Valentine 
 Edition internet : French K/S - ( http://kirkspock.free.fr ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : ISS-1701 
 Référence : C4.005 - Titre original : Mirror Valentine - Date de sortie 
(VO) : 1996  - Date de sortie (VF) : Septembre 2010. 
 Ecriture : Dana Austin Marsh - Traduction : Kokoroyume - Illustration : 
Alain Malbert 
 

 Dans l'Univers Miroir, Spock se met à recevoir des poèmes anonymes am-
bigus. Ces textes disent que son auteur "veut avoir" le premier officier le jour 
de la Saint Valentin. Mais dans cet univers de violence et de suspicion, la Saint 
Valentin des amoureux a été supplantée par une Saint Valentin de mémoire plus 
sinistre, et Spock se croit menacé de mort. Les poèmes suivants vont le confor-
ter dans cette impression.  
 Evolution de l'histoire très bien menée et intéressante - Slash K/S (-
14 ans) 

Substituts 
 Edition internet : Fan Fiction - 5208461 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : ISS-1701 
 Référence : C4.004 - Date de sortie : Novembre 2009 
 Ecriture : Kokoroyume   
 

 - Salle du téléporteur au Capitaine Kirk. 
 Il y eut un silence assez long et il était sur le point de réitérer son appel 
lorsque la voix du Capitaine de l’USS Entreprise surgit dans l’appareil. 
 - Capitaine Kirk. Que se passe-t-il ? 
 - Eh bien, Capitaine, je ne sais pas si cela est vraiment important mais 
Monsieur Spock vient d’être remonté à bord et… Enfin, son aspect est assez dif-
férent de ses habitudes. Son visage… Enfin, Monsieur Spock porte maintenant la 
barbe et la moustache. Dois-je avertir la sécurité, Capitaine ?  
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Mutinerie 
 Edition internet : Fan Fiction - 6306316 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : ISS-1701 
 Référence : C4.006 - Date de sortie : Juin 2011 
 Ecriture : Kokoroyume - Illustration : Alain Malbert 
 

 James Kirk fixait le vulcain qui lui faisait face avec colère. Ses mains 
étaient attachées dans son dos et les gardes venaient juste de les quitter. Il 
aurait pu se jeter sur lui dans une tentative quelconque pour le blesser mais il 
était bien conscient que cela aurait été inutile. Même sans entraves, ce sang vert 
restait plus puissant que lui. 
 Il était à sa merci. Depuis le moment même où il avait remis le pied sur son 
vaisseau. 
 La droiture si connue des vulcains était bien surfaite, il n'avait prétendu 
être à ses ordres que pour mieux lui voler sa place de capitaine.  

Dernier contact 
 Edition internet : Saga 168 
 Planète : Terre 
 Référence : C4.008 - Titre original : Laaste Kontak - Date de sortie (VO) : 
1998 - Date de sortie (VF) : Aout 2012 (Texte) - Septembre 2022 (Audio) 
 Ecriture : Ralf - Traduction : Thierry Rius - Conteur : Francis Demierbe 
 

 Jamais le printemps n’avait été aussi merveilleux. Jamais les victoires 
n’avaient été aussi nombreuses. Jamais l’Avenir de l'Empire n’avait paru aussi 
brillant. Et jamais les filles n’avaient été aussi jolies. 
 Il est vrai que c’était le printemps le plus froid qu’on ait vu depuis bien des 
décennies, glacial, mordant et éternellement brumeux et que les sinus de James 
T. Kirk se révoltaient ouvertement. Il est certain que les révocations aux sein de 
la flotte atteignaient des records sans précédent, révocations et exécutions de 
capitaine, mais également d'équipages entiers. 

La récompense 
 Edition internet : French K/S - ( http://kirkspock.free.fr ) 
 Planète : Vulcain 
 Référence : C4.007 - Titre original : The prize - Date de sortie (VO) : 
Janvier 2011 - Date de sortie (VF) : Septembre 2011. 
 Ecriture : Ray Newton - Traduction : Alma 
 

 - « Allez-vous concourir pour l’Humain, Spock ? » 

 Le jeune guerrier vulcain prit acte de l’arrivée de son ami et reprit son 
examen intéressé de l’esclave enchaîné devant la tente du Chef de guerre. Les 
Humains étaient rares sur Vulcain : quelque chose dans l’atmosphère de la pla-
nète, ou peut-être les rudes rayons de son soleil, les affectait au point qu’ils 
tombaient malades et mouraient. Spock avait entendu dire que pour chaque car-
gaison recensée, seulement 40 % survivaient pour atteindre le marché aux es-
claves. Les femmes, se rappelait-il, étaient les plus rares de tous, car elles 
étaient encore plus vulnérables que les mâles. 

ISS-1701 - Univers Miroir - C4-003 



Pour la vie 
 Édition Internet : CFST 
 Planète : Terre 
 Référence : C4.009 - Date de sortie (VF) : Novembre 2012 (Texte) - Sep-
tembre 2022 (Audio) 
 Ecriture : Pascal L. (D’après une idée originale de Lee Sutton) - Conteur : 
Francis Demierbe 
 

 L'enseigne vulcain Spock s’engouffre dans les escaliers du métro, tout en-
tier préoccupé par son univers intérieur. Il se fraye rapidement un chemin dans 
la foule, en évitant le contact des terriens tout autour de lui. Pour un télépathe 
cette affluence est un supplice mais sur terre aucun taxi n'accepte de le pren-
dre, alors c'est le métro. 
 Il se place derrière un pilier aussi discret que possible, il n'est en effet 
pas rare qu'un groupe d'étudiant en pousse un autre sur les rails au passage 
d'une rame, une façon comme une autre de supprimé un rival. 
 Nouvelle inspirée de Soul Mate de Lee Sutton.  

Prenez vos médicaments 
 Edition internet : Fan Fiction - 12059508 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : ISS-1701 
 Référence : C4.011 - Titre anglais : Take Your Medecine - Date de sortie 
(VF) : Juillet 2016  
 Ecriture : Lahmrh - Traduction : A Renier 
       

 - « Au moment où je deviens membre de la profession médicale, je 
m'engage à ouvrer de mon mieux au service de l'Empire, qu'elle qu’en soit les 
conséquences pour mes patients ou moi même. » 
 - « Pardon ? » 
 - « La première strophe de mon segment d'Hippocrate. 
 McCoy prend un certain plaisir à exercer son sacerdoce 

Miroir brisé 
 Edition internet : Saga 222 - ( www.star-trek.be ) 
 Commandant : James T. Kirk - Spock (ISS-1701) - James T. Kirk (NCC-
1701) - Uhura (HMS-1701) 
 Référence : C4.010 - Titre anglais : The mirror, cracked - Date de sortie 
(VF) : Novembre 2014. 
 Ecriture : John Byrne - Scénario : Jerome Bixby - Traduction : Emma-
nuelle B. - Pascal L. - Correction : Annick B. 
       

 - Un problème, M. Scott ? Je croyais qu'à cette heure vous auriez termi-
né. 
 - Moi aussi je le croyais, M. Spock. Mais ce sale petit gremlin ne veut pas 
sortir de sa cachette. Elle se cache, cette saleté de bestiole. Si je ne le connais-
sais pas mieux, je jurerai que c’était quelque chose qui vient de l'extérieur de 
l'Enterprise. Je ne pense pas que nous passions près d’une tempête ionique genre 
dont on ne m’aurait pas parlé, si ? 

ISS-1701 - Univers Miroir - C4-004 



OS Star Trek - Miroir 
 Édition Internet : Wattpad 264264000 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 - Pla-
nète : Multiple 
 Référence : C4.012 - Date de sortie : Toujours en cours 
 Ecriture : C'est un alien 
 
 C'était un jour où l'équipage de l'USS était sur Vulcain parce que Spock 
voulais y aller. 
 Pourquoi bha je sais pas. 
 Peut être le mariage entre Spock et McCoy ! 
 Note de l'auteur : Je préviens que je ne respecterai sûrement pas le 
caractère des personnages... 
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TOS - Capitaine Kirk - Crossovers 
( Vestron )  

 

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

 

Star Trek Vs Transformers 
 Édition Vestron  
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Planète : Cygnus VII 
 Référence : C5.014 - Titre anglais : Prime's directive - Série crossovers : 
Transformeurs - Date de sortie (VF) : Juillet 2022. 
 Ecriture : John Barder - Mike Johnson - Illustration : Philip Murphy - Pris-
cilla Tramontano - Christa Miesner - Traduction : Lack Lawrence 
 
 Journal du capitaine, date Stellaire 5892.7 : L'Enterprise a été envoyé sur 
Cygnus sept, une mine de dilithium isolée, dangereusement proche e la frontière 
klingonne. 
 Les mineurs ont signalé une présence klingonne de plus en plus hostile, 
aboutissant à l'appel de détresse qui nous a menés jusqu'ici. 

NCC-1701 - Crossovers - C5-001 
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Machination 
 Edition fanzine : CSTF - Trekorder 14 & 15 - ( www.cstf.free.fr ) 
 Série crossovers : Code Quantum - Planète : Terre 
 Référence : C5.002 - Date de sortie : Septembre 2002 
 Ecriture : Remi Naudin - Illustration : Remi Naudin   
 

 - " Mais… Où est-il ? " 
 - " Parti. " 
 - " Comment ça Parti ? " 
 - " Il était prêt, alors on l'a fait partir. " 
 - " Prêt !?! Mais vous êtes devenu fou ! Il lui manquait encore son enveloppe 
biologique. " 
 - " C'est que… Le vortex temporel allait bientôt se refermer ! Et un cré-
neau de cent ans ça ne se présente pas tous les jours… " 

NCC-1701 - Crossovers - C5-003 

TOS - Capitaine Kirk - Crossovers 
( Fanzine )  

 

 Crossovers : Histoire se déroulant dans plu-
sieurs univers ou intégrant dans un univers les 
personnages d'un autre univers.  
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Samedi matin 
 Edition internet (Texte) Topaze - (Audio) Saga 489 
 Planète : Terre - Série crossovers : Big Bang Theory 
 Référence : C5.003 - Date de sortie : Mai 2012 (Texte) - Septembre 2022 
(Audio) 
 Ecriture : Pascal L. - Correction : Annick B. - Conteur : Francis Demierbe 
  

 C'est un samedi matin comme les autres pour Sheldon Cooper. Il s'est ré-
veillé avant Léonard, il s'est levé, s'est servi un grand bol de céréale aux son, 
s'est assis sur le vieux divan à la seule place parfaite et s'apprête comme tous 
les samedis matin à visionner un épisode de Star Trek The Original Series. 

Les naufragés 
 Edition internet : Saga - 04 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Série crossovers : 
Stargate 
 Référence : C5.001 - Date de sortie : Juin 2003 
 Ecriture :  Aurélia 
 

 Chevron 7 enclenché. 
 La lumière bleue envahit la salle d'embarquement et SG1 avança vers l'an-
neau brillant, Sam se rappela à ce moment là son émotion la première fois qu'elle 
avait franchi cette porte, maintenant nous faisons cela presque machinalement 
comme ont irait au bureau pensa-t-elle. 
 Un tourbillon les enveloppa, une légère nausée, comme un vertige, tout 
sembla se dissocier et puis d'un coup ils se retrouvèrent dans une pièce peinte 
en couleur vive, un signal d'alarme hurlant à leurs oreilles. 

NCC-1701 - Crossovers - C5-005 

TOS - Capitaine Kirk - Crossovers 
( Internet )  

 

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



Le voyageur de PERN 
 Edition internet : Saga - 07 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Roman crossovers : Les mondes de Pern - Planète : Pern 
 Référence : C5.004 - Date de sortie : Mai 2005 
 Ecriture : Alain Malbert - Illustration : Chantal   
 

 - Alors, il paraît que vous voulez me voir ? Demanda F'lar. 
 On me dit aussi que vous êtes avec… un dragon ? Vous n'appartenez pour-
tant à aucun Weyr, dites-vous ? Expliquez-moi cette invraisemblance ! 
 L'homme qui se présentait devant le chef du Weyr de Benden n'avait pas 
d'âge. Oh, bien sûr, on pouvait dire qu'il n'était plus vraiment jeune, sans être 
vieux pour autant. Mais il oscillait en trente-cinq et cinquante-cinq ans, ce qui 
rendait l'identification malaisée. Son visage aux yeux clairs était buriné comme 
celui d'un marin octogénaire, mais ses cheveux longs réunis en queue de cheval. 

L’ultime mission 
 Edition internet : Star Trek Chronique - ( www.9bit.com/sylvie.manseau ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701-A 
 Référence : C5.006 - Série partenaire : Star Trek Souverain 
 Ecriture : Sylvie Manseau 
 

 Alors que le capitaine Kirk se questionne sur la retraite qui s'en vient, une 
navette venue du futur bouleverse ses projets et peut-être aussi l'avenir de la 
Fédération. 
 Une histoire de paradoxe temporel triangulaire, plus proche d'un scé-
nario d'épisode que d'un roman, on y retrouve avec bonheur le lieutenant 
Robin Lefler (AF/Next génération/106/Le jeu). 
 La description d'un Kirk vieillissant y est plus agréable que dans les 
récit de William Shatner. A lire absolument. 

Séries TV 
 Edition internet : Archive Of Our Own - 1186288 - ( http://
archiveofourown.org/ ) 
 Série crossovers : Le prisonnier, Cosmos 1999, Amicalement vôtre, Mission 
impossible. 
 Référence : C5.005 - Date de sortie : Février 1985. 
 Ecriture : Ariana   
 

 Carnet de bord du capitaine, coefficient espace-temps 2917 point 8. L'En-
treprise est actuellement en orbite autour d'une planète inconnue. Monsieur 
Spock a effectué quelques mesures de l'atmosphère de la planète et a découvert 
que, bien qu'ayant une atmosphère propice à la vie, cette planète a un très fort 
taux de dioxyde de carbone. Par ailleurs, elle est protégée par un bouclier d'at-
mosphère qui semble défectueux par endroits et nous avons des raisons de 
croire qu'il y a peu de végétation.  
 Note de l'auteur : On ne regarde jamais assez la télévision.  

NCC-1701 - Crossovers - C5-006 



L’abominable postula 
 Edition internet : Saga - 19 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Série crossovers : 
Stargate 
 Référence : C5.007 - Date de sortie : Novembre 2003 
 Ecriture : Liaripok - Illustration : Chantal - Correction : Marie Jo DZ 
 

 Court, surprenant. 
 Cette fic marque la fin du cycle, commencer avec " Les naufragés. " 

Jack 
 Edition internet : Saga - 26 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Série crossovers : 
Stargate 
 Référence : C5.009 
 Ecriture : Philippe HILS   
 

 Jack ouvrit enfin les yeux. Plusieurs câbles étaient fixés à son cerveau, 
son corps était enveloppé dans une combinaison lourde et étrange. 
 Mais où était t'il ? La pénombre qui remplissait la salle ne lui permettait 
pas de le savoir. 
 En tentant d'enlever les câbles de son crâne, il remarqua que la salle com-
mençait peu à peu à s'illuminer.  
 Deuxième fin alternative au cycle " Les naufragés. " 

La boite de Pandore 
 Edition internet : Saga - 21 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Série crossovers : 
Stargate - Planète : SG-Zéro 
 Référence : C5.008 - Date de sortie : Mars 2004 
 Ecriture : Pascal L. - Illustration : Chantal  
 

 - " Chevron 1 enclenché ! " 
 - " Chevron 1 enclenché, réponse négative, intensité nulle. " 
 - " Arrêt de la séquence. Mettez le system en attende, mais laissez le 
champ de protection actif. " 
 - " Bien, général. " 
 - " Docteur Morton et vous docteur Sirel veiller me suivre en salle de réu-
nion. " 
 Première fin alternative au cycle " Les naufragés. " 

NCC-1701 - Crossovers - C5-007 



Monstres et compagnie 
 Edition internet : Fan Fiction - 12656316- ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : Terre 
 Référence : C5.010 - Série crossovers : Kamelott - Date de sortie : Sep-
tembre 2017 
 Ecriture : Alienigena 
 

 - " Sire, quittons le pays, les démons n'ont qu'un pas à franchir pour arri-
ver ici !" Supplie Bohort 
 - " Les démons ? Cela s’ouvre sur le plan démoniaque ? " Demande Lancelot 
 - " Euh non. Juste sur l'univers je crois. " Répond Arthur 
 Imaginer… Spock en tandem avec Perceval, McCoy supportant les con-
ceptions médicales de Merlin, et Kirk compagnon de table de Karadoc ? 
 Je ne vais pas vous mentir, c'est du grand n'importe quoi. 

