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 2233. Alors que le USS Kelvin, au bord duquel se trouvent les parents de James T. Kirk, étudie un 
étrange phénomène, un gigantesque vaisseau inconnu surgit d'une faille temporelle. Le vaisseau de la fédération 
est rapidement mis hors de combat et le commandant du mystérieux vaisseau demande au capitaine du Kelvin, 
Richard Robau, de se rendre sur la passerelle ennemie avec sa navette pour des négociations sous peine d'être 
massacré avec son équipage. S'attendant à ne pas revenir vivant, Robau fait de George Kirk le nouveau capi-
taine du Kelvin et lui ordonne de surveiller ses signes vitaux et que s'il meurt, d'évacuer le vaisseau et d'utili-
ser le pilotage automatique pour crasher l'appareil sur l'ennemi. Sur celui-ci, Robau est assassiné par Néro, le 
capitaine ennemi Romulien après avoir dit ne pas connaître Spock, un homme recherché, et donné une date qui 
visiblement l'irrite. Devenu capitaine du Kelvin et ayant assisté au décès de Robau en suivant l'enregistrement 
de ses signes vitaux, George Kirk ordonne l'évacuation du vaisseau. Sa femme, secourue dans une navette, 
donne prématurément le jour à James T. Kirk.  
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NCC-1701 - TNT - Académie 
( Internet )  

 Le capitaine John Harriman est l'officier commandant de l'USS Enterprise-B à partir de 2293. 
 Harriman est un jeune capitaine lorsqu'il reçoit le commandement du nouvel USS Enterprise-B. 
 Lors du voyage inaugural du vaisseau, auquel fut invité Kirk, Chekov et Scott, le vaisseau capte 
un signal de détresse de 2 vaisseaux coincés dans le Nexus. Harriman, désorienté par cette situation, 
opte pour relayer le signal à un autre vaisseau étant donné que le sien n'est pas encore équipé pour 
une telle mission de secours, mais l'USS Enterprise-B est le seul vaisseau à proximité. 
 Lorsqu'il se rend compte des difficultés pour les sauver, il demande conseils au capitaine Kirk 
beaucoup plus expérimenté dans ce genre de situations. 
 Lorsque le sauvetage fut terminé, il fut l'un des premiers à constater la disparition de Kirk. 

All I got left is my bones 
 Edition internet : Fan Fiction - 11167413- ( www.fanfiction.net ) 
 Planète : Terre 
 Référence : D1.002 - Date de sortie : Avril 2015. 
 Ecriture : SherlockSnape 
 

 J'ouvrai les paupières, dans la pénombre de notre chambre, l'écho de la 
voix de Bones encore présent dans mon esprit. Pourquoi rêvais-je de notre pre-
mière rencontre ? Les souvenirs de mon songe m'échappaient déjà, emportés par 
les lueurs de l'aube. À deux mètres de moi, dans son lit, Leonard dormait encore. 
Un rapide coup d'œil à mon réveil m'apprit qu'il était beaucoup trop tôt.  
 Parfois, les nuits d'insomnie, nos pensées prennent une tournure inatten-
due. Parfois, aussi, nous sommes témoins de scènes que nous aurions préféré évi-
ter.  

Question personnelle 
 Edition internet (Texte) Fan Fiction 5552497 - (Audio) Saga 492 
 Enseigne : Uhura - Planète : Terre 
 Référence : D1.001 - Date de sortie : Décembre 2009 (Texte) - Sep-
tembre 2022 (Audio) 
 Ecriture : Katel Belacqua - Conteur : Francis Demierbe 
 

 Pour une femme, elle avait un regard franc. Elle devait être extrêmement 
déterminée. L'entraînement était éprouvant et les femmes étaient fréquemment 
rabrouées par leurs camarades masculins. Cependant, ce n'était pas une élève au 
bord de la dépression nerveuse qui venait le voir. Spock aimait cette flamme qui 
brûlait au fond de ses yeux. 
 - « Que puis-je pour vous, sous-lieutenant Uhura ? » s'enquit-il patiem-
ment. 
 - « Permission de poser une question personnelle, monsieur. » 
 Un jour, alors qu'il s'attend à une énième question sur l'origine de ses 
oreilles pointues, quelqu'un désarçonne le commander Spock... 
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For the world is hollow and I have touched the 
sky 

 Edition internet : Fan Fiction - 11233540 - ( www.fanfiction.net ) 
 Référence : D1.003 - Date de sortie : Avril 2015. 
 Ecriture : SherlockSnape 
 

 Starfleet Academy. Juin, 2256. Jim aimait les vieilles choses. J'avais déjà 
remarqué ça, chez lui. Il avait une collection plutôt fournie de livres imprimés 
sur papier. Quelques belles éditions originales, qu'il affectionnait particulière-
ment. Parfois aussi, quand nous avions du temps libre, il mettait, le volume à 
fond, des grands classiques du rock du XXe siècle qu'il avait déniché Dieu seul 
sait où. Il s'installait sur son lit et battait la mesure de son pouce sur la peau 
tendre de son ventre.  
 Les Chroniques de l'Académie de Starfleet. Ou comment Jim Kirk et 
Leonard McCoy se sont percutés comme deux comètes. Laissez Bones vous 
raconter comment il se sont rencontrés, sont devenus amis et bien plus. 

Subjective Assessment 
 Edition internet : Fan Fiction - 12121560 - ( www.fanfiction.net ) 
 Planète : Terre. 
 Référence : D1.005 - Titre anglais : Subjective Assessment - Date de sor-
tie (VF) : Novembre 2016. 
 Ecriture : Walkandtalk - Traduction : Emily Bright 
 

 « .. qui marque le début de la Première République de Bajor, qui a prospéré 
entre vingts et vingt-cinq milles années. Cette période peut être caractérisé par 
les grandes découvertes en matière d'art, de science, de mathématique .. » 
 Jim soupira, posa sa tête dans sa main et essaya de garder les yeux ou-
verts. Ce n'était pas de bon augure pour la suite du semestre.  
 Petits moments de la vie de Jim et Spock prouvant la logique de l'hy-
pothèse de Senik, se passant entre le chapitre 7 et l'épilogue d'Objective 
Data. 

Objective Data 
 Edition internet : Fan Fiction - 11991517 - ( www.fanfiction.net ) 
 Planète : Terre - Extrapolation sur les relations de Kirk & Spock pendant 
leurs séjours à l'académie. 
 Référence : D1.004 - Titre anglais : Objective Data - Date de sortie (VF) : 
Aout 2016. 
 Ecriture : Walkandtalk - Traduction : Emily Bright 
 

 « .. qui marque le début de la Première République de Bajor, qui a prospéré 
entre vingts et vingt-cinq milles années. » 
 Jim soupira, posa sa tête dans sa main et essaya de garder les yeux 
ouverts. Ce n'était pas de bon augure pour la suite du semestre. 
 Un jeune vulcain décide de trouver un partenaire pour son tuteur, 
Spock. Après de minutieux calculs, le Cadet Kirk se révèle être, le meilleur 
choix.  
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Transcendance 
 Edition internet : Archive of Our Own - 7905253 - ( http://
archiveofourown.org/ ) 
 Planète : Terre. 
 Référence : D1.006 - Date de sortie : Aout 2016. 
 Ecriture : Shinamaryllis 
 

 Ce lien qui transcendait les mondes, les générations, et les peuples. Quels 
qu'ils soient, dans d'autres vies, dans d'autres univers, il savait qu'ils étaient 
toujours réunis. Il l'avait senti. 