Les chatons dans l'espace 
 Edition internet : Fan Fiction - 13266817 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Chick - Vaisseau : NCC-1701 - Planète : Terre 
(Entre autre) 
 Référence : C5.012 - Série crossovers : Big Bang Theory - Date de sortie : 
Avril 2019 
 Ecriture : OldGirl-NoraArlani 
 
 Mon nom ne vous dira probablement rien : je m'appelle Robert Oppenhei-
mer. Et j'ai une nouvelle qui va faire l'effet d'une bombe… Oui, j'ai un peu le 
sens de l'humour et il en faut quand on vit, à peu près contre son gré, chez un 
humain sociopathe et dépressif du genre de Shell Down Cupper.  
 Et si l'équipage de l'Enterprise n'était composé que de chats ? Les 
deux félins les plus malins d'un professeur de physique excentrique ont subi 
des séquelles à force d'avoir été obligés à regarder Star Trek sur les ge-
noux de leur nouveau propriétaire. 

Un capitaine rencontré au bar 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Station : K27 
 Référence : C5.011 - Titre anglais : A Starship Captain Walks Into a Bar - 
Série crossovers : Dr. Who - Torchwood - Date de sortie (VF) : Juillet 2018. 
 Ecriture : Lahmrh -  Traduction : Pascal L. - Correction : 2N2222 
 
 Première permission depuis des mois, il a l'intention d'en tirer le meilleur 
parti possible. Bien sûr, ce serait mieux si Spock n'était pas resté sur l'Enter-
prise, mais il devrait bientôt être là. Il l'a promis, l'expérience sur laquelle il 
travaille ne prendra pas plus qu'une demi-heure, son phrasé exact avait été de " 
vingt-sept point quatre six huit minutes ", Spock a toujours eu un goût exagéré 
pour les décimales. 
 Kirk rencontre quelqu'un d'inattendu en attendant Spock. 

NCC-1701 - Crossovers - C5-008 



The Q conflict 
 Édition Internet DC Trad (http://www.dctrad.fr/index.php) 
 Commandant : Capitaine Kirk / Picard / Sisko / Janeway 
 Référence : C5.013 - Titre anglais : The Q Conflict - Série cros-
sovers : All Star Trek - Date de sortie (VF) : Aout 2019. 
 Ecriture : Scott & David Tipton - Illustration : David Messina - 
Elisabetta D'Amico - Alexandra Alexakis - Neil Uyetake - Traduction : G. 
Legeard - Ruiz - GreenArrow 
 

 Le continuum Q entre en conflit avec d'autres êtres puissants. 
 Pour se départager, ces derniers vont laisser les humains gérer 
leurs soucis ! 
 Pour se faire, Q regroupe dans le même espace-temps les équipages 
de Picard, Sisko, Janeway et Kirk. 
 

The primate directive 
 Édition Internet DC Trad (http://www.dctrad.fr/index.php) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Planète : Terre 
 Référence : C5.015 - Titre anglais : The primate directive - Série 
crossovers : La planète des singes - Date de sortie (VF) : Avril 2015. 
 Ecriture : Scott & David Tipton - Illustration : Rachel Stott - Char-
lie Kirchoff - Tom B. Long - Traduction : Ozymandias - Enyx - Correc-
tion : Sauroposeidon 
 

 Une mission d’infiltration en territoire klingon permet de découvrir 
que l’Empire a des projets belliqueux pouvant menacer la paix obtenue 
avec la signature du traité d’Organia. D’après les éléments recueillis par 
Uhura et Sulu, les Klingons ne vont pas s’attaquer directement à la Fédé-
ration. En effet, ils semblent avoir trouvé un passage vers une autre di-
mension. Le capitaine décide de suivre cette nouvelle piste.  

Star Trek Vs Transformers 
 Édition Internet DC Trad (http://www.dctrad.fr/index.php) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Planète : 
Cygnus VII 
 Référence : C5.014 - Titre anglais : Prime's directive - Série cros-
sovers : Transformeurs - Date de sortie (VF) : Aout 2019. 
 Ecriture : John Barder - Mike Johnson - Illustration : Philip Murphy 
- Priscilla Tramontano - Christa Miesner - Traduction : G. Legeard - 
GreenArrow 
 

 Journal du capitaine, date Stellaire 5892.7 : L'Enterprise a été en-
voyé sur Cygnus sept, une mine de dilithium isolée, dangereusement 
proche e la frontière klingonne. 
 Les mineurs ont signalé une présence klingonne de plus en plus hos-
tile, aboutissant à l'appel de détresse qui nous a menés jusqu'ici.  

NCC-1701 - Crossovers - C5-009 



Infestation 
 Édition Internet DC Trad (http://www.dctrad.fr/index.php) 
 Planète : Multiple 
 Référence : C5.016 - Titre anglais : Infestation - Série crossovers : 
Transformeur - GI JOE - Ghostbusters - Février 2011 - Date de sortie (VF) : 
Juillet 2015. 
 Ecriture : Dan Abnett - Andy Lanning - Scott & David Tipton - Mike Raicht 
- Erik Burnham - Illustration : David Messina - Nick Roche - Gary Erskine - Ca-
sey Maloney - Giovanni Timpano - Kyle Hotz - Traduction : DCDB 
 

 Kirtland, trou du cul du monde. Autrefois, du moins. Le rapport indique que 
"Les installations ont été compromises par la libération d'une arme bactériolo-
gique Les forces armées sont parvenues à contenir la menace, Le rapport décrit 
cette menace comme "Des cadavres animés par une maladie virale" Vous convien-
drez que cela couvre une multitude de possibilités, n'est-ce pas ? 
 Pas un crossovers dans le sens classique du terme mais plutôt une suc-
cession d'histoire dans 4 univers avec un fil rouge. 

Journal de bord d'une rose en Unité Covid 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Planète : Terre 
 Référence : C5.018 - Série crossovers : Vie réelle - Date de sortie : Avril 
2020 
 Ecriture : Haloa 
 

 Lundi 6 avril 2020, 11h30. Première étape : je vide mes poches. Deuxième 
étape : la minutieuse désinfection de mes mains au gel hydro-alcoolique. Troi-
sième étape : la surblouse bleue à manche longue que je perce et emprisonne 
avec mon pouce pour que celle-ci ne remonte. J’enfile par-dessus le tablier plas-
tique qui me fait penser à la charcutière du Leclerc, puis la charlotte qui doit 
couvrir intégralement mes cheveux.  
 Mon petit coup de gueule du jour...A voir comme un cross over Star 
Trek/ la réalité. Et si vous n'avez pas le coeur de le lire, en cette période 
difficile, je le comprends.  

Set phasers to fun 
 Edition internet : Fan Fiction - 12990807 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : Terre 
 Référence : C5.017 - Série crossovers : Big Bang Theory - Date de sortie : 
Septembre 2019 
 Ecriture : Alienigena 
 

 Il avait pourtant l'habitude des fans, trekkies de tous poils, plus ou moins 
inconditionnels de la série, obsessionnels un peu dingues persuadés qu'il était 
vraiment Spock et qu'il leur serait donc possible de converser avec lui en Vulcain 
– tous, absolument tous persuadés qu'il aimait être l'objet de leur fascination 
(sans mauvais jeu de mots), qu'il la recherchait même… Jusqu'à un certain point, 
il était vrai qu'il appréciait leur enthousiasme et leur imagination. 
  Sheldon a toujours su qu'il était promis à une grande destinée. Aussi, 
lorsque le hasard (Ou pas) lui offre  la possibilité d'aller rejoindre l'équi-
page de l'Enterprise, c'est sans hésiter qu'il tente le voyage. Après tout, 
ils ont peut-être besoin d'un deuxième génie à bord... (Ou pas.)  

NCC-1701 - Crossovers - C5-010 



Là où personne n'est allé 
 Édition Internet : Wattpad 1074702459 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 
 Référence : C5.019 - Star Trek 2009 - Date de sortie : Mai 2021. 
 Ecriture : Muriel RM 
   
 « Rangez vos armes, messieurs, nous allons la jouer discrétion. On ne sait 
rien, potentiellement, du comité d'accueil. Pas de pancartes, pas de fléchage». 
 « Ok capitaine », deux voix se firent entendre et les pistolets furent bais-
sés, rangés dans les étuis que chacun des trois hommes portaient à la taille. Aus-
sitôt les réflexes des trois hommes les firent se mettre en action : observation 
intense et minutieuse, prise d'informations, enregistrements divers et variés. 
Repérage d'éventuelles traces de vies humaines, signaux sonores, débris quel-
conques, radiations possibles. » 
 « Où sommes-nous, Mr Spock ?  

 

Le pacificateur 
 Édition Internet Saga 436 
 Commandant Chekov - Vaisseau : NCC-1701-A 
 Référence : C5.020 - Titre anglais : The peacekeeper - Série crossovers : 
Gary Seven - Date de sortie : Février 2022. 
 Ecriture : Howard Weinstein - Illustration : Rod Whigham - Tanghal Ro-
meo (1) - Arne Starr - Carlos Garzon (2) - Bob Pinaha - Tom McCraw - Traduc-
tion : Pascal L. - Ruiz - Correction : Compagnon 
         
 - Capitaine... les Klingons gagnent du terrain sur nous. 
 - Séquence d'évasion B ! 
 - Capitaine... moteurs principaux en panne ! Ils tirent à nouveau ! 
 - Capitaine... les boucliers viennent de lâcher ! 

NCC-1701 - Crossovers - C5-011 
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TOS - Capitaine Kirk - Les mondes oubliés 
( Internet )   Vous êtes-vous déjà demandés ce qu'était devenu le peuple de Val rencon-

tré par Kirk dans Star Trek? 
 Il y a dans Star Trek tant de mondes sur lesquels on nous a ouvert une 
porte l'espace de quelques lignes, pour la refermer aussitôt. 
 Nous avons tous été au moins une fois fasciné par ces cultures extra-
terrestres ou ces terres futuristes qu'on nous a fait découvrir. 
 Que c'est-il passé après le passage du Capitaine Kirk et de son vaisseau 

Le monstre 
 Edition internet : Saga - 20 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Planète : Pollux IV - Episode de référence : 2.02-Pauvre Apollon 
 Référence : C6.002 - Date de sortie : Janvier 2004 
 Ecriture : Liaripok - Correction : Chantal 
 

 Ramirez n'aimait pas son affectation, sur Pollux IV, lorsqu'il avait postulé 
pour l'Académie il rêvait de voyage au confint de l'Univers, de découverte ex-
traordinaire, de combat épique et d'aventure sentimentale avec tout ce que 
l'univers comptait de créatures féminines. 
 Si encore la planète recelait une population indigène ou quoi que soit 
d'intéressent, mais non, elle avait été découverte par Kirk et son équipage de 
chouchou du haut commandement. Sur celle-ci il n'y avait qu'un pauvre bougre un 
peu dérangé et n'avait rien trouvé de mieux que de le tuer. 

La bénédiction 
 Edition internet : Star Trek Chronique - ( www.9bit.com/sylvie.manseau ) 
 Edition internet : Saga - 03 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Planète : Gamma Trianguli VI - Episode de référence : 2.05-La pomme 
 Référence : C6.001 - Titre original : The bless - Date de sortie : Mai 2003 
 Ecriture : Sylvie Manseau - Traduction : Sylvie Manseau - Pascal Laus 
 

 Il était le dernier de son genre, le dernier serviteur de Vaal. Vaal était 
mort, tué par un étranger nommé Kirk. Après sa mort, il eut des enfants pour la 
première fois de sa vie, mais ensuite ils ont vieilli, ils sont tombés malade, et 
sont morts, Akuta lui continuait à vivre. Il a vu ses amis mourir, ainsi que leurs 
propres enfants, et les enfants de leurs enfants, et leurs enfants également. 
Akuta vivait depuis quatre générations. 
 Lorsque votre serviteur à traduit cette nouvelle, il ignorait que 
l'auteur avait déjà un projet de traduction. C'est pourquoi il existe deux 
versions françaises.  

USS-1701 - Les mondes oubliés - C6-001 



Souffrance éternelle 
 Edition internet : Saga - 55 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Episode de référence : 2.08-Mudd 
 Référence : C6.003 - Date de sortie : Novembre 2006 
 Ecriture : Liaripok   
 

 La musique le tira de son sommeil et une voix féminine douce et feutrée 
prononça: 
 - " Bonjour, monsieur Mudd. Au cas où, en cet instant précis, vous ne vous 
en souviendriez pas, vous êtes Harry Mudd. " 
 Les femmes, pensa-t-il, les femmes, toutes des salopes. 
 
 On a souvent reproché à l'Univers de Star Trek d'avoir un coté angé-
lique. En lisant les écrits de Liaripok l'on change vite d'avis. 
 Cette histoire ne fait en rien mentir la réputation de l'auteur.  

Symbiose totalement consumée 
 Edition internet : Saga - 350 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Episode de référence : 2.09-Guerre, amour et Compagnon. 
 Référence : C6.005 - Date de sortie : 2018. 
 Ecriture : Leila Kalomi 
 

 - « Nancy, l'ancienne Nancy à connu l'amour, j'en garde le souvenir, pas 
moi, ne crois-tu pas qu'il serait de rétablir l'équilibre. » 
 - « Maintenant ? » 
 - « Pourquoi pas, nous sommes dans la chambre, et personne ne nous verra 
ou nous entendra !! »  

Khan gouverneur de l’enfer 
 Edition internet : Saga - 197 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Episode de référence : 1.22-Les derniers tyrans 
 Référence : C6.004 - Titre original : Khan, runling in hell - Date de sortie : 
Juin/Juillet 2014. 
 Ecriture : Scott & David Tipton - Illustration : Fabio Mantovani - Chiara 
Cinabro - Neil Uyetake - Traduction : Alain Malbert - Correction : Chibi - Minos 
 

 - Etes-vous sûr de ce que vous faites, capitaine ? Le paisser partir, après 
ce qu'il a fait ? 
 - Et l'alternative serait meilleure, M. Scott ? Vous savez a quel point il est 
capable de contrôler rapidement l'Enterprise. Qui dit qu'un centre de rééduca-
tion serait suffisant ? Ou une Starbase, par exemple ? 
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Pandémie sur Gédéon 
 Edition internet : CFST 
 Episode de référence : 3.16-Le signe de Dédéon. 
 Référence : C6.006 - Date de sortie : Avril 2021 
 Ecriture : Pascal L. 
 
 La stratégie Hodin afin de limiter la population à porter ces fruits, 
presque trop bien, 98 pour cent de la population est contaminée et en danger de 
mort et c'est la survie même de la civilisation Gédéoniènne qui est maintenant en 
jeu. 
 Une seule solution, à partir du sang Odona, synthétisé un remède et l'utili-
ser sur la population. 
 Mais quel pourcentage de la population et qui ? 
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TOS - Capitaine Kirk - Extrapolation 
( Delcourt )  

 

 Extrapola�on de situa�on ou de person-

nage de la série classique.  

Leonard McCoy 
 Edition commercial : Delcourt -  ISBN : 978-2-7756-02508-72 - Kindle : 
B00CH0VNDK 
 Extrapolation de la carrière de McCoy 
 Référence : C7.008 - Titre original : Leonard McCoy - Date de sortie : 
Avril 2011 
 Ecriture : John Byrne - Illustration : Lovern Kindzierski - Traduction : Paul
-Hervé Berrebi   
 

 2266 de notre ère. Leonard McCoy devient médecin-chef officier à bord 
de l'USS Enterprise, sous le commandement de James T. Kirk. Rapidement, les 
deux hommes deviennent amis, le pessimisme du premier tempérant les élans de 
bravoure du second. 
 Recueil de 5 histoires parues chez IDW (Frontier Doctor) 
1 - Herbes Folles.  3 - Champs de bataille.  5 - Scalpel. 
2 - Erreur.   4 - Les hôtes. 

Spock réflexions 
 Edition commercial : Delcourt -  ISBN : 978-2-7560-21074-2 - Kindle : 
B00CH0VNB2 
 Extrapolation de la carrière de Spock 
 Référence : C7.004 - Titre original : Spock reflexions - Date de sortie : 
Février 2010 
 Ecriture : Scott & David Tipton - Illustration : David Messina - Traduc-
tion : Paul-Hervé Berrebi   
 

 L'espace infini. Deux passagers d'un transporteur, bloqués à la frontière 
des territoires de la Fédération, attendent la permission de poursuivre leur 
route vers la Terre. Durant ce voyage, Spock se remémore sa vie passée : de son 
enfance à batailler pour se faire une place dans la société vulcaine, jusqu'à la 
visite du Capitaine Harriman à bord de l'Enterprise peu après la mort du Capi-
taine Kirk. 
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 TOS - Capitaine Kirk - Extrapolation 
( Eaglemoss ) 

 
 Réplique d'un système solaire unique, reproduction de voitures de légendes. 
 Eaglemoss dispose d'une grande gamme de produits de qualité. 
 A laquelle il faut ajouter maintenant une collection de BD STAR TREK 
 Du moins en théorie, pratiquement celle-ci c’est arrêté après le deux numéros. (ou 
quatre suivant d’autre sources) 
 

 

Spock réflexions 
 Edition commercial : Eaglemoss - STC 04 -   
 Extrapolation de la carrière de Spock 
 Référence : C7.004 - Titre original : Spock reflexions - Date de sortie : 
Mai 2017 
 Ecriture : Scott & David Tipton - Illustration : David Messina - Traduc-
tion : Paul-Hervé Berrebi   
 

 L'espace infini. Deux passagers d'un transporteur, bloqués à la frontière 
des territoires de la Fédération, attendent la permission de poursuivre leur 
route vers la Terre. Durant ce voyage, Spock se remémore sa vie passée : de son 
enfance à batailler pour se faire une place dans la société vulcaine, jusqu'à la 
visite du Capitaine Harriman à bord de l'Enterprise peu après la mort du Capi-
taine Kirk. 
 Prévue pour mai 2017, la sortie a été annulée mais certains chanceux 
l'auraient reçus, je reste septique, mais pourquoi pas. 
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TOS - Capitaine Kirk - Extrapolation 
( Fanzine French K/S )  

 

 K/S Communauté, qu’est-ce que c’est ? 
Le site a pour vocation de rassembler les fans francophones du couple slash James Tiberius 
Kirk / Spock, de la série originale et du XIème film de Star Trek 2009. Ce couple est parti-
culièrement célèbre, notamment dans le fait qu’il ait été l’investigateur de la notion de slash. 
Il reste cependant peu connu en France, où l’on compte souvent ses adeptes sur les doigts 
d’une main. K/S Communauté a donc été créée dans le but de fournir un point de ralliement 
pour toutes les personnes aimant ce couple et leur permettre de se retrouver pour partager 
leur passion. 
 
 Que trouve-t-on sur le site ? 
 Tout ce qui se rapporte au couple Kirk / Spock, que cela soit des fanfictions, des clips, 
des wallpapers, des scènes cultes, mais aussi des études académiques traduites par nos 
soins, des analyses etc… Vous pouvez vous aussi y apporter vos créations personnelles 
qu’elles soient graphiques, littéraires, audios ou vidéos. Il vous suffit pour cela de les en-
voyer à l’adresse du site KS.francophone@gmail.com 
 
 Qui sommes-nous ? 
 De simples fans français qui se sentent un peu seuls dans l’immense univers du slash 
Kirk/Spock majoritairement anglophone et qui rêvent de pouvoir rassembler les adeptes 
français. Allez, n’ayez pas peur de vous montrer, nous sommes sûrs que vous êtes plus nom-
breux qu’on ne le pense ! 
 

 Sam 
 Site : http://frenchks.com 

Lettres de Gol 
 Edition Fanzine : French K/S #1 - ( http://kirkspock.free.fr ) 
 Planète : Terre & Vulcain - Extrapolation de la carrière de James T. Kirk & 
Spock 
 Référence : C7.006 - Titre original : The Gol Letters - Date de sortie : 
Aout 2011 
 Ecriture : Della Van Hise - Traduction : Sam   
 

 Je pensais pouvoir te laisser partir. Je croyais y être arrivé. Depuis, cette 
douleur au fond de mon cœur me rappelle quotidiennement que tu n'es plus avec 
moi. Savais-tu que ton départ pour Vulcain y laisserait des cicatrices ? 
 C'est du moins ce que le psy de la Station, ici au Quartier Général, conti-
nue de me dire. C'est sur ses recommandations que j'écris ces lettres – lettres 
qui ne seront probablement jamais envoyées. Et, autant être honnête puisque 
personne d'autres ne lira ces mots à part les mites de mon placard. . 
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TOS - Capitaine Kirk - Extrapolation 
( Internet )  

 

 Extrapola�on de situa�on ou de person-

nage de la série classique.  

Mécanisme de défense 
 Edition internet : Saga - 70 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Cyrano Jones - Planète : 07913591 - Extrapolation de la 
carrière de Cyrano Jones  
 Référence : C7.002 - Date de sortie : Septembre 2007 
 Ecriture : A. Reinier - Illustration : Alain Malbert - Correction : Annick 
Bertrand   
 

 La planète n'avait pas encore de nom, rien qu'une immatriculation 
07913591. De classe M, elle était mûre pour la colonisation. Mais la Fédération 
était intransigeantes avec la Prime Directive. La découverte d'un primate prého-
minien l'avait rangé dans la catégorie des planètes interdites à tout vaisseau et 
c'était pourquoi il était là. 
 De tout temps et en tout lieu, il a existé des collectionneurs de toutes 
sorte. Si pour certain il ne s'agit cela que d'une inoffensive marotte, pour 
d'autre elle tourne à la névrose. C'était le cas pour monsieur G. son commandi-
taire. 

Jugement 
 Edition internet : Saga - 41 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Planète : Vulcain - Extrapolation de la carrière de Saavik & Samuel T. Co-
gley 
 Référence : C7.001 - Date de sortie : Février 2006 
 Ecriture : Didier - Correction : Marie Jo DZ  
 

 - " Je l'ai tué. " Dit Saavik 
 - " Pourquoi ? ". 
 - " Par jalousie. " 
 - " Pourquoi l'as-tu tué aussi stupidement ? " 
 - " Par inexpérience. Je n'avais jamais tué personne, auparavant. " 
 - " Tu le haïssais ? " 
 - " Non. " 
 - " Tu l'aimais ? Tu en avais peur ? Tu en avait pitié ? " 
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Entrechoc 
 Edition internet : Saga - 130 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Planète : Delta Véga - Extrapolation de la carrière de Spock 
 Référence : C7.003 - Titre original : When Worlds Collide - Date de sor-
tie : Mai 2005 
 Ecriture : Roberto Orci - Alex Kurtzman - Illustration : Paul Pope - Tra-
duction : Pascal Laus - Correction : Annick Bertrand  
 

 - " Je suis seul, abandonné sur Delta Vega. " 
 Le stress est la réponse émotionnelle commune à la plupart des formes de 
vies. Je suis Vulcain. J'ai appris à contrôler mon stress, à faire face à la peur. 
 La résolution journalière de problème complexe de logique renforce le con-
trôle. Le seul qui ne m'ait jamais échappé est ce puzzle, cadeau de mon père.  
 Mise en images ce qui aurait put être une scène coupée du film " Star 
Trek ". 

Un éclat dans l’obscurité 
 Edition internet : Fan Fiction - 5915718 - ( www.fanfiction.net ) 
 Extrapolation de la carrière de Jim T. Kirk 
 Référence : C7.005 - Date de sortie : Avril 2010 
 Ecriture : Kokoroyume   
 

 Une pluie froide et diluvienne. 
 Sur cette planète, plus rien ne l'étonnait. Soleil de plomb, neige, tempête. 
Cette pluie glacée n'avait vraiment rien d'extraordinaire. Si Kirk devait lui attri-
buer une particularité, il aurait seulement pu lui accorder qu'elle était propice au 
souvenir. 
 Souvenir de la Terre, foyer qui ne se résumait plus aujourd'hui qu'à 
quelques roches suspendues dans l'espace. 
 L'homme releva le col de sa veste épaisse mais courte, marchant d'un bon 
pas dans les rues vides et désolées. 

Spock réflexions 
 Edition Internet : Ma tribune Libre - ( http://matribunelibre.open-
web.fr ) 
 Référence : C7.004 - Titre original : Spock reflexions - Date de sortie : 
Février 2010 
 Extrapolation de la carrière de Spock 
 Ecriture : Scott & David Tipton - Illustration : David Messina - Traduc-
tion : Djeewhy 
 

 L'espace infini. Deux passagers d'un transporteur, bloqués à la frontière 
des territoires de la Fédération, attendent la permission de poursuivre leur 
route vers la Terre. Durant ce voyage, Spock se remémore sa vie passée : de son 
enfance à batailler pour se faire une place dans la société vulcaine, jusqu'à la 
visite du Capitaine Harriman. 
 La version française de Tribune Libre n'est pas une copie pirate de 
l'album Delcourt mais une traduction non officielle sortie antérieurement 
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Lettres de Gol 
 Edition internet : French K/S - ( http://kirkspock.free.fr ) 
 Planète : Terre & Vulcain - Extrapolation de la carrière de James T. Kirk & 
Spock 
 Référence : C7.006 - Titre original : The Gol Letters - Date de sortie : 
Septembre 2010 
 Ecriture : Della Van Hise - Traduction : Sam   
 

 Je pensais pouvoir te laisser partir. Je croyais y être arrivé. Depuis, cette 
douleur au fond de mon cœur me rappelle quotidiennement que tu n'es plus avec 
moi. Savais-tu que ton départ pour Vulcain y laisserait des cicatrices ? 
 C'est du moins ce que le psy de la Station, ici au Quartier Général, conti-
nue de me dire. C'est sur ses recommandations que j'écris ces lettres – lettres 
qui ne seront probablement jamais envoyées. Et, autant être honnête puisque 
personne d'autres ne lira ces mots à part les mites de mon placard.  

Certitudes 
 Edition internet : Fan Fiction - 6445805 - ( www.fanfiction.net ) 
 Planète : Terre - Extrapolation de la relation entre Kirk et Spock 
 Référence : C7.009 - Date de sortie : Février 2010 
 Ecriture : Kokoroyume 
 

 Amiral. Il avait encore un peu de mal à se faire à cette idée. Leur mission 
de cinq ans était considérée comme une brillante réussite et nombre d'hommes 
et de femmes avaient été promus dans ce large équipage que représentait celui 
de l'Enterprise. Ils avaient fait de lui un amiral et même Spock avait obtenu le 
grade de capitaine. 
 L'Enterprise est enfin de retour sur Terre après ses cinq années de 
mission et Jim Kirk emprunte une nouvelle voie, prêt à vivre de nouvelles 
aventures. Rien pourtant ne le préparait à faire face aux étranges conclu-
sions de Spock... Slash K/S 

La veillée 
 Edition internet : Saga - 81 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Planète : Terre - Extrapolation de la carrière de McCoy 
 Référence : C7.007 - Titre original : The Wake - Date de sortie : Janvier 
2011 
 Ecriture : Jeffrey Lane - Illustration : Steve Lieber - Traduction : Pascal 
Laus - Correction : Annick Bertrand  
 

 Année 2371 - Maison de l'Amiral Leonard Mc Coy - Un visiteur vient de se 
présenter à l'entrée. 
 - " Docteur ? Vous avez un visiteur. " 
 - " Hmmm ? Quelle heure est-il ? " 
 - " L'heure de prendre votre médicament Docteur. "  
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Le capitaine et la virgule 
 Edition internet : French K/S - ( http://kirkspock.free.fr ) 
 Planète : Terre 
 Référence : C7.010 - Titre original : The Captain and the Comma - Date de 
sortie : Mai 2012 
 Ecriture : Bersakhi - Traduction : Alma 
 

 Eh bien, ce fut peu après l'épisode V'Ger. Vous en avez probablement en-
tendu parler, au moins, le gros de l'histoire.  
 Note de l’auteur. Il y a plusieurs lune de cela, Omega a publié une super his-
toire intitulée : « Le Capitaine et le Commandeur ». A cause des restrictions de 
longueur dans la fenêtre « Objet » de ma boîte mail, la seule chose qui est apparue 
du titre était : « Le Capitaine et le Comma » [la Virgule]. Quel drôle de titre, ai-je 
pensé, puis, j'ai compris en l'ouvrant que, bien sûr, cela n'avait rien à voir avec la 
ponctuation. Cependant, le titre est resté gravé dans mon esprit et voici ce qui en a 
résulté.  

James Tibérius Kirk 
 Édition Internet : CFST 
 Extrapolation de la carrière de James T. Kirk 
 Référence : C7.012 - Date de sortie : Mars 2012 (Texte) - Août 2022 
(Audio) 
 Ecriture : T’Paris - Conteur : Francis Demierbe 
 
 James T. Kirk était fort, assez souvent dur, le genre d'homme que l'on 
évite de contrarier. James était beau, mais ne laissait personne le regarder 
d'assez près pour voir sa vraie beauté; James était sec et sarcastique, mais 
avant toute chose, virtuose pour cacher sa personnalité brisée.  

Première neige 
 Edition internet : Un crayon et du papier - ( http://jainas.livejouirnal.com ) 
 Extrapolation (Académie) de la carrière de Spock 
 Référence : C7.011 - Date de sortie : Mars 2012 
 Ecriture : Jainas  
 

 Le premier hiver que passe Spock sur Terre est misérable. 
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Au revoir mon ange 
 Edition internet : Saga 160 - ( www.star-trek.be ) 
 Extrapolation de la carrière de James T. Kirk & Spock 
 Référence : C7.013 - Date de sortie : Mars 2012 
 Ecriture : Liaripok - Correction : Annick Bertrand 
 

 - « Base T'Pol pour le Capitaine Kirk. » 
 - « Kirk, j'écoute. » 
 - « Capitaine Kirk, le major Stilman demande que vous vous mettiez en rap-
port avec lui. » 
 Stilman, le grand patron du service de renseignement de Starfleet, en 
temps normal James Kirk serait retourné à la base avant de demander une liaison 
sécurisée, mais là, il ne voulait pas perdre de temps. Spock l'attendait. 
 - « Mettez-moi en liaison. »  

Carol 
 Edition internet : Saga 160 - ( www.star-trek.be ) 
 Extrapolation de la relation Carol Marcus - James T. Kirk 
 Référence : C7.015 - Date de sortie : Mai 2012 
 Ecriture : A. Rénier 
 

 Être auprès d'elle. Voilà ce que je désire par dessus tout. 
 Sentir la chaleur de son corps contre le mien; effleurer ses lèvres, en sa-
chant qu'elles m'appartiennent pendant l'espace d'un baiser; laisser glisser mes 
mains entre les mèches soyeuses de sa chevelure.  

Au revoir mon ange 
 Edition internet : Saga - Plagiat - ( http://www.star-trek.be ) 
 Titre original : Ceux qui en parlent le plus ( http://www.fanfiction.net ) 
 Extrapolation de la relation Chapel - McCoy 
 Référence : C7.014 - Date de sortie : Avril 2012 
 Véritable auteur : Les Bermudes - Plagiaire : Ninalys 
 

 Alors qu'il fait découvrir les beautés du sud à son infirmière chef, le doc-
teur McCoy prend à son bord un auto-stoppeur qui vient de se faire larguer par 
sa petite amie. 
 - « Je ne la comprends pas, moi. Je voulais juste qu'elle se détende. » 
 - « Dites, Monsieur Dalton. Ça fait longtemps que vous vivez avec votre 
amie ? » 
 - « Six mois. Pourquoi ? » 
 - « Vous avez deux ou trois choses à découvrir sur ces dames, il me 
semble… » 
 - « Je veux lui faire l'amour pour être sympa. Elle me gifle et part avec la 
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Prérogative 
 Edition internet : Fan Fiction - 9009247 - ( www.fanfiction.net ) 
 Extrapolation de la relation entre Kirk et Spock 
 Référence : C7.016 - Date de sortie : Février 2013 
 Ecriture : Duneline 
 

 Les meubles et le bureau étaient à leur place. Rien n'avait changé. Tout 
était normal. Et, pourtant… Kirk promena, longuement, ses yeux noisettes sur son 
environnement et le malaise persistait. Grandissait. Le jeune capitaine fronça, 
une demi-seconde, ses sourcils et lentement, avec précaution, il reporta son re-
gard sur son first officier. 
 Spock, comme à son habitude, les traits impassibles et les mains derrière 
le dos, se tenait devant son supérieur. L'expression indéchiffrable. Le Vulcain ne 
regardait pas l'humain.  
 Un petit pré-slash TOS par l'auteur bien que je l'aurais vu plutôt 
TNT.  

Monsieur ATOZ est vivant 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Extrapolation ( un rien parodique ) de la vie de M. ATOZ 
 Référence : C7.018 - Date de sortie : Septembre 2013 
 Ecriture : Schmullus 
 

 J'étais assis sur un siège et j'attendais. 
 Monsieur ATOZ est entré dans la gare, il était accompagné d'une dame, 
c'était sa femme. Ils marchaient lentement et sont venus juste devant moi pour 
s'asseoir à leur tour. Je les regardais tout en croyant rêver. Silencieux et le 
regard inquiet, ils attendaient eux aussi. 
 Petite Nouvelle inspirée d'une authentique rencontre avec le sosie de 
M. ATOZ.  