Il est l'or, mon seignor (*) 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Planète : Terre 
 Référence : D1.008 - Titre original : The Morning of the Year One Finals  - 
Date de sortie (VF) : Juin 2018. 
 Ecriture : Little-dhamphirreviews - Traduction : Pascal 
 
 - « Jim ! » chuchota McCoy à l'oreille de son condisciple. 
 Son ami remua dans son lit, c'était encore une autre matinée d'académie, 
seulement cette fois, c'était la fin de l'année pour les étudiants de dernière an-
née, le jour de la dernière chance pour lui de réussir le test du Kobayashi Maru 
et il était 5 heures du matin. 
  (*) Aucun rapport avec l'histoire mais pas pu m'empêcher  

La chance n'est pas une donnée mesurable 
 Edition internet : Fan Fiction - 12775688 - ( www.fanfiction.net ) 
 Planète : Ma'rolien 
 Référence : D1.007 - Date de sortie : Décembre 2017. 
 Ecriture : Lanae's World 
 

 Spock regardait fixement le pull que sa mère lui avait offert avant qu'il ne 
quitte Vulcain pour la Terre et Starfleet. Elle l'avait tricoté elle-même, avec de 
la laine d'alpaga blanche. Blanche. Et le pull qu'il venait de sortir de la machine 
du Lavomatic était rose. Il le retourna dans tous les sens, formulant plusieurs 
hypothèses avant de les éliminer les unes après les autres : c'était bien son pull, 
il reconnaissait le motif et la forme. Il le lavait toujours seul, donc cela ne pou-
vait pas venir d'un autre habit. 
 Spock ne croyait ni en la chance, ni en la malchance. Mais un objet, à 
priori anodin, s'acharna à lui prouver le contraire.  
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Treasures 
 Édition Internet Archive of Our Own - 12861104 - (http://
archiveofourown.org/) 
 Première rencontre en Kirk & Spock 
 Référence : D1.009 - Date de sortie : Juin 2018. 
 Ecriture : Yeaka - Illustration : NeonGlo - Traduction : Emily Bright 
 

 Spock se pose dans un coin du couloir pendant que Sarek accueille les nou-
veaux arrivants – récemment dîplomés de l'Académie et même auxiliaires de 
l'équipage. Ils ont désespérément besoin d'un ingénieur sur ce navire ; bien que 
Spock soit parfaitement capable de s'occuper des machines, ce n'est pas son 
domaine d'expertise. Mais les vaisseaux scientifiques Vulcains sont principale-
ment approvisionnées en scientifiques, et quelqu'un doit bien s'en occuper. 

Trio-Rouge 
 Edition internet : Fan Fiction - 13418431 - ( www.fanfiction.net ) 
 Planète : Terre 
 Référence : D1.011 - Date de sortie : Octobre 2019. 
 Ecriture : Shiru-Inku 
 
 Voilà 4 mois que j'avais été transférée dans les locaux généraux de l'Aca-
démie de Starfleet pour ma dernière année de formation professionnelle. Je me 
souviens encore de mon premier jour ici : perdue comme jamais, à raller contre 
tout ce qui n'était pas humain car ils étaient les seul à pouvoir me renseigner 
correctement sur la direction à prendre pour rejoindre tel ou tel cours … un vé-
ritable fiasco. Sur cinq parcelles de mon emploi du temps, je n'étais arrivée à 
l'heure qu'à une seule. Et quand la fin de journée fut enfin arrivée, ce fut re-
trouver ma chambre que je ne réussis pas.  
 C'est la dernière année à Sarfleet Academy pour Naos Myers qui est 
transférée au bâtiment principal où elle y retrouvera deux veilles connais-

A coffee my dear ? 
 Edition internet : Fan Fiction - 13310191 - ( www.fanfiction.net ) 
 Planète : Terre 
 Référence : D1.010 - Date de sortie : Juin 2019. 
 Ecriture : Hermystic 
 

 La journée venait de s'achever à l'Académie Starfleet. Les élèves avaient 
une multitude de choses à faire et chacun se dirigeait vers l'endroit qui lui sem-
blait le plus approprié pour travailler. Pourtant, Kirk ne fit pas comme les 
autres : il sortit du campus pour errer dans les rues de la ville. Spock l'avait suivi 
en espérant le faire culpabiliser. Après tout, il était celui qui était le plus sé-
rieux des deux ! Mais cela n'ébranla pas la conviction de James d'aller où bon lui 
semblait. 
 Quand Kirk fait découvrir le café à Spock alors qu'ils sont à San 
Francisco...  
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Une journée ordinaire à l'Académie 
de Starfleet 