Dois-je te laisser partir 
 Edition internet : Fan Fiction - 9021097 - ( www.fanfiction.net ) 
 Extrapolation de la relation entre Kirk et Spock 
 Référence : C7.017 - Date de sortie : Mars 2013 
 Ecriture : Ettoile 
 

 Le Capitaine Jim Kirk ne sait plus où il en est ni ce qu'il doit faire depuis 
que Spock a disparu. Doit-il se résigner et écouter les dernières paroles de son 
ami ? Ou combattre, rester déterminé et, peut-être, trouver une solution ? 
 Se situe entre le film Star Trek 2 et Star Trek 3.  
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Premier anniversaire 
 Edition internet : Saga 389 
 Planète : Vulcain - Extrapolation de la relation Chapel - McCoy 
 Référence : C7.019 - Date de sortie : Aout 2020. 
 Ecriture : Leila Kalomi 
 
 Christine Chapel, biologiste spécialisée en xéno-biologie, en service sur 
USS-Enterprise mat. NI-596 MT21Z depuis 2266, 35 ans demain. 35 ans 
d'études, de travail et de désastre amoureux. 
 C'est dingue comme l'on peut résumer une situation en quelques mots. 
 Enfin pour les désastres amoureux je ne suis pas vraiment honnête, car 
depuis un an je vis une relation aussi passionnée que discrète avec mon chef de 
service, le docteur Léonard McCoy. 

Entre le réveil et la première pause-café 
 Edition internet : Fan Fiction - 10439274 - ( www.fanfiction.net ) 
 Extrapolation sur la vie de James T. Kirk 
 Référence : C7.021 - Date de sortie : Juin 2014 
 Ecriture : Crazyitachi 
 

 Mon nom est James T. Kirk, et mon frère est mort hier 
 Sam est mort. 
 C'est encore si dur à assimiler… 
 Même si c'était sous ses yeux. 
 Après la mission, alors que tout est censé redevenir normal, il ne rêve que 
de s'isoler. Il s'imagine déjà seul dans ses quartiers à pouvoir se laisser aller 
mais il n'en a pas encore le droit. 

Spock riposte ! 
 Edition internet : Fan Fiction - 10295987 - ( www.fanfiction.net ) 
 Extrapolation sur la relation entre Spock & McCoy 
 Référence : C7.020 - Date de sortie : Avril 2014 
 Ecriture : SweeneyGirl310593 - Traduction : Choup37 
 

 - « Espèce de gobelin au sang vert ! » Personne ne savait tout à fait quand 
s'était faite la transition de la raillerie spontanée au surnom semi-affectueux 
devenu expression généralisée d'exaspération. 
 McCoy et Spock, ou le divertissement à bord de l'Enterprise.  
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Spock’s Dress 
 Edition internet : Fan Fiction - 10502108 - ( www.fanfiction.net ) 
 Extrapolation sur la relation Kirk - Spock 
 Référence : C7.022 - Date de sortie : Juillet 2014 
 Ecriture & Traduction : Cassandra Quail 
 

 C'était une journée ordinaire sur le vaisseau Enterprise, et le Capitaine 
Kirk s'assit sur sa chaise, regardant les étoiles qui volaient au-delà de la fenêtre 
en voyageant à-vers sa prochaine mission. Il prit paresseusement un bloc note et 
signa le communiqué, avant de le rendre à son officier sans aucune reconnais-
sance de son existence. Elle se rétrécit les yeux et poussa un soupir doux, avant 
de redresser sa jupe consciemment et partir de la passerelle en ayant l'intention 
de finir ses documents. 
 Spock essaye un nouvel uniforme. Un petit coup de talon (aiguille) au 
sexisme de TOS. 

Amanda éclaire Jim 
 Edition internet : Fan Fiction - 10698558 - ( www.fanfiction.net ) 
 Planète : Vulcain - Extrapolation sur la relation Kirk - Spock 
 Référence : C7.024 - Date de sortie : Septembre 2014 
 Ecriture : WeirdLittleStories - Traduction : Choup 37 
 

 Spock entra dans la pièce et vint se tenir devant lui. 
 - "Vous êtes conscient que j'ai l'intention de visiter mes parents sur Vul-
cain le mois prochain, pendant que le vaisseau sera réparé et ravitaillé à la Star-
base 24. Je viens juste de communiquer avec ma mère pour arranger les détails, 
et elle vous a invité à m'accompagner. Jim, vous devez réaliser que c'est une in-
vitation inhabituelle. " 
 - "Vous êtes sûr que c'EST une invitation privée? Votre père n'a pas be-
soin de flatter le capitaine de l'Enterprise pour quelque raison officielle ? 
 - "Ma mère m'a invité à amener 'ton ami Jim'.  

Juste lui, moi et quelques tombes 
 Edition internet : Fan Fiction - 10642944 - ( www.fanfiction.net ) 
 Planète : Sarpeidon - Fin alternative à l’épisode 3.23 : Le passé  
 Référence : C7.023 - Date de sortie : Aout 2014 
 Ecriture  : Taraxacum Officinalis 
 

 C'est une plaine glacée, un désert sans fin qu'un observateur pourrait 
croire s'étendant à l'infini, brisé seulement par la silhouette d'un blanc plus 
sombre des falaises, un endroit où l'espoir gèle et où les forces s'amenuisent. 
 C'est ici que nos jours finiront, à des siècles et des années lumière des 
planètes qui nous ont vus naître. J'aurais presque pu l'accepter sans le drame qui 
a débuté notre vie ici et qui a su briser ce qui aurait pu être avec tant de force, 
de douleur, que survivre semble désormais accessoire, une habitude plus 
qu'autre chose. Cependant, ce n'est pas pour me plaindre que j'écris ceci. 
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Un enfant à part 
 Edition internet : Fan Fiction - 11030965 - ( www.fanfiction.net ) 
 Planète : Vulcain - Extrapolation sur l’enfance de Spock 
 Référence : C7.025 - Date de sortie : Février 2015 - Juin 2017 
 Ecriture : Haloa 
 

 1 - Le mensonge    9 - Le gâteaux d'anniversaire 
 2 - Un problème sans solution  10 - Les langues de Schtroumpfs 
 3 - Une dent contre lui   11 - Une histoire de chou 
 4 - Rumeur     12 - Tapage nocturne 
 5 - Dormez bien !    13 - La petite graine 
 6 - Le voyage    14 - Au coucher du Soleil 
 7 - Premiers pas sur Terre  15 - Distraction 
 8 - Une photo inoubliable   
 Plusieurs one-shots sur l'enfance de Spock. 

Au large 
 Edition internet : Fan Fiction - 11640788 - ( www.fanfiction.net ) 
 Extrapolation sur la complicité de Kirk, Spock et McCoy 
 Référence : C7.027 - Date de sortie : Novembre 2015 
 Ecriture : Kandai 
 

 Ils ont leurs problèmes, bien sûr. Parfois, Jim croit que ce n'est que tout 
ce qu'ils ont, des problèmes sur des problèmes, des problèmes pour gérer un 
équipage dont les vies pèsent plus lourd que de raison sur leurs consciences, des 
problèmes avec le commandement et Starfleet qui les tient à l'oil d'un peu trop 
près au goût du Commandant et des problèmes entre eux qui oscillent sur 
l'échelle de l'intensément ridicule au ridiculement intense. Les plus mauvaises 
langues pourraient se demander à voix haute comment leur relation parvient à 
tenir malgré tous les chancellements, les fissures et les raz-de-marée 
silencieux. 

L’Empreinte 
 Edition internet : Plagiat 
 Planète : Vulcain - Extrapolation de la vie de Spock & Valeris 
 Référence : C7.026 - Titre original : Petite Interlude - Date de sortie 
(VO ) : Décembre 2010 - Date de sortie (VP) : Octobre 2015. 
 Ecriture : T'Paris - Illustration : DeviantART (Karracaz) - Véritable au-
teur : SherlockSnape 
 
 

 Le Commandeur Spock errait seul dans les rues de Kir. Ayant prétexté une 
course au centre-ville, il avait quitté l’hôtel où le reste de l'équipage en permis-
sion se protégeait de l'ardeur de midi.  
 Avertissement : Infraction à l'article 10 de la charte, une réclama-
tion pour plagiat a été déposée pour cette histoire - Mise en ligne avec 
l'autorisation du véritable auteur. 
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A trop vouloir jouer avec le jeu, on finit par se 
brûler 

 Edition internet : Fan Fiction - 9244839 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Extrapolation de la 
vie privée de Kirk & Spock 
 Référence : C7.028 - Date de sortie : Mai 2016 
 Ecriture : Ettoile 
 

 Il était habillé en rouge. C'était son nouvel uniforme : il avait été promu. 
Spock sourit à cette pensée. Depuis combien de temps Jim rêvait-il de cette 
promotion ? 
 - 3,456 jours Capitaine, avait-il répondu. 
 Et son supérieur avait rit. Un rire joyeux qu'il n'avait pas entendu depuis 
longtemps. Mais son ami avait retrouvé sa joie, c'était le plus important. 
 Jim a un nouvel uniforme rouge flamboyant. Pour Spock, il ressemble à 
un démon de la tentation. 

En rouge et noir 
 Edition internet : Fan Fiction - 11996389 - ( www.fanfiction.net ) 
 Planète : Vulcain - Extrapolation sur la jeunesse de Spock 
 Référence : C7.030 - Date de sortie : Juin 2016 
 Ecriture : Haola 
 

 Comme tous les matins, Spock emprunte le grand escalier menant à sa salle 
de classe où il poursuit de brillantes études. Comme d'habitude, sa silhouette 
longiligne ne passe pas inaperçue et certains camarades de classe montent cet 
escalier en courant et le bousculent tout en lui adressant des regards mépri-
sants. Une fois encore, Spock tente de les ignorer, contrôle ses émotions, reste 
digne et continue d'avancer...  
 Spock, âgé de 13 ans, est agressé dans l'enceinte même de son école. 
Mais au lieu de diriger sa colère vers les auteurs et témoins passifs de son 
agression, il accuse son père d'en être responsable. 

Pon Farr 
 Edition internet : Fan Fiction - 11848299 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Extrapolation sur la 
vie intime de Spock 
 Référence : C7.029 - Date de sortie : Juin 2016 
 Ecriture : STaddict 
 

 - Il y aura bientôt sept ans capitaine. 
 Kirk le regarda sans comprendre. 
 - Sur Vulcain, précisa t-il avec un regard appuyé. 
 - Ah. Vous voulez parler du . 
 - Oui, le coupa Spock. 
 Spock est encore confronté au pon farr mais on ne l'y reprendra plus. 
Cette fois, il a un plan parfaitement logique et tout devrait se régler en 
moins de deux. 
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Sacrifice 
 Edition internet : Fan Fiction - 12054825 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Extrapolation sur la 
vie de James T. Kirk 
 Référence : C7.031 - Date de sortie : Juillet 2016 
 Ecriture : Eyaggelia - Traduction : A. Rénier - Illustration : DeviantART 
(Captain Stabby) 
 

 Jim se savait pas combien de temps il pourrait tenir. Spock était mort de-
puis une semaine et la douleur avait dépassé depuis longtemps le seuil du suppor-
table. Il avait versé tant de larme que son âme s'était noyée. La journée il arrive 
encore à faire illusion, par contre la nuit la peine et la douleur lui brisent toutes 
les molécules de son corps le laissant pantelant à même le sol. 
 Jim doit faire le sacrifice ultime dans l'espoir de ramener Spock à la 
vie. 

Electrons Libres 
 Edition internet : Fan Fiction - 12144302 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Extrapolation sur la 
vie intime de McCoy & Spock 
 Référence : C7.033 - Date de sortie : Septembre 2016 
 Ecriture : Blue and Green Converse 
 

  - Lâche moi ! Repose moi par terre espèce de goblin au sang vert ! 
Le docteur Leonard McCoy ce débattait furieusement mais Spock le tenait 
fermement avec son bras. Bones se sentait humilié dans cette position. Spock 
l'avait attrapé de sorte à le coincer sous son bras. Spock continuait son chemin 
sans se soucier des autres membres de l'Enterprise et des vociférations du 
docteur.  
  Une remarque de trop, un Spock plus qu'agacé, un Jim bien amusé par 
la situation et une tension bien trop grande entre Bones et le vulcain. Cela 
ne pouvait que se terminer d'une façon inattendue, non ?  

Après la passion 
 Edition internet : Fan Fiction - 12223935 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Extrapolation sur la 
vie émotionnelle de Christine Chapel - James T. Kirk & Spock 
 Référence : C7.032 - Date de sortie : Novembre 2016 
 Ecriture : T’Len - Traduction : A. Rénier 
 

 Si je n'avais pas été là, je ne l'aurais pas cru. Mais j'étais là, et je sais que 
c'est arrivé. Je t'ai vu de mes propres yeux parler d'amour, de ton amour pour 
Christine. 
 Jim crève de jalousie d'avoir vu Spock déclarer sa flamme à Christine 
Chapel. 
 Suite de l'épisode La passion de Mr. Mudd (TAS 4,10)   
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Dernières vacances 
 Edition internet : Saga - 282 - ( http://www.star-trek.be ) 
 Planète : Terre - Extrapolation sur la vie d’Uhura 
 Référence : C7.034 - Date de sortie : Janvier 2017 
 Ecriture : Soprano 
 

 Perchée sur un tabouret, accoudée au bar, Nyota examinait la salle avec 
attention. Habituée à être la proie des jeunes et beaux cadets musclés de l'Aca-
démie, elle avait décidé d'inverser les rôles le temps d'un court séjour en Marti-
nique. Elle avait choisi ce club de vacances avec soin, un peu à l'écart des plages 
tropicales, et constatait le sourire aux lèvres qu'il répondait à ses critères. Elle 
était visiblement l'une des rares célibataire parmi une clientèle de couples seuls 
ou accompagnés de jeunes enfants. Elle allait se mettre en chasse d'un parte-
naire pour passer les derniers jours avant sa première affectation. Elle repéra 
rapidement sa cible : un bel homme blond. 

Excuses 
 Edition internet : Fan Fiction - 12514060 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Extrapolation sur la 
carrière de McCoy 
 Référence : C7.036 - Date de sortie : Juin 2017 
 Ecriture : Alienigena 
 

 La chambre d'hôpital était d'un blanc immaculé. Au-dessus du lit, un moni-
teur clignotait faiblement, accusant les battements trop lents d'un cour humain 
prêt à s'éteindre. C'était prévisible. Attendu. Logique. Alors pourquoi avait-il 
tant de mal à respirer ? Il resta quelques instants sur le seuil de la chambre, 
essayant désespérément de rassembler ses boucliers défaillants pour faire dis-
paraître ce poids écrasant sur sa poitrine.  
 Les derniers instants de Leonard McCoy, 140 ans, ancien médecin. 

Le blues du médecin 
 Edition internet : Fan Fiction - 12333119 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Extrapolation sur la 
carrière de McCoy 
 Référence : C7.035 - Date de sortie : Janvier 2017 
 Ecriture : Haloa 
 

 Comme toujours, le docteur McCoy commença sa journée par un bref coup 
d'oeil à la petite salle d'attente, attenant à son cabinet de consultation. Il cons-
tata que cinq membres d'équipage s'y serraient déjà. Léonard accepta la tasse 
de café tendue par l'une des infirmières ainsi que la liste de ses rendez-vous 
avec le sourire. Il s'installa ensuite à son bureau et appela par l'interphone son 
premier patient. 
 Quand l'équipage de l'Entreprise rend le médecin chèvre...  
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Un jour pourtant un jour viendra 
 Edition internet : Fan Fiction - 12521589 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Extrapolation sur la 
carrière de McCoy & Spock 
 Référence : C7.037 - Date de sortie : Juin 2017 
 Ecriture : Alienigena 
 

 La première fois, Spock s'était présenté chez McCoy. De lui-même, 
quelques jours après la mort de Jim - 3,45 jours après très exactement. Un 
chiffre que le médecin avait malgré lui retenu par la suite, après s'être pendant 
des années moqué du Vulcain, de son sens inné du temps et de son obsession ma-
ladive pour ce genre de précisions sans intérêt. 
 Comment détruire en deux minutes une amitié de trente ans. Leonard 
a toujours été doué pour ce genre de désastres.   

Au cas où 
 Edition internet : Fan Fiction - 12704377 - ( www.fanfiction.net ) 
 Extrapolation sur la carrière de McCoy 
 Référence : C7.039 - Date de sortie : Novembre 2017 
 Ecriture : Alienigena 
 

 Les yeux du médecin se posèrent pour la centième fois sur le tricordeur, 
qui affichait (sans surprise) toujours les mêmes conclusions. McCoy soupira et se 
versa un nouveau verre. Il avait décidé de boire jusqu'à ce qu'il ne puisse plus 
lire les chiffres sur l'écran, ou jusqu'à ce qu'il ne soit plus capable d'en com-
prendre le sens. Etant donné qu'il en était à son cinquième verre (bien tassé) de 
whisky, il estimait qu'il était sur la bonne voie. Trois mois, lui chuchotait en con-
tinu une horrible petite voix suraiguë. 
 Il y a des inconvénients à être médecin. Par exemple, vous êtes ca-
pable de vous auto-examiner et de diagnostiquer une maladie mortelle à son 
stade terminal.  

Je suis le capitaine Kirk 
 Edition internet : CFST 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Auto-analyse de la 
carrière de Kirk 
 Référence : C7.038 - Titre anglais : I am Captain Kirk - Date de sortie : 
Juin 2022 
 Ecriture : Frank Berrios - Illustration : Ethen Beavers - Traduction : 
Pascal L. - Correction : Compagnon 
 
 Espace, frontière de l’infini vers laquelle voyage notre vaisseau spatial. 
 Sa mission de 5 ans : Explorer de nouveaux mondes étranges, 
découvrir de nouvelles formes de vies, de nouvelles civilisations, 
et au mépris du danger reculer l'impossible 
 Qu'il s'agisse de faire d'étranges découvertes aux confins de la galaxie ou 
d'affronter les Klingons et d'autres races extraterrestres, découvrez ce qui 
fait du capitaine James T. Kirk le plus célèbre des capitaines de vaisseau. 

USS-1701 - Extrapolation - C7-019 



Longue vie et prospérité 
 Edition internet : Fan Fiction - 12836719 - ( www.fanfiction.net ) 
 Planète Vulcain - Extrapolation sur la carrière de Kirk 
 Référence : C7.040 - Date de sortie : Février 2018 
 Ecriture : Sylmarils 
 

 Spock regardait devant lui. Il avait ce visage toujours aussi neutre, ses 
globes oculaires ne s'humidifiaient pas. Il regardait calmement la scène face à 
lui. Comme toujours. Sauf que cette fois-ci, le Vulcain avait les mains trem-
blantes. Il n'avait pas peur, pourtant. La peur est un sentiment humain. Et il ne 
pouvait pas avoir froid non plus, pas sur sa planète natale.  
 Extrait du Testament du Capitaine Kirk : incinéré sur Vulcain, lègue 
ses cendres à Spock. Spock, face au bûcher, réalise qu'illogisme et logique 
ne font qu'un.  

Le premier et le plus important  
 Edition internet : Fan Fiction - 12953078 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Extrapolation sur la 
carrière de Spock  
 Référence : C7.042 - Date de sortie : Mai 2018 
 Ecriture : YLG 
 

 James T. Kirk n'est pas le premier. Avant lui, Spock a servi sous les ordres 
du capitaine Christopher Pike. Tiraillé entre ses côtés humain et vulcain, 
soucieux de bien faire, de s'intégrer dans la Fédération, dans l'équipage de 
l'Enterprise, il a mimé autant qu'il pouvait ce qu'il pensait être un comportement 
humain. Il a essayé d'exprimer les émotions auxquelles son capitaine s'attendait. 
 Spock a servi sous les ordres de deux commandants successifs et les 
deux ont eu leur importance. 

Recueil de spones 
 Edition internet : Fan Fiction - 12861157 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Extrapolation sur la 
relation Spock - McCoy 
 Référence : C7.041 - Date de sortie : Mars 2018 
 Ecriture : Amanda (Hébergé par Alycarine) 
 

 "Il n'a pas de cœur" ces mots tournaient en boucle dans ma tête. Ils n'au-
raient pas du pourtant, c'était totalement illogique. Après tout ce n'était qu'une 
simple remarque sur la présence d'un organe interne, pas sur ma capacité à res-
sentir. Les émotions humaines de mes amis sont en train de déteindre sur moi je 
crois. Ce qui me perturbait encore plus, c'était la réaction du docteur McCoy. 
 Il est facile d'oublier que Spock avait un cœur, Léonard lui, en était 
sûr.  
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Le premier et le plus important  
 Edition internet : Archive of Our Own - 14955303 - ( http://
archiveofourown.org ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Extrapolation sur un 
moment de détente Kirk - Spock 
 Référence : C7.043 - Date de sortie : Juin 2018 
 Ecriture : Kokoroyume 
 

 Cela n'avait rien d'inhabituel. Ils n'avaient pas un planning défini mais, 
lorsque le moment était opportun, ils le faisaient. Un peu à l'image des échecs en 
trois dimensions, c'était un terrain sur lequel ils appréciaient de s'affronter. Il 
ignorait franchement en quoi cette fois était différente des précédentes. 
 Rien de sérieux, juste un petit PWP tout ce qu'il y a de plus commun 
avec quelques clichés Trekkiens !  

Le premier prix 
 Edition internet : Fan Fiction - 12860825 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Planète : Vulcain - 
Extrapolation sur la jeunesse de Spock 
 Référence : C7.045 - Date de sortie : Juillet 2018. 
 Ecriture : Haloa 
 
  « Réponse correcte. Session d'algèbre terminée. » Annonça la voix mono-
corde de l'ordinateur. 
 Ceci annonçait la fin des cours. Spock pouvait rentrer chez lui. Mais con-
trairement au semestre précédent, Spock n'était pas pressé de quitter l'éta-
blissement. En effet, beaucoup de choses avaient changé, à commencer par son 
professeur principal.  
 Spock, 12 ans, aidé de son nouveau professeur, doit participer à un 
concours de sciences... 

Si réel 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Extrapolation sur la 
réaction de Kirk à la mort de Spock. 
 Référence : C7.044 - Titre anglais : So Real - Date de sortie (VF) : Juillet 
2018 
 Ecriture : KayEsse - Traduction : Pascal L. 
 
 Ma tête est lourde, mes membres de plombs. Chaque pas est une torture. 
Alors que je me dirige vers la porte, je vois mes lunettes sur la table. Brisées, 
comme l'est mon âme. 
 Alors qu'il dort Kirk est réveillé par ce qui ne peut être qu'un 
événement impossible. Post « La colère de Khan »   
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La nuit de l'entreprise  
 Edition internet : Fan Fiction - 13131940 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Extrapolation sur la 
relation McCoy - Spock 
 Référence : C7.046 - Date de sortie : Novembre 2018. 
 Ecriture : Amanda East - Illustration : Black Silver 
 

 Léonard regardait le mur blanc, assis en tailleur sur son lit. En fait, c'était 
les ténèbres de la chambre qu'il regardait, le mur était à peine visible. Il espé-
rait que le sommeil l'emporte, qu'enfin, il puisse avoir quelques heures de repos. 
On frappa à la porte, cela ne pouvait être que Jim, qui n'arrivait pas à dormir et 
qui venait lui demander des somnifères. Il n'était pas le seul médecin à bord, 
mais il était le seul qui avait toute la confiance du capitaine. 
 - Entrez Jim, c'est ouvert. 
 Il entendit la porte coulisse, et des pas légers entré. 
 - Je m'excuse, mais ce n'est pas le capitaine. 
 McCoy n'arrive pas à dormir, Spock va l'aider. 

Une simple discussion  
 Edition internet : Fan Fiction - 13326696 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Extrapolation sur la 
relation McCoy - Spock 
 Référence : C7.048 - Date de sortie : Juillet 2019. 
 Ecriture : Amanda East 
 

 Léonard arriva près de la vitre et vis Spock assis, à regarder l'espace 
semblant réfléchir. 
 - Jim m'a dis que vous étiez ici. Je tenais à m'excuser pour tout à l'heure. 
 - Ne le faites pas. 
 - Je regrette vraiment vous savez. 
 Spock et Mccoy parlent après une autre dispute. 

Contre toute logique 
 Edition internet : Fan Fiction - 9052892 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Extrapolation sur la 
relation Kirk - Spock 
 Référence : C7.047 - Date de sortie : Mai 2018. 
 Ecriture : Duneline 
 
 « Captain log, star date 3112.6 : Nous sommes en orbite autour de Century 
23. L'entreprise accueille, à son bord, des ambassadeurs des planètes faisant 
partie de la Fédération des Planètes unies. Une réunion en vue d'un pacte sur la 
sécurité pour les peuples proches du territoire klingon. » 
 Kirk éteignit son ordinateur, d'un air pensif et finit par se lever de son 
bureau. Il lissa, distraitement, son uniforme d'apparat et eut un soupir d'ennui.  
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Psycho-dossier 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Planète : Terre - Ex-
trapolation sur les début de carrière de Kirk et de Spock 
 Référence : C7.049 - Titre anglais : Psych-Files - Date de sortie (VF) : 
Aout 2019. 
 Ecriture : Inconnu - Traduction : Alden McWilliams - Illustration : Pascal 
L. - Chibi - Correction : 2N2222 
 
 Sujet: Kirk James T. - Capitaine. SSC - SF numéro de service : 937-
0176.CEC 
 Sujet : Spock - Officier scientifique, HFN - SF numéro de servive : V-231
-4798 
 
 

Journal personnel du Dr. McCoy,  
enfin ce qu'il en reste 

 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Planète : Spacio dock orbite de la Terre - Extrapolation sur la vie de 
McCoy après la disparition de Spock. 
 Référence : C7.051 - Date de sortie : Septembre 2019. 
 Ecriture : Pascal L. 
 
 - Les légendes ne meurent jamais. Je veux dire, ils meurent, mais la lé-
gende continue. Je veux dire, la personne, les gens, ils meurent, pas la légende. 
Parfois, la légende meurt aussi, mais pas toujours ... 
 ... la voix se tait ... 
 - Peut-être que je devrais recommencer ? 
 Réflexion de McCoy après la mort de Spock.   

The gift 
 Edition internet : Fan Fiction - 13355956 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Extrapolation sur la 
relation Amanda - Kirk - Spock 
 Référence : C7.050 - Titre anglais : The Gift - Date de sortie (VF) : Aout 
2019. 
 Ecriture : KCS - Traduction : Adalas 
       

 Être mariée à un Vulcain, et vivre parmi eux pendant des décennies avait 
ses avantages et ces désagréments. Ces derniers étaient peu nombreux bien que 
contrariants, Lady Amanda Greyson avait décidé bien avant d'épouser l'ambassa-
deur Sarek de Vulcain que les avantages à ne faire qu'un avec un esprit aussi 
brillant l'emportaient de très loin sur les malaises sociétaux dus à son humanité. 
 Scène située juste après "Journey to Babel". Amanda Greyson observe 
son fils prendre soin de son capitaine convalescent et le capitaine lui offre 
indirectement un rare cadeau  
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Doux chagrin 
 Édition Internet : CFST  
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Planète : Elsinir H25 
- Extrapolation sur la vie de Janice Rand 
 Référence : C7.052 - Titre anglais : Sweet Sorrow - Date de sortie (VF) : 
Décembre 2019. 
 Ecriture & photomontage : John Byrne - Traduction : Pascal L. - Correc-
tion : 2N2222 
 
 Journal du capitaine, stardate 2908.4 
 En orbite autour d'Elsinor H25 afin de récupérer un membre de l'équipe 
scientifique en poste sur ce monde lointain 
 L'homme, blessé, est l'ancien fiancé de mon ordonnance Janice Rand. 
 Explication de la disparition du personnage de Janice Rand lors de la 
saison I  
 

Les privilèges du rang 
 Édition Internet : CFST  
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Extrapolation 
sur la relation Sulu - Uhura 
 Référence : C7.054 - Titre anglais : R.H.I.P. - Date de sortie (VF) : 
Mai 2020 
 Ecriture & photomontage : John Byrne - Traduction : Pascal L. - 
Correction : Simbanne 
 
 - Alorrrs, qu'en penses-tu ? 
 - Tes propres appartements, enfin. Pas d'offense, mais tu as long-
temps été enseigne.  

Une Partie de Tes Actions 
 Edition internet : Fan Fiction - 13568401  
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Planète : Lota - Ex-
trapolation de la relation Kirk - Spock 
 Référence : C7.053 - Date de sortie : Avril 2020. 
 Ecriture : Aika Xolotl 
 

 Ah... La téléportation. Assez étrange comme sensation, mais on s'y fait. 
Comme si chaque molécule de votre corps s'évaporait pour se reconstruire ail-
leurs, on se sent tout léger. 
 Le capitaine James T. Kirk arriva en salle de téléportation en compagnie du 
docteur McCoy et de son premier officier Spock. Ils n'allaient pas aller à la pas-
serelle dans cette tenue. 
 Fin alternative de l’épisode : 2.17 - Une partie des actions (Slash, 
spirk, K/S...)  
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Union Vulcaine 
 Édition Internet : Wattpad 255185343 
 Extrapolation de la vie de couple James - Spock 
 Référence : C7.055 - Titre anglais : R.H.I.P. - Date de sortie : Janvier 
2021 
 Ecriture : Le têtard du web 
 
 C'était la première nuit que James Kirk et Monsieur Spock allaient passer 
en tant que couple marié. 
 Le capitaine était surexcité. Avant d'entrer dans leurs nouveaux apparte-
ments, il avait insisté pour porter son époux. 
 - S'il te plaît chéri ! 
 Tout ce qu'il y a à retenir c'est. Monsieur Spock a le sang vert. Il 
vient d'une planète nommée Vulcain où (pour faire simple) on ne montre pas 
ses émotions 

Soirée (pas) intime (du tout) 
 Edition internet : Saga - 438 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Extrapolation sur 
l'intimité du docteur M'Benga et de l'infirmière Christine Chapel 
 Référence : C7.057 - Date de sortie : Janvier 2022 
 Ecriture : Leila Kalomi 
      
 Ce déplacer entre les étoiles peut paraître follement excitant mais entre les rares 
missions à terre c'est surtout l'ennui qui prédomine. Oh personne n'est inactif, tout 
l'équipage à une fonction mais servir à bord d'un vaisseau spatial c'est deux fois quatre 
heures de service et deux fois huit heures à ne rien faire. 
 Oh l'amirauté a tout prévu, salle de repos, de loisir, de sport, bibliothèque-
filmothèque-sonothèque numérique infinie, etc tout est parfaitement organisé par les 
services ad-hoc de Starfleet, et puis il y a les initiatives personnelles, telle que la gniole 
du chef... et le réseau Siwa. 
 Le réseau Siwa est un forum particulier qui permet aux membres d'équipage de 
partager et/ou assouvir leurs fantasmes sexuels les plus variés. 

OS Star Trek - Extrapolation 
 Édition Internet : Wattpad 264264000 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 - Pla-
nète : Multiple - Extrapolation de les carrières et vie privée de l’équipage de 
l’Enterprise 
 Référence : C7.056 - Date de sortie : Toujours en cours 
 Ecriture : C'est un alien 
 
 C'était un jour où l'équipage de l'USS était sur Vulcain parce que Spock 
voulais y aller. 
 Pourquoi bha je sais pas. 
 Peut être le mariage entre Spock et McCoy ! 
 Note de l'auteur : Je préviens que je ne respecterai sûrement pas le 
caractère des personnages... 
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Une prison à Rome 
 Edition internet : Fan fiction 14084254 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Extrapolation sur la relation 
Spock - McCoy 
 Référence : C7.058 - Date de sortie : Mai 2022. 
 Ecriture : Chipuliara 
 
 Ça le prit par surprise. Une sensation vive, et chaude, qui démarra de son ventre et 
le prit brièvement tout entier. Il haussa un sourcil, regarda en direction d'un émotif Doc-
teur McCoy. Il entrouvrit très légèrement la bouche malgré lui, mais c'était plus par ré-
flexe que pour répondre quelque chose, parce qu'il n'avait rien à dire. Il ne trouvait rien à 
dire. Son esprit était… complètement vide. Les mots de son collègue et ami résonnaient 
toujours à son oreille, comme un écho. 
 Ma vue sur l'épisode "Sur les chemins de Rome". Spock sait très bien que 
McCoy lui est cher, d'une certaine manière. C'est une chose avec laquelle il vit très 
bien, et sur laquelle il ne compte pas communiquer. Mais quand la vie de McCoy est 
menacée, et que Spock a la sensation de ne rien pouvoir y faire... garder ses émo-
tions sous contrôle devient rude 

Juste un café 
 Edition internet SAGA 490 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Extrapolation sur la relation 
Christine Chapel - Leonard H. Mc Coy 
 Référence : C7.059 - Date de sortie : Septembre 2022. 
 Ecriture : A. Rénier 
 
 Un soupir en provenance de ta direction me fait lever la tête, et je te vois étirer 
les bras avec flegme avant de te lever de ton bureau. Je te suis du regard, caché der-
rière l'écran de mon terminal. Les yeux rivés sur le message 'Résultat en attente' venant 
du chronographe à gaz. 
 Pourtant, je n'y prête pas la moindre attention. Ma concentration s'est aussitôt 
ramenée vers toi, encore une fois, et je ne peux m'empêcher d'observer le moindre de 
tes gestes. Pour ne pas changer, encore une fois. 
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Au coeur du cauchemar 
 Édition Internet : SAGA 483 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 - Ex-
trapolation sur la relation James T. Kirk, Spock et Léonard McCoy 
 Référence : C7.060 - Titre anglais : Into the nightmare - Date de sortie 
(VF) : Septembre 2022 
 Auteur : Ko-Enn - Traduction : Leila Kalomi 
 
 Stardate : Inconnue. Premier officier Spock au rapport : Par la faute de 
ses habitants. 
 La planète sur laquelle le capitaine est actuellement bloqué a soudainement 
commencé à s'effondrer. 
 Nos efforts de dernière minute pour rétablir la paix se sont tous soldés 
par un échec. 