 Edition internet : Fan Fiction - 13553876 - ( www.fanfiction.net ) 
 Planète : Terre 
 Référence : D1.012 - Date de sortie : Avril 2020. 
 Ecriture : Alienigena 
 

 – Tu as de la patience, approuva-t-elle. C'est bien. 
 – De la patience ? Et moi, alors, qu'est-ce que je devrais dire ? s'écria Jim 
en essayant de se retourner. 
 Mauvaise idée. Quand on a soixante-douze aiguilles plantées un peu partout 
sur l'épiderme, on ne se retourne pas. 
 Dix drabbles de 100 mots chacun suivant une liste prédéterminée. 
Pour une fois que je fais court...  

Starfleet Academy 
 Edition internet : Saga 439 
 Planète : Terre 
 Référence : D1.014 - Titre anglais : Starfleet academy - Date de sortie 
(VF) : Mars 2022. 
 Ecriture : Mike Johnson - Ryan Parrott - Illustration : Dereck (Derk) 
Charm - Neil Uyetake (1-4) - Tom B. Long (4) - Andworld design (5) - Traduc-
tion : Pascal L. - Chibi - A. Reinier - Correction : Simbanne 
 
 2258 – San Francisco 
 C'était faible mais... je jure que le signal que j'ai capté n'est pas naturel. 
Si je contactais columbia hills... penses-tu qu'il me donneraient accès à leur an-
tennes ? Mars a beaucoup moins de distorsion. 

Top 50 
 Edition internet : Saga 418 
 Cadet : James T. Kirk - Planète : Terre 
 Référence : D1.013 - Date de sortie : Avril 2021. 
 Ecriture : Leila Kalomi 
 
 Une étude réalisé par l'Université de Minho, au Portugal, publiée au XXI 
èmé siècle, dans la revue « The Journal of Sexual Medicine » vient de démonter 
que les hommes aux comportement machistes sont plus touché par les pannes 
sexuelles que les autres. L'explication est simple : Les hommes machos, angois-
sés à l'idée de ne pas être au maximum, sont plus vulnérables. 
 Deux siècles plus tard cela na pas changer. 
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NCC-1701 - TNT - Capitaine Kirk 
( Milady )  

 

 Cette rubrique regroupe les différents récits 
des aventures de l'Enterprise dans la nouvelle 
trame temporelle crée par l'intervention du capi-
taine Nero. 

 

NCC-1701 - TNT - Capitaine Pike - D2-001 

Star Trek 
 Edition commercial : Milady -  ISDN : 9-782-81120-0480 
 Commandant : Pike, Kirk - Vaisseau : USS-Enterprise - Planète : Vulcain 
 Référence : D2.001 - Titre original : Star Trek - Date de sortie : 2009 
 Ecriture : Alan Dean Foster - Traduction : Claire Jouanneau  
 

 - « Tu aimerais te contenter d’une vie ordinaire ? Ou bien penses-tu que tu 
étais promis à quelque chose de mieux ? À quelque chose de spéciale ? » 
 L’un a grandi au milieu des champs de l’Iowa. Il a lutté pour son indépen-
dance, pour échapper à la perspective d’une vie morne et sans but, vouée à l’ano-
nymat. 
 - « Tu seras toujours l’enfant de deux mondes, capable de choisir ta desti-
née. La seule question qui se pose à toi, c’est quelle voie vas-tu choisir ? » 
 L’autre a grandi entre les rudes falaises du désert de Vulcain. Il a lutté 
pour se faire accepter, cherchant un moyen de concilier la logique les émotions 
qu’il ressentait. 
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NCC-1701 - TNT - Capitaine Kirk 
( Internet )  

 

 Cette rubrique regroupe les différents récits 
des aventures de l'Enterprise dans la nouvelle 
trame temporelle crée par l'intervention du capi-
taine Nero. 