C'était inévitable 
 Édition Internet : CFST  
 Extrapolation sur la relation Léonard McCoy - Christine Chapel 
 Référence : C7.061 - Date de sortie : Octobre 2022. 
 Ecriture : Pascal L. 
 
 Cela fait plusieurs jours que Christine ne quitte pas mes pensées et il ne 
s'agit pas de pensées amicales, ni même de pensées professionnelles, non c'est 
des pensées amoureuses. Le problème c'est que je sais qu'elle est est plus ou 
moins éprise de Spock alors que moi je suis 'plus ou moins' avec l'enseigne Belin. 
 Je n'en peux plus d'avoir constamment ses pensées en moi pendant la 
journée et de rêver d'elle la nuit. Un peu avant la fin de notre quart, je vais lui 
demander de venir dans mon bureau pour qu'on discute. 
 Je le savais... c'est pourquoi je l'ai écrit 

 

Koon-Te-Lan 
 Édition Internet : CFST  
 Planète : Vulcain - Extrapolation de la relation Spock - T'Pring 
 Référence : C7.062- Date de sortie : Décembre 2022. 
 Ecriture : Pascal L. 
 
 Pour Spock, le temps du Koon-Te-Lan est venu. 
 Ses yeux brillaient d'une excitation irrépressible, il s'approche de la jeune 
femme qui conformément aux coutumes ancestrales l'attend. 
 Traditionnellement, c'est à lui de parler le premier, mais Spock hésite. 
 Un moment il pense faire demi-tour au risque de devoir subir le Nath-Pal-
Nahr ou pire devenir Vrekasht. 
 Ahh, on se souvient tous (avec effroi) de notre première fois. 
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TOS - Capitaine Kirk - Parodie 
( Fanzine )  

 

 Cette rubrique regroupe les différents récits paro-
dient les aventures Starfleet de l'USS-Enterprise sous 
les ordres du Capitaine Kirk.  

USS-Délirius 
 Edition fanzine : CSTF - Trekorder - ( www.cstf.free.fr ) 
 Commandant : Onaryse de Caregreb - Vaisseau : USS-Délirius  
 Référence : C8.003 
 Ecriture : Malbert Alain   
 

 Journal de bord coefficient 452154587135545215455215447855 etc. 
L'U.S.S. Délirius vient encore de se choper une mission aux petits oignons, je ne 
vous dis que cela. On va sur GNAP-lV, la planète d'où on ne revient pas. La pla-
nète que l'on raconte aux petits enfants de toute la galaxie pour leur faire peur 
et qu'ils soient sages. La planète que Starflip interdit à tout les capitaines de 
moins de 18 ans (de commandement). La planète que rien que d'en parler, j 'en ai 
les mains qui tremblent, et tout le reste aussi. 
 Après le pilote "On ne fait pas d'omelete" voici la première et der-
nière saison des aventures de l'USS-Délirius 

On ne fait d’omelette 
 Edition fanzine : CSTF - Trekorder - ( www.cstf.free.fr ) 
 Commandant : James T. Kirk  
 Référence : C8.002 - Date de sortie : Octobre 2006 
 Ecriture : Malbert Alain   
 

 Journal de bord du Capitaine Kirk ? Vaisseau Enterprise ? Coefficient Es-
pace-temps 5023.12 racine de 3, modifié 1912. 
 Nous sommes en mission depuis guarante jours ô la recherche du clip L3ra-
choido-bicdphale à glatchmouille de suspension que (Amiral Nalsamura a égard 
par inadvertance dans ce quadrant de l l'espace,. Tout l'équipage est sur les 
dents car il sait que les futures permissions sont subordonnées au succès de 
cette mission délicate le clip en question servant ô forcer le coffre où se ran-
gent les formulaires de permission et dont l amiral a perdu la clef au retour de 
sa mission sur gomma-déguelis 3. 
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TOS - Capitaine Kirk - Parodie 
( Internet )  

 

 Cette rubrique regroupe les différents récits paro-
dient les aventures Starfleet de l'USS-Enterprise sous 
les ordres du Capitaine Kirk.  

Star Parodie Trek 
 Edition internet : Frédéric Simon - ( http://zulio.org/minoskardanos ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC-1701 
 Référence : C8.004 
 Ecriture : Minos   
 

 Ce matin là, le capitaine Kirk entra sur la passerelle d’un pas pesant, mal 
réveillé, brushing pas fait et maquillage raté. Bref, un jour comme un autre à 
bord de l’USS Enterprise. De plus, il était nanti d’une gueule de bois monumen-
tale, comme s’il avait participé toute la nuit à un concours de coups de boules 
avec des Klingons.Il sourit. Dans ses vagues souvenirs nébuleux et éthyliques, la 
nuit avait été un combat, en effet, mais uniquement amoureux. Son sourire s’ef-
faça : si seulement il arrivait à se souvenir avec qui il avait partagé sa couchette. 
Maudit brandy de Sauria. 
 Une petite nouvelle déjantée écrite il y a quelques temps… 

Jurrassic Trek 
 Edition internet : Sevtrek - ( www.sevtrek.free.fr ) 
 Edition internet : Saga - 102 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Capitaine Beurh 
 Référence : C8.001 - 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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Star Trek vs Mad Magazine 
 Edition internet : Saga - 126 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Planète : Rama IV 
 Référence : C8.005 - Titre original : Star Trek vs Mad - Date de sortie : 
Janvier 2010 
 Ecriture : Inconnu - Traduction : Pascal L. - Correction : Annick Bertarnd 
 

 " Booby Prize " vaisseau de la Fédération, sa mission de 5 ans, se déplacer 
sur des fonds colorés bon marché et rechercher tous les perdus de l'espace. 
 
 - " Perdu de l'espace ! Lost in space ! Je ne suis pas dans la bonne 
série ??? " 

Amok Time Revisité 
 

 Edition internet : Archieve of Our Own ! 336227 - ( http://
archiveofourown.org/ ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : USS-Enterprise  
 Référence : C8.007 - Date de sortie : Février 2012 
 Ecriture : Airelle 
 

 Kirk n'avait pas hésité un seul instant au moment de risquer sa carrière 
pour sauver la vie de son officier en second et ami, le Commander Spock ; une 
amitié comme celle qui les unissait - Spock lui avait expliqué le sens du mot vul-
cain T'hy'la - était si exceptionnelle, si belle et si profonde que même le sens de 
son devoir envers Starfleet, qui était une des composantes de base de la person-
nalité de Kirk, n'avait pu le détourner de ce plus haut devoir, à savoir, sauver la 
vie de son ami. 
 Et si les Vulcains n'étaient pas vraiment ce que nous pensons qu'ils 
sont ? 

Star Trek Pixar 
 Edition internet : Facebook ( www.facebook.com ) 
 Commandant : James T. Kirk 
 Référence : C8.006 - Titre original : Star Trek Pixar - Date de sortie : 
Décembre 2012 
 Ecriture : Phil Postman 
 

 L’artiste Phil Postma a pour habitude de transformer des franchises popu-
laires pour leur donner le look Pixar. Voici ce que cela donne quand le monsieur 
s’occupe de Star Trek...  
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Plak Tow 
 

 Edition internet (1) : Saga - 85 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Edition internet (2) : French K/S - ( http://kirkspock.free.fr ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : USS-Enterprise - Planète : Vul-
cain 
 Référence : C8.008 - Titre original : Amok Time - Date de sortie (VF) : 
Mai 2011 
 Ecriture : Natnattos - Traduction (1) : Pascal L. - Annick Bertrand - Tra-
duction (2) : Sam 
 

 Petite BD ( Strip ) iconoclaste. 
 Deux traducteurs sur deux sites différents ont travaillés au même 
moment sur le sujet. 

Mind tricks 
 

 Edition internet : French K/S - ( http://kirkspock.free.fr ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : USS-Enterprise  - Planète : Pla-
tonius 
 Référence : C8.010 - Titre original : Mind tricks - Date de sortie (VF) : 
Juin 2011 
 Ecriture : Natnattos - Traduction : Sam 
 

 Petite BD ( Strip ) iconoclaste. 
 

No comment ! 
 

 Edition internet (1) : Saga - 137 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Edition internet (2) : French K/S - ( http://kirkspock.free.fr ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : USS-Enterprise  
 Référence : C8.009 - Titre original : They don’t have to - Date de sortie 
(VF) : Juin 2011 
 Ecriture : Natnattos - Traduction (1) : Pascal L. - Annick Bertrand - Tra-
duction (2) : Sam 
 

 Petite BD ( Strip ) iconoclaste. 
 Deux traducteurs sur deux sites différents ont travaillés au même 
moment sur le sujet. 
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Le confident 
 

 Edition internet : Archieve of Our Own ! 332328 - ( http://
archiveofourown.org/ ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : USS-Enterprise  
 Référence : C8.011 - Date de sortie : Mars 2012 
 Ecriture : Airelle 
 

 C'est avec le plus grand étonnement que Leonard McCoy, reçut l'appel en 
provenance des quartiers de l'officier en second, Spock de Vulcain. En effet, M. 
Spock, toutes ses qualités mises à part, était connu pour détester les examens 
médicaux. Il n'hésitait pas à recourir aux ruses les plus indignes d'un Vulcain 
pour reculer quelque peu l'inévitable examen périodique qui, ainsi qu'il le disait 
avec quelque suffisance, « ne faisait que confirmer qu'il était en excellente 
forme et n'avait nul besoin des services douteux du docteur. » 
 Au moment de son nouveau Pon Farr, Spock demande conseil à 
McCoy...  

Ce qui ne se passent jamais dans Star Trek 
 

 Edition internet : Saga 298 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : USS-Enterprise 
 Référence : C8.013 - Titre anglais : Things That Never Happen on Star 
Trek - Date de sortie (VF) : Juillet 2017 (Texte) - Septembre 2022 (Audio) 
 Ecriture : Al Lowe - Traduction : Pascal L. - Correction : 2N2222 - Con-
teur : Francis Demierbe 
 

 Journal de l'officier de quart. Temps sidéral 4523.2. Une fois de plus rien 
à signaler. Rien de tout. Aucun signe des klingons, pas d'attaques de Romulans, 
pas de trafics louches avec les Ferengis, pas d'émissions anormales de chrono-
tons, pas d'accident de téléporteur, ni de problèmes diplomatiques avec le haut-
commandement Vulcain. Non ! Juste une journée ennuyeuse de plus sur l'Enter-
prise. Les choses excitantes semblent seulement arriver à certains membres de 
l'équipage. Certains commencent même à penser que Kirk et ses potes cherchent 
juste à attirer l'attention. 

McCoy to the rescue 
 

 Edition internet : French K/S - ( http://kirkspock.free.fr ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : USS-Enterprise - Planète : 892-
IV 
 Référence : C8.012 - Titre original : McCoy to the rescue - Date de sortie 
(VF) : Décembre 2011 
 Ecriture : Natnattos - Traduction : Sam 
 

 Petite BD ( Strip ) iconoclaste. 
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To boldly go where no man has gone before 
 

 Edition internet : Fan Fiction - 13046051 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : USS-Enterprise - Planète : Ma-
Zeta Minor 
 Référence : C8.014 - Date de sortie : Aout 2018 - Ecriture : MinorOldGirl-
NoraArlani 
 

 Au centre de la pièce, avachi dans le plus gros fauteuil du périmètre (et 
sans doute aussi le moins confortable), un homme blond à la bouille de Cadum 
malgré sa trentaine fringante, a la joue posée dans sa main et le coude sur l'ac-
coudoir piqueté de boutons. Seuls les commandants ont des fauteuils comme le 
sien. Et il ne le prête pas souvent - seulement à des potes et encore, pas pour 
longtemps.  
 Kirk à un problème... Et un gros ! Parce que quand il regarde vers Spock, ce 
n'est pas le grand échalas qu'il aperçoit, mais sa propre figure stupéfaite.  

L'Arche de Noé-A 
 
 Edition internet : Fan Fiction - 13379330 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Planète : Terre 
 Référence : C8.016 - Date de sortie : Aout 2018 - Ecriture : Haloa 
 
 Journal de bord du Capitaine, date stellaire 8205.6 
 La Terre doit faire face à une nouvelle menace. Une sonde spatiale d'origine 
inconnue, de forme ovale et d'un diamètre de 46.7 kms a pénétré le système solaire il y a 
72h, engendrant des pannes d'énergie sur toutes les bases stellaires et vaisseaux 
rencontrés. Cette sonde émet un signal sonore absolument insupportable, ne pouvant être 
bloqué. De toute évidence, cette sonde attend une réponse… 
 « Capitaine Kirk, le vaisseau est prêt à effectuer un bond en arrière d'environ 200 
ans…Mr Sulu attend vos ordres » Le coupa Spock, qui bien qu'ayant à présent le même 
rang que Kirk, a repris sa position d'Officier en second sur l'Enterprise-A après sa 
résurrection. 
 « Oui, oui, je sais Mr Spock. J'ai lu votre rapport. Mais laissez-moi finir mon 
journal de bord avant de partir. » 
 Courte fic post Retour sur Terre  

Hello from Earth 
 

 Edition internet : Wattpad - 81766782 - ( www.wattpad.com ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : USS-Enterprise 
 Référence : C8.015 - Date de sortie : Mai 2019 - Ecriture : Lackesis 
 

 - Bonjour messieurs, mesdames. Comment se porte l'espace aujourd'hui ? 
 - Comme hier monsieur. Rien à signaler. Tout est calme. Le seul événement 
à noter est l'explosion de l'étoile Westerlund 1 comme nous l'avions prévue. Elle 
a eu lieu le 31 mars 2263 à 22h16  
 Durant la mission de 5 ans, l'Enterprise part en quête de nouvelles 
planètes et de nouvelles civilisations. Un jour l'Enterprise reçoit un message 
pour le moins étrange...   
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Star Kroc V 
 

 Édition Internet Delcourt (ISBN 2906187437) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : USS-Enterprise 
 Référence : C8.017 - Date de sortie : Mars 1992 - Ecriture : Bruno Cheva-
lier - Illustration : Thierry Ségur 
  
 Kroc, le gobelin gaffeur, fait souffler un vent de panique dans le monde 
riant des donjons et des dragons, où il n'attire que désastres et cataclysmes. 
 Pas de méprise, bien que cette bande dessinée mérite mille fois votre 
intention, une seule planche est dédiée à Star Trek, une aussi à Star Wars 
comme quoi rien n'est parfais en ce monde  

Pourvoi en castration 
 

 Edition internet : Fan Fiction - 13502915 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : USS-Enterprise - Planète : Lem-
nos IV 
 Référence : C8.019 - Date de sortie : Février 2020 - Ecriture : Chiara Ca-
drich 
 

 Son impeccable permanente flottant mollement dans la brise, le capitaine 
Kirk bomba son torse d'Apollon. Le regard perdu dans le lointain, le bras dési-
gnant le firmament d'un geste auguste, il déclama : Notre domaine est l'espace, 
frontière de l'infini, …  
 

Mariage people 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Référence : C8.018 - Date de sortie : Février 2020. 
 Ecriture : Haloa 
 

 Enfin une bonne nouvelle sur la planète Starfleet People : le Capitaine Hi-
karu Sulu vient en effet d’annoncer qu’il convolait en justes noces pour la se-
conde fois ! 
 Rappelons que l’actuel Capitaine de l’Excelsior, Botaniste à ses 
heures, avait vécu un difficile divorce il y a 5 ans. (Il avait surpris son 
premier époux en galante compagnie dans une maison close de Yorktown ! 
Ce dernier avait justifié son infidélité par les absences répétées de son 
compagnon, davantage marié à Starfleet et à son vaisseau, lesquelles 
étaient à l’origine d’un manque de relations et de communications au sein 
du couple !)  
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OS Star Trek - Parodie 
 Édition Internet : Wattpad 264264000 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 - Pla-
nète : Multiple  
 Référence : C8.020 - Date de sortie : Janvier 2020 
 Ecriture : C'est un alien 
 
 C'était un jour où l'équipage de l'USS était sur Vulcain parce que Spock 
voulais y aller. 
 Pourquoi bha je sais pas. 
 Peut être le mariage entre Spock et McCoy ! 
 Note de l'auteur : Je préviens que je ne respecterai sûrement pas le 
caractère des personnages... 