 

NCC-1701 - TNT - Capitaine Kirk - D2-003 

Foutus emmerdeurs ! 
 Edition internet : Fan Fiction - 9552445 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Christopher Pike - Vaisseau : NCC 1701. 
 Référence : D2.030 - Date de sortie : Aout 2013 
 Ecriture : Passion of Imbattables 
 

 Une bande d'emmerdeurs ? Plutôt une bande de héros selon Jim 
Kirk...Mais quand même un emmerdeur en prime ! Qui peut bien énerver Jim à ce 
point-là ? Et pour quel raisons ?  
 Pauvre petit Kirk 



 

 

 

NCC-1701 - TNT - Capitaine Kirk - D2-004 



NCC-1701 - TNT - Capitaine Kirk 
( IDW )  

 

 Cette rubrique regroupe les différents récits 
des aventures de l'Enterprise dans la nouvelle 
trame temporelle crée par l'intervention du capi-
taine Nero. 

 

Compte à rebours avant les ténèbres 
 Edition commerciale : IDW - Kindle : B00CHOVN8K 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Planète : Phaedus 
 Référence : D2.021 - Date de sortie : Juin 2013 
 Ecriture : Roberto Orci - Mike Johnson - Illustration : David Messina 
 

 Je rêve de logique. Et le rêve est toujours le même. La logique dicte que je 
dois me téléporter à la surface de Vulcain en dépit du danger. La logique dicte 
que je dois risquer ma propre vie. La logique dicte que je dois les conduire les 
anciens au dehors de l’arche katrique. La logique s’est révélée correcte. J’ai ré-
ussi à sauver les Anciens de Vulcains. Aussi que ma famille.  Mais, alors que ma 
mère me serre contre elle, je ressens le flot de l’émotion…et avec cette émo-
tion…arrive la fin de la logique.  
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Le rituel 
 Edition internet : French K/S - ( http://frenchks.com ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : Inconnue 
 Référence : D2.003 - Date de sortie : Aout 2010 
 Ecriture : Cybélia   
 

 - Capitaine, je reçois un message de détresse d'un vaisseau Bolien. Il est à 
la limite de la zone neutre et semble s'être fait attaquer par les Romuliens. 
 - Encore eux... grommela Kirk. Combien de temps pour les rejoindre ? 
 - Deux heures. Nous sommes le vaisseau le plus proche. 
 - Monsieur Sulu, en avant, distorsion maximum. 
 - A vos ordres, Capitaine !  

Un petit coin de paradis 
 Edition internet : Un crayon et du papier - ( http:/jainas.livejournal.com ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : Orve V 
 Référence : D2.002 - Date de sortie : Aout 2009 
 Ecriture : Jainas   
 

 Le mauvais temps est un facteur extérieur, sur lequel ils n'ont strictement 
aucune prise en l'absence d'une station de contrôle météorologique et du maté-
riel approprié en orbite autour de la planète. En conséquence, non seulement se 
plaindre comme le fait le Capitaine de la pluie torrentielle et glaciale qui tombe 
sans discontinuer sur la surface d'Orve V n'accomplit strictement rien de pro-
ductif, c'est également un comportement totalement irrationnel. Le mauvais 
temps est un facteur extérieur, sur lequel ils n'ont strictement aucune prise en 
l'absence d'une station de contrôle météorologique et du matériel approprié en 
orbite autour de la planète.  
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NCC-1701 - TNT - Capitaine Kirk 
( Internet )  

 

 Cette rubrique regroupe les différents récits 
des aventures de l'Enterprise dans la nouvelle 
trame temporelle crée par l'intervention du capi-
taine Nero.  