Les Gorns en folie 
 Édition Internet : SAGA 469 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701   
 Référence : C8.022 - Titre anglais : Gorns Gone Wild - Date de sor-
tie (VF) : Juillet 2022 
 Ecriture : Alejandro Alvarez - Illustration : Blanco Andrea - Tra-
duction : Leila Kalomi 
 
 - Les forces Gorn sont en train de nous découper en rondelle. 
Spock. Des Options ? 
 - Oui, Capitaine. Réglez les phasers sur bimbo 
 J'ai lu sur compi.com que la G6 fait la même chose 

Voyager dans les étoiles 
 Édition Internet : SAGA 453 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 
- Planète : Theda-7  
 Référence : C8.021 - Titre anglais : Sutatorippu - Date de sortie 
(VF) : Juin 2022 
 Ecriture & Illustration: Inconnu - Traduction : Leila Kalomi 
 
 Une planète entière de femmes, des femmes dont les seins ronds et 
fermes, les ventres plats et les fesses fermes les rendent désirables au-
delà de toute croyance. Leur reine, une femme d'une puissance féline, qui 
d'un simple regard rendrait l'homme le plus fort impuissant. Une femme 
d'une soif sexuelle jamais satisfaite. 
 Une mégère royale et despotique qui a éliminé tous les hommes 
n'ayant pu la satisfaire. 

USS-1701 - Parodie - C8-009 



Tirésias 
 Édition Internet : SAGA 480 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 - Pla-
nète : Pollux IV   
 Référence : C8.023 - Titre anglais : Procrustes - Date de sortie (VF) : 
Août 2022 
 Auteur : Kyaoru - Traduction : Leila Kalomi 
 
 Journal du capitaine : En mission sur Pollux IV, j'aide mes amis Bones et 
Spock à finir le plus vite leurs rapports afin de pouvoir repartir au plus vite. 
 - Quoi !? Vous avez envoyé le capitaine là-haut !? Vous lui avez bien inter-
dit de monter au sommet ? 
 - Oui, plus ou moins, pourquoi ? 
 - Hello, je suis de retour ! 

 

Voyages stellaires 
 Édition Internet : SAGA 484 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 - Planète : 
Vahskys-3 
 Référence : C8.024 - Titre anglais : Stellar Voyages - Date de sortie (VF) : 
Décembre 2022. 
 Ecriture & Illustration : E.W. Schwartz - Traduction : Kalomi 
 
 Journal de bord du capitaine, date stellaire 21-0625-5 : Après avoir surchargé 
nos moteurs en s'échappant du puits de gravité d'une étoile à neutrons, le cristal 
dilithium du coeur s'est vaporisé, laissant le moteur à distorsion inopérant. Nous 
avons réussi à atteindre l'orbite de la planète vahskys-3, mais avec la base stellaire 
la plus proche à plus d'une décennie en vitesse impulsion, l'Enterprise est bloqué jus-
qu'à ce que nous puissions effectuer des réparations ou recevoir de l'aide. Toute 
cette situation m'a fait me sentir inhabituellement de mauvaise humeur. Espérons 
que Bones me sera d'une aide précieuse. Capitaine James T. Kirk terminé. 
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TOS - TAS - Série TV 
( Paramount )  

USS-1701 - Série TV - CA-001 

TOS 01 
 
100 La cage 
101 Ils étaient des millions 
102 Charlie X 
103 Où l'homme dépasse l'homme 
104 L'équipage en folie 
105 L'imposteur 
106 Trois femmes dans vaisseau 
107 La planète des illusions 
108 Miri 
109 Les voleurs d'esprit 
110 Fausse manoeuvre 
111 La ménagerie I 
112 La ménagerie II 
113 La conscience du roi 
114 Zone de terreur 
115 Une partie de campagne 
116 Galilée ne répond plus 
117 Le chevalier de Dalos 
118 Arena 
119 Demain sera hier 
120 Cour martiale 
121 Le retour des Archons 
122 Les derniers tyrans 
123 Echec et diplomatie 
124 Un coin de paradis 
125 Les mines de Horta 
126 Les artibres du cosmos 
127 Les jumeaux de l'Apocalypse 
128 Contretemps  
129 La lumière qui tue 
 

TOS 02 
 
201 Le mal du pays 
202 Pauvre Apollon 
203 Le Korrigan 
204 Miroir  
205 La pomme   
206 La machine infernale  
207 Dans les griffes du chat   
208 Mudd   
209 Guerre, amour et Compagnon   
210 Un tour à Babel   
211 Un enfant doit mourir   
212 Les années noires   
213 Obsession   
214 Un loup dans la bergerie   
215 Tribulations   
216 Les enchères de Triskelion  
217 Une partie des actions   
218 Amibe  
219 Guerre et magie   
220 Tu n'es que poussière   
221 Fraternitaire   
222 Retour sur soi-même   
223 Nous le peuple   
224 Unité multitronique    
225 Sur les chemins de Rome  
226 Mission Terre   
 



TOS 03 
 
301 Le cerveaux de Spock  
302 Le traître  
303 Illusion  
304 La révolte des enfants   
305 Veritas   
306 Au-delà du Far West   
307 La colombe    
308 Au bout de l'infini   
309 Le piège des Tholiens   
310 La descendance   
311 Clin d'oeil   
312 L'impasse   
313 Hèlène de Troie   
314 La colère des dieux   
315 Le dilemme   
316 Le signe de Gédéon   
317 Les survivants  
318 Les lumières   
319 Requiem pour Mathusalem  
320 Le chemin d'Eden   
321 Nuages  
322 La frontière   
323 Le passé   
324 L'important   
  

TAS 01 
 
401 Au delà de l'étoile morte   
402 Retour dans le passé   
403 Il nous manque une planète  
404 L'appel de Lorelei   
405 Les soucis du Capitaine Kirk  
406 Le survivant   
407 L'éternel Vulcain   
408 La magie des Megas Tu   
409 Il était une fois une planète  
410 La passion de Mr. Mudd   
411 L'incident de Terratin   
412 Le pièe du temps   
413 Mutation sur Argos   
414 L'arme des Slavennes  
415 La planète mystérieuse   
416 Jihad  

 
TAS 02 

 
501 Les pirates d'Orion   
502 Le commandeur Bem   
503 Le farceur   
504 Dramia, l'épidémie   
505 Le retour de Kukulhan  
506 L'univers à l'envers   
 
 

USS-1701 - Série TV - CA-002 



TOS - Film & Parodie 
( Paramount )  

USS-1701 - Film - CB-001 

Film 
 
001 Star Trek Le film 
002 La colère de Khan 
003 A la recherche de Spock 
004 Retour sur Terre 
005 L'ultime frontière 
006 Terre inconnue 
 

Parodie 
 
007  
008 Star Trek xxx Parody 
009 Star Trek a gay xxx parody 
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TOS - Vidéo & Musique 
( Internet )  

 

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

L’épisode perdu 
 Edition internet : Saga 388 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 
 Référence : CC.002 - Titre anglais : Lost Episode - Date de sortie (VF) : 
Juillet 2020. 
 Titre anglais : Lost Episode - Date de sortie (VO ) : Mai 2017 - Date de 
sortie (VF) : Juillet 2020. 
 Réalisation : Lorne Michaels - Traduction : Pascal L. 
 
 Dans un épisode perdu de Star Trek, Spock enrôle son frère, Spocko, pour 
aider le capitaine Kirk et l'équipage de l'Enterprise. 
 L'épisode perdu est à ma connaissance le seul épisode SNL ayant pro-
fité d'un VOSTF, mais il en existe beaucoup d'autre, alors si l’anglais ne 
fait pas trop saigner vos oreilles  

Générique 
 Edition internet : Saga 167 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau USS-Enterprise 
 Référence : CC.001  
 Ecriture : Gene Roddenberry - Musique : Alexandre Courage   
 
 Génériques séries, film, fan création, TOS & TAS.  
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Peter Pan record 
 Edition commerciale : Peter Pan Record 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : USS-ENTERPRISE 
 Référence : CC.003 
 

 Compilation des épisodes audio n’ayant pas fait l’objet d’un livret (BD) en 
français. 
 
 07 In vinos veritas 
 08 To starve a fleaver 
 09 The logistics of stampede 
 10 Man trained meteor  
 11 The human factor 

Les deux minutes du peuple - La suite 
 

 Edition internet : Saga - 84 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : USS-Enterprise  
 Référence : CC.005 - Date de sortie : 1992 
 Ecriture : François Pérusse 
 

 Humoriste canadien ayant écris plusieurs sketch sur notre univers favoris. 
 

 Il s’agit ici de fichier MP3 récupéré sur internet. 

Les deux minutes du peuple Vol. 2 
 Edition commerciale : EMI - 537594-2 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : USS-ENTERPRISE 
 Référence : CC.004 - Date de sortie : 2002 
 Ecriture : François Pérusse 
 

 Humoriste canadien ayant écris plusieurs sketch sur notre univers favoris. 
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Spock around the clock 
 Edition commerciale : Crash disque - ASIN : B000093I3B 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : USS-Enterprise  
 Référence : CC.006 - Date de sortie (CD) : Mai 2003 
 Ecriture : Ludwig von 88 
 

 Monsieur Chekov, vos relevés sur votre appareil enregistreur sont erronés. 
 Occupez-vous de vos affaire Monsieur, pour votre gouverne j'ai un taux 
d'efficacité très élevé. 
 Lieutenant, je ne vous permet pas de me parler sur ce ton. Compris. 
 Comment le désirez-vous ? Sur des violons ? 
 Espace, frontière de l'infini où voyage notre vaisseau l'Enterprise, aahhhh 
ha ha ha ha ! 
 Monsieur Spoooock ! 

Plus rien à manger 
 Hébergement : 4shared 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : USS-Enterprise - Planète : Tau-
rus II  
 Référence : CC.008 - Date de sortie : 2006 
 Ecriture : Kad & Olivier 
 

 « Journal de bord du capitaine, coefficient espace temps racine carré de 
32.12, depuis l’arrêt de la série Star Trek Original nous errons sans but à tra-
vers l’espace, chaqu’un s’amuse comme il peut et moi mon truc est de faire du 
manège avec un homme tout nu… » 
 Voilà comment commence cette re-post-synchro de l’épisode commandé 
par Sci-Fi pour les 40 ans de Star Trek. 

Doogle, 46 ans de Star Trek 
 Edition commerciale : Google 
 Commandant : L - Référence : CC.007 - Date de sortie : 8 septembre 2012 
 

 Comme toute entreprise de high-tech qui se respecte, Google compte des 
fans de Star Trek. Le géant américain vient de mettre sur la page de son moteur 
de recherche un doodle, un logo, à la gloire de la célèbre série culte de SF, qui 
est apparue à la télévision américaine sur NBC le 8 septembre 1966, il y a 46 
ans. Ce doodle interactif est l’un des plus originaux créé par Google. Les lettres 
de Google représentent l’équipage du vaisseau Enterprise : le G pour Mr Spock, 
le premier O pour Uhura, le second O pour le capitaine James T Kirk et le L pour 
Sulu. On peut jouer les sons d’ordinateur en cliquant sur la console ou vivre une 
aventure de Star Trek en cliquant sur la porte rouge qui mène à la salle de télé-
portation. Et le doodle animé se termine par le célèbre générique revu et corri-
gé. 
 Cliquez sur l'icone de présentation, trois animations par page.  
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A la place du pacha 
 Edition internet : Phase II Vignette 01 - ( www.startrekphase2.de/fr/ ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 
 Référence : CC.009 - Titre original : Center seat - Date de sortie 
(VOSTF) : Octobre 2012 
 Scénario : Erik Korngold - Réalisation : Erik Goodrich - Traduction : Nico-
las Petit. 
 

 Profitant de ces nouvelles qualifications et du repos du capitaine Kirk, Hi-
karu Sulu prend la place du Lt. Desalle sur le fauteuil de commandement pour une 
petite balade dans le système solaire.  
 

  

1701 Pennsylvania av. 
 Edition internet : Phase II Vignette 03 - ( www.startrekphase2.de/fr/) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : Terre 
 Référence : CC.011 - Titre original : 1701 Pennsylvania av. - Date de sortie 
(VOSTF) : Janvier 2013 
 Scénario : Pony R. Horton - Réalisation : Pony R. Horton - Traduction : Em-
manuelle Boreau - Pascal L. 
 

 - Journal des Services Secrets : 20 juillet 1969. Aujourd’hui, Neil Arm-
strong a posé le pied sur la lune... et le patron a essayé de le rejoindre... 
 - Tu sais, Smith, si jamais ça venait à se savoir, nous aurions des explica-
tions à donner !" 
 - J’ai dû effacer plus de 18 minutes sur la dernière bande. 
 La vérité enfin sur ces fameuses 18 minutes.  

Perdu d’avance 
 Edition internet : Phase II Vignette 02 - ( www.startrekphase2.de/fr/ ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 
 Référence : CC.010 - Titre original : No win scenario - Date de sortie 
(VOSTF) : Janvier 2013 
 Scénario : Erik Korngold - Réalisation : Erik Goodrich - Traduction : Nico-
las Petit. 
 

 Après s’être fait humilié contre Kirk dans une version Klingonne du 
Kobayashi Maru Kargh est impatient dans découdre réellement avec le capitaine 
de l’Enterprise.  
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Aller hardiment 
 Edition internet : Phase II Vignette 04 - ( www.startrekphase2.de/fr/ ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : Terre 
 Référence : CC.012 - Titre original : Going Boldly - Date de sortie 
(VOSTF) : Décembre 2012 
 Scénario : Dave Gallanter - Réalisation : James Cawley - Traduction : Nico-
las Petit. 
 

 Cérémonie au mort après une attaques particulièrement brutale des 
Klingons ( Feu & sang ) et départ de l’Enterprise pour une nouvelle mission. 
 D'autres sous-titres ainsi qu'une version haute-définition sont dispo-
nibles sur le site source.  

Journal intime d'une chemise rouge 
 Edition internet : Saga 400 - ( www.star-trek.be ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 
 Référence : CC.014 - Titre original : The Red Shirt Diaries - Date de sor-
tie (VO ) : Septembre 2014 - Date de sortie (VF) : Dernier : 25 septembre 
2020. 
 Ecriture : Ashley Victoria Robinson - Jason Inman - Traduction : Pascal L. 
- Correction : Compagnon 
 
 « Journal d'une chemise rouge » s'est tourné de septembre 2014 à janvier 
2016, 30 épisodes hilarants. 
 Tout comme les chips, je vous garantis que vous ne pourrez vous arrê-
ter à un seul épisode.  

Ligne temporelle 
 Edition internet : Phase II Extra - ( www.startrekphase2.de/fr/ ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 
 Référence : CC.013 - Titre original : Timeline Restored - Date de sortie 
(VOSTF) : 2010 
 Ecriture : Inconnu. 
 

 Une petite sucrerie destinée à ceux qui n'ont pas aimé Star Trek 2009 
(Mais si il y en a !) 
 Ah ACME qu'aurait fait les scénaristes sans toi ?  
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Where’s Captain Kirk ? 
 Référence : CC.015 - Titre original : Where’s Captain Kirk ? 
 Créateur : Spizzenergi - Reprise : Berurier Noir - Les ramoneurs de Men-
hir 
 

 Les dieux sont fous ils veulent la guerre 
 Et s'abreuvent du sang de la Terre 
 C'est la débandade dans l'Espace 
 Les réfugiés affluent sur Mars  
 Version Berurier Noir 

Paragon's Paragon 
 Edition internet : YouTube 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 
 Référence : CC.017 - Titre anglais : Paragon's Paragon - Date de sortie 
(VO ) : 1974 - Date de sortie (VF) : Sans doute jamais. 
 Créateur : John Cosentino 
 
 Bien que les films Star Trek réalisés par des fans soient devenus plus 
visibles ces derniers temps, ils ne sont pas nouveaux. Des fans entrepre-
nants réalisent leurs propres Treks en Super 8 et en cassette vidéo depuis 
les années 70. Avec l'avènement de la vidéo numérique, réaliser des films 
de Trek est plus à la portée du fan avec du temps et un peu d'argent.
 Ils n'avaient pas de tels outils techniques à l'époque... mais cela ne 
les a pas arrêtés ! Ils avaient l'imagination et le désir ardent de faire Star 
Trek eux-mêmes. 
 La bande-son est malheureusement perdue. 