Spock ou Sylar 
 Edition internet : French K/S - ( http://frenchks.com ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701  
 Référence : D2.004 - Titre anglais : Spock or Sylar ? - Date de sortie 
(VO) : Mars 2009 - Date de sortie (VF) : Aout 2010 
 Ecriture : SpirkTrekker24 - Traduction : Kokoroyume - Illustration : Alain 
Malbert  
 
 Kirk rêve qu'un Spock démoniaque veut lui voler son cerveau ! Lorsqu'il se 
réveille, il se rend compte que son amant est partagé entre l'inquiétude et l'amu-
sement quand à ce rêve. 

 Bon style, mais histoire bien trop courte ! Il ne se passe quasiment 
rien. 

L’arbre de Noël 
 Edition internet (Texte) Fan Fiction - 6588778 - (Audio) Saga 488 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Planète : Inconnue 
 Référence : D2.006 - Date de sortie : Décembre 2010 (Texte) - Sep-
tembre 2022 (Audio) 
 Ecriture : La p’tite tête - Conteur : Francis Demierbe 
 

 Le capitaine James T. Kirk de l'USS Enterprise décocha un sourire 
éblouissant à son officier en second. 
 – « Détendez-vous un peu, Spock. On descend, on prend un arbre, on re-
monte. Que pourrait-il arriver ? » 
 Si Spock avait pleinement embrassé son côté humain, il aurait cédé à deux 
pulsions : lever les yeux au ciel, et énumérer (dans l'ordre chronologique, s'il 
vous plaît) toutes les missions "on-descend-on-remonte" qui avaient mal tourné. 
Et il y en avait beaucoup. 

Shok 
 Edition internet : Fan Fiction - 6680683 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Planète : Flavia 
 Référence : D2.005 - Date de sortie : Janvier 2011 
 Ecriture : Lady Kymoon   
 

 Tout avait commencé quand les Flaviens, pourtant plutôt sympathiques de 
prime abord avec leurs tentacules hirsutes en guise de chevelure, avaient décré-
té qu'avant de commencer les négociations, ils devaient participer à des jeux 
pour prouver la force et l'honneur de la Fédération. Bien sûr lorsqu'ils avaient 
compris que lesdits jeux consistaient en des combats à mort dans une immense 
arène, il était trop tard pour reculer. 
 Jim et Spock se voient obligés de participer à une sorte de tournois 
de gladiateurs. Note de l'auteur : Les Flaviens, c'est pas un nom au bol, 
c'est celui de la dynastie romaine sous laquelle a été construite le Colisée. 
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Légende Urbaine 
 Edition internet : Fan Fiction - 5484362 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 
 Référence : D2.007 - Date de sortie : Novembre 2009 
 Ecriture : Lune  
 

 - " Alors c'est toi le capitaine de ce vaisseau ? " 
 James T Kirk quitta l'écran de contrôle des yeux pour se tourner vers son 
frère : 
 - " Avoues que là, t'es impressionné ! " 
 - " Je le serais peut-être si tu me dis combien de nanas tu t'es tapé avec 
le grade de capitaine. " 
 Bizarrement, Jim ne répondit pas. Il détourna même les yeux. La porte du 
sas s'ouvrit et George crut même voir son petit frère rougir quand un homme 
étrange entra.  

Playlist Mene Song 
 Edition internet : Fan Fiction - 5609925 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 
 Référence : D2.009 - Date de sortie : Décembre 2009 
 Ecriture : Oxytreza  
 

 Voici le but du jeu : vous laissez défiler votre playlist en aléatoire, et les 
dix premières qui passent, vous écrivez dessus. Chaque drabble, évidemment, 
devra être écrit pendant le temps de la chanson qui l'inspire. Vive le random qui 
peut en sortir. 
 Pour une raison inconnue, j'ai trois chansons de Cinema Bizarre. Mon aléa-
toire est un peu pourri sur iTunes, je sais pas pourquoi (En plus, j'ai pas tant que 
ça de chanson, donc…) 
 Résultat : un peu de délire, un peu d'angst, pas mal de slash, et j'espère de 
l'humour. Enjoy. 