Five Year Mission 
 Edition Commerciale Energy Rekords (ERCD029) 
 Référence : CC.016 - Date de sortie : 1993 
 Auteur :  S.P.O.C.K 
 
 Liste des titres 
 
 01 Neutral Zone     06 Black Hole  
 02 Never Trust A Klingon   07 Space Race  
 03 Mr Spock's Brain    08 Time Machine  
 04 Charlie X     09 Edge Of Forever  
 05 E-lectric     10 Last Man On Earth 
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Bon anniversaire Scotty 
 Edition internet : Saga 227 (www.star-trek.be) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 
 Référence : CC.018 - Titre original : Happy birtday Scotty - Date de sor-
tie : Septembre 2014 
 Ecriture & Réalisation : Vic Mignogna - Traduction : Pascal L. - Correction : 
Annick B. 
 

 - C'est votre anniversaire Scotty ? 
 - Disons que ce qui nous est livré aujourd'hui est le plus beau des cadeaux. 

Paper Trek 
 Edition internet : YouTube 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 
 Référence : CC.020 - Date de sortie : Avril 2015 
 Ecriture, illustration & Réalisation : Molly Rodenberry 
 

 Du papier, des crayons, une paire de ciseaux, du paper motion en action !  
 1 - Paper Trek 
 2 - Paper Trek Parallel motion 

Le retour des Moltens 
 Edition internet : YouTube 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 
 Référence : CC.019 - Date de sortie : Octobre 2013 
 Ecriture & Réalisation : Benjamin Yori - Chaine : Benjamin Yoris 
 

 Une mission de la Fédération des Planètes Unifiées étudiant la planète 3-7
-0 dans le système Mikasa ne donne plus signe de vie. L'équipage de l'Enterprise 
est chargé de découvrir ce qui s'est passé. Une fois rendus sur la planète, le ca-
pitaine Kirk, le commandeur Spock et le Docteur McCoy découvrent des sphères 
étranges responsables de nombreuses victimes. Pour sa première sortie si loin de 
l'espace de la Fédération, l'Enterprise doit faire face à sa première épreuve... 
 Les 26 comédiens amateurs de ce fanfilm jouent ou ont joué au club 
de volley-ball de Sainte Foy les Lyon. A part un seul, aucun n'est fan de 
Star Trek. 
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La cage (Version française) 
 Edition Internet Nuage (Cloud) 
 Commandant : Capitaine Pike - Vaisseau : Entreprise, NCC 1701 - Planète : 
Talos IV 
 Référence : CC.021 - Titre original : The Cage - Date de sortie (VF) : Juin 
2015 
 Scénario : Gene Roddenberry - Réalisation : Robert Butler - Traduction : 
Back Tothe Pixel 
 

 Un signal radio de détresse d'un type primitif, émanant de ce qui paraît 
être un vaisseau scientifique disparu quelque 18 ans auparavant, aurait dû dans 
des circonstances normales inciter le capitaine Pike à modifier sa route pour en-
quêter. 
 Version française faite à partir de l'épisode « La ménagerie » agré-
menté d'un fond musical et bruitages personnels. 

 The Semen Siren 
 Edition Internet You Porn 
 Commandant : Capitaine James T. Quirk - Vaisseau : USS-Intercourse 
NCC-69 
 Référence : CC.023 - Titre anglais : The Semen Siren - Date de sortie : 
Inconnue 
 Création : Inconnu 
 

 Chaud, chaud, l'exploration spatiale. 
 Les aventures spatio-érotiques d'un équipage sans complexe. 
 Film d'animation. 
 
  

Closer 
 Edition Internet You tube  
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 
 Référence : CC.022 - Titre anglais : Closer - Date de sortie : Décembre 
2012.The poster people 
 Ecriture : T. Jonesy - Killa - Musique : Nine Inch Nails - Chaine :  
 

 Une version alternative de l'épisode TOS 201.Le mal du pays, l'épi-
sode qui introduit le concept du pon farr. 
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Détournement Mozinor 
 Edition Internet Mozinor ( www.mozinor.com/ ) 
 Commandant : Capitaine James T. Kirk - Vaisseau : Divers 
 Référence : CC.024 - Date de sortie : Multiple 
 Création : Mozinor 
 

 01 - La marijuana spatiale 05 - Spock on the waters  
 02 - Nique la patate  06 - Capitaine Picard 
 03 - Le rogertroutman  07 - L'ascenseur  
 04 - Le boulet   08 - Capitain Kirk and the drunkestman 
 Mozinor est un créateur français de détournements de vidéos qu'il 
diffuse sur Internet. Il utilise, pour réaliser ses montages et doublages, un 
matériel simple : un ordinateur et un microphone1. Plusieurs de ses détour-
nements sont connus et les rubriques Web de certaines émissions de télévi-
sion les diffusent régulièrement. 

Le départ du Botany-Bay 
 Edition internet : Saga 357 (www.star-trek.be) 
 Vaisseau : Botany-Bay - Planète : Terre 
 Référence : CC.026 - Titre anglais : Escape of Khan - Date de sortie 
(STVF) : Juin 2019. 
 Création : Celestia Motherlode- Musique : James Hannigan - Tilothy Mi-
chael Wynn - Dennis McCarthy - Steven Von Kampen - Traduction : Thierry Ruis 
 

 En 1996, les hommes et les femmes génétiquement améliorés créés dans le 
cadre du projet Chrysalis vingt ans plus tôt avaient entrainés la population mon-
diale dans une guerre meurtrière depuis plus de quatre ans. 
 Khan (Ricardo Montalban) - Voilà un vrai méchant de cinéma, pas le 
pipi au lit perturbé que nous a pondu JJ Abrams  

The judge 
 Édition Internet You tube  
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 - Pla-
nète : Inconnue 
 Référence : CC.025 - Date de sortie : 1992. 
 Réalisation : Bernard Eric - Cloutire Marie Eve - Chaine : Space Opera 
 

 Carnet de bord du capitaine date stellaire 2347.6, le vaisseau Enterprise 
poursuit sa route vers une mystérieuse planète apparue à la limite de la zone 
neutre Klingon.  
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La visite médicale 
 Édition Internet You tube 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 
 Référence : CC.027 - Date de sortie : Octobre 2019 
 Ecriture : La Bifle - Chaine : La grande bafouille 

 
 La médecine du travail débarque dans le vaisseau Enterprise et ça risque 
de ne plus trop marcher droit... ça sent pas bon pour eux (surtout pour Spock) !  

 The Enterprise time loop anomaly 
 Édition Internet You tube 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 - Pla-
nète : Terre 
 Référence : CC.029 - Date de sortie : Aout 2018 
 Ecriture : Calatinus - Chaine : Cala TV 
 

 Que l'on ne se méprennent pas, ce que je vais dire n'a rien à voir avec 
l'originalité ou la qualité de l'oeuvre, mais comme pour ' Le silmarillion ' j'ai un 
doute sur toutes personnes affirmant avoir été jusqu'au bout. 
 Et un orgasme... UN  

A Boring Day 
 Édition Internet You tube 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 
 Référence : CC.028 - Date de sortie : Septembre 2019 
 Ecriture : Calatinus - Chaine : Cala TV 
 

 Episode écrit pendant une grêve des scénaristes.  
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Star Trek 
 Édition Internet You tube 
 Commandant : Capitaine Beurk - Vaisseau : URSS-Entreprise - Pla-
nète : Inconnue 
 Référence : CC.030 - Date de sortie : Juin 2016 
 Réalisation : Dominique Farrugia - Chaine : Comédie+ 
 

 Le Capitaine Beurk aux commandes de L'URSS Entreprise, un vais-
seau communiste voyage à la recherche de nouvelles planètes et de civili-
sations extra-terrestres.  

Earth Orbit 
 Edition Commerciale SubSpace Communications (CDNCC 1702) 
 Référence : CC.032 - Date de sortie : 1997 
 Auteur :  S.P.O.C.K 
 

 Liste des titres 
 
 01 Intro     10 Spooky 
 02 Not Human    11 Neutral Zone 
 03 All E.T:s Aren't Nice  12 Space Seed 
 04 Mr Spock's Brain   13 Astrogirl's 
 05 Mirror World   14 E-Lectric 
 06 Take Me To The Stars  15 Space Race 
 07 E.T. Phone Home   16 Never Trust A Klingon 
 08 Alien Attack    17 Zugabe 
 09 Trouble With Tribbles 

Alien Worlds 
 Edition Commerciale Energy Rekords (ERCD072) 
 Référence : CC.031 - Date de sortie : 1995 
 Auteur :  S.P.O.C.K 
 
 Liste des titres 
 
 01 Mirror World     06 Abducted 
 02 Astro Girl     07 PS9 
 03 All E.T:s Aren't Nice   08 Lost In Space 
 04 Take Me To The Stars   09 Cosmic Boy 
 05 Trouble With Tribbles   10 Space Is The Place 
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Assignment Earth 
 Edition Commerciale SubSpace Communications (CDNCC 1701) 
 Référence : CC.033 - Date de sortie : 1997 
 Auteur :  S.P.O.C.K 
 
 Liste des titres 
 
 01 Not Human    06 Spooky 
 02 Alien Attack    07 Force Of Life 
 03 Out In Space   08 Meanwhile... 
 04 Astrogirl's Dilemma  09 Space Race 
 05 E.T. Phone Home   10 All The Children Shall Lead 

2001 A S.P.O.C.K. Odyssey 
 Edition Commerciale SubSpace Communications (CDNCC 1704) 
 Référence : CC.035 - Date de sortie : 2001 
 Auteur :  S.P.O.C.K 
 
 Liste des titres 
 
 01 The Awakening   07 Next In Line 
 02 Reactivated    08 Alien Hand Healing 
 03 Where Rockets Fly  09 Satellites 
 04 Queen Of Space   10 Astrogirl's Secret 
 05 Back On Mars   11 Every Single Day 
 06 Mr. Jones    12 End Of The Universe 

S.P.O.C.K. 1999 
 Edition Commerciale SubSpace Communications (CDNCC 1703) 
 Référence : CC.034 - Date de sortie : 1999 
 Auteur :  S.P.O.C.K 
 
 Liste des titres 
 
 01 Spacewalk    06 They Are Here 
 02 Dr McCoy    07 Wolf In The Fold 
 03 Out There    08 Agent 5 
 04 Dark Side Of The Force 09 Star Pilot On Channel K 
 05 Android's Dilemma  10 Dream Within A Dream 
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Drop It Like It's Spock 
 Edition internet : YouTube 
 Référence : CC.036 - Titre original : Drop It Like It's Spock 
- Date de sortie (VO) : Octobre 2004 - Date de sortie : Aout 2015. 
 Auteur : KFaceTV - Chaine : KFaceTV 
 
 Parodie Trekkienne de Drop it like it's Hot! de Snoop Dogg  
 

Trekkies And We Know It 
 Edition internet : YouTube 
 Référence : CC.038 - Titre original : Sexy and I Know I 
 Créateur : Inconnu - Chaine : LMFAOVEVO 
 
 Parodie Trekkienne de " Sexy and I Know I " de LMFAO.  

Star Trek Rap Battle 
 Edition internet : YouTube 
 Référence : CC.037 - Titre original : Star Trek Rap Battle - Date de 
sortie : Avril 2016. 
 Auteur : KFaceTV - Chaine : KFaceTV 
 
 Rap battle (comme le dit le titre) entre Kirk & Picard  
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M. Spock 
 Edition Édition Commerciale Honest Don's Records Album American 
Cheese 
 Référence : CC.039 - Titre anglais : Mr. Spock - Date de sortie : 
Aout 2002. 
 Paroles & Musique : Nerf Herder 
 
 L'hommage du groupe au regretté Leonard Nimoy  

First Frontier 
 Édition Internet : Saga 404 - (www.star-trek.be) 
 Commandant : Capitaine April - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-
1701 
 Référence : CC.041 - Titre anglais : First Frontier - Date de sortie 
(VO ) : Septembre 2020 - Date de sortie (VF) : Octobre 2020 
 First Frontier - Date de sortie (VO ) : Septembre 2020 - Date de 
sortie (VF) : Octobre 2020.Scénario : Kenneth Smith - Harold Stafford - 
Réalisation : Kenneth Smith - Traduction : Dra'ghoH 
 

 - L'espace, le vaste et mystérieux berceau de l'existence. 
 - On estime qu'il y a plus de 100 millions de mondes qui pourraient 
favoriser l'existence d'une vie complexe multiplié par des milliards de 
galaxies. 
 - Est-ce qu'il y a d'autres êtres qui rêvent en contemplant les 
étoiles ? 

Le colis Amazon du capitaine Kirk 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-
trek.net) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 
 Référence : CC.040 - Date de sortie : Septembre 2020. 
 Ecriture : Auteur : Kyokoko 
 

 RED ALERT ! RED ALERT ! 
 Attention, cette parodie que vous allez visionné est totalement 
improvisée. Je me suis taper un bon gros délire durant toute la créa-
tion de cette vidéo. Éclatez vous bien.  
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Stalled Trek 
 Édition Internet : Saga 402 - (www.star-trek.be) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 
 Référence : CC.042 - Titre anglais : Stalled Trek - Date de sortie 
(VO ) : Juin 2019 - Date de sortie (VF) : Octobre 2020. 
 Auteur : Mark R. Largent - Traduction : Pascal L. - Correction : 
Compagnon 
 
 Journal du capitaine : Date stellaire 3411.05. Nous sommes en mis-
sion de routine, ravitaillement de la colonie Kappa Delta Epsilon III. Il y a 
une chance... 
 Votre boîte d'enregistrement est pleine. 

Star Trek tourne mal 
 Édition Internet : SpaceBabiesTV 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701  
 Référence : CC.044 - Date de sortie : Janvier 2018. 
 Auteur : SpaceBabies 
 
 Alors que le capitaine Kirk et son équipage s'ennuient sur l'Enter-
prise, des choses peu intéressantes arrivent. 

La colère des deux 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-
trek.net) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 
- Planète : 3000-X 
 Référence : CC.043 - Date de sortie : Octobre 2020. 
 Auteur : Kyokoko 
 
 Voici le deuxième épisode de Stir Trac. 
 Oui, j'ai décidé de donner un nom débile à mes parodies. 
 Aussi timbré que la précédente, mais, légèrement, mieux tra-
vaillée. 
 Voici le capitaine Kirk qui affronte son plus mortel ennemi !  
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Michetonnes, pookie et homéotaphie 
 Édition Internet : SpaceBabiesTV 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise - Planète : 
Lorelai 
 Référence : CC.045 - Date de sortie : Janvier 2018. 
 Auteur : SpaceBabies 
 
 Alors que le capitaine Kirk et son équipage s'ennuient sur l'Enter-
prise, des choses peu intéressantes  

Méchant Spock 
 Édition Internet : Saga 434 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 
 Référence : CC.047 - Titre anglais : You're A Mean one, Mr. Spock - 
Date de sortie (VF) : Décembre 2021. 
 Auteur : John C. Worsley - Traduction : Pascal L. 
 
 Vous êtes méchant, M. Spock, aussi câlin qu'un klingon et aussi 
charmant qu'une anguille. 
 C'est pas vrai, moi je l'aîîîmmmme Spock 

Kobayashi Maru (Pub) 
 Édition Internet : Saga 426 
 Planète : Terre 
 Référence : CC.046 - Titre anglais : Kobayashi Maru (Pub) - Date de 
sortie (VF) : Juillet 2021. 
 Auteur : Fleet Command (Equipe) - Traduction : Dra'ghoH - Pascal 
L. 
 
 Le Kobayashi Maru est un vaisseau de transport de carburant neu-
tronique dans l'univers de fiction Star Trek, faisant partie d'une simula-
tion d’entraînement pour les officiers de Starfleet portant son nom. 
 Petite pub 
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Pauvre Apollon 
 Édition Internet : You tube 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-
17011701 - Planète : Pollux IV 
 Référence : CC.048 - Date de sortie : Novembre 2022. 
 Auteur Créateur : Rémi Baudin - Chaine : Rémi Baudin Film 
 
 Version revisitée de l'épisode homonyme Pauvre Apollon  
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