L’amitié 
 Edition internet : Fan Fiction - 6310520 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 
 Référence : D2.008 - Titre original : Friendship - Date de sortie (VO) : 
Mai 2009 - Date de sortie ( VF ) : Octobre 2010 
 Ecriture : Tw1st - Traduction : Kokoroyume  
 

 L'une des choses les plus merveilleuses lorsque vous voyagez c'est que, 
quand vous volez à travers l'espace sans aucune destination définie, cela peut 
être l'expérience la plus relaxante de toute une vie. Les étoiles défilant douce-
ment dans l'espace derrière la fenêtre d'observation, la mer noire de la nuit 
sans fin, les superbes planètes qui orbitent chacune dans leur propre galaxie - 
c'est vraiment magique. En revanche, cette atmosphère sereine était cependant 
susceptible d'être ruinée en un clin d'œil ; un état que le Capitaine Kirk était 
devenu maître à créer. 
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Dans lequel Spock s’occupe l’esprit  
comme il peut 

 Edition internet : Fan Fiction - 7605715 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 
 Référence : D2.010 - Date de sortie : Décembre 2011 
 Ecriture : Aiedail Choupette 
 

 Spock ne supportait pas Jim. Jim avait visiblement un problème avec les 
stylos. 
 Spock avait remarqué cela il y a déjà quelque temps – environ soixante 
deux jours et quatre heures. Non pas que le Capitaine ne sût pas se servir d'un 
stylo, disons qu'il était dans l'incapacité intellectuelle d'en conserver un plus de 
– chiffre approximatif – deux heures et quarante trois minutes. 
 Je publie dans une catégorie inédite, en cette nuit du FoF sur le 
thème "stylo" (oui, écrire pendant la nuit du FoF exacerbe la créativité, 
pour le meilleur ... Et pour le pire). On peut y voir un slash, si on veut. 

La déchéance 
 Edition internet : Fan Fiction - 7668682 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 
 Référence : D2.012 - Date de sortie : Décembre 2011 
 Ecriture : Kartel Belacqua 
 

 - « C'est ridicule. Je refuse. » 
 - « Allez, Spock ! T'as perdu ton pari, tu dois porter ça. » 
 Kirk souriait jusqu'aux oreilles, ravi de son mauvais tour. Puisqu'il savait 
que Spock n'accepterait jamais s'il le lui demandait gentiment, il lui avait lancé 
un défi. Kirk avait gagné de peu. Mais gagné quand même. La victoire était parti-
culièrement douce quand elle était de son côté. 

10 microfics Kirk - Spock 
 Edition internet : Fan Fiction - 7604247 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 
 Référence : D2.011 - Date de sortie : Décembre 2011 
 Ecriture : Marry-Black 
 

 Non mais, il le faisait exprès. C'était forcé, il ne pouvait que le faire ex-
près. Sous ses airs de ne pas y toucher, de ne jamais demander ni vouloir, il le 
faisait exprès. A se promener dans les couloirs du vaisseau tout droit et tout 
silencieux, à lui jeter des regards qui voulaient tout dire, à être juste là avec ses 
oreilles pointues sexy et sa voix grave, c'était évident, intérieurement il hurlait 
pour que le capitaine lui saute dessus, il n'attendait que ça ! Non ? 
 Voici un petit défi à fic que j'ai fait sur LiveJournal, les règles 
étaient les suivantes : Donnez-moi un couple que je peux écrire et j'écrirai 
10 micro-fics. 
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Interlude culinaire 
 Edition internet : Fan Fiction - 7544758 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 
 Référence : D2.013 - Date de sortie : Décembre 2011 
 Ecriture : Twin Sun Leader 
 

 Comme son nom ne l'indique pas, il est également extrêmement vide. Même 
en distorsion, le temps nécessaire pour aller d'un point A à un point B - disons 
par exemple de la Terre à la planète reculée du cadran Delta où les ordres de 
Starfleet les envoient cette fois - est parfois extrêmement important. Certes, 
le maintien de l'Entreprise dans un état de fonctionnement optimal et la vie du 
bord sont suffisants pour garder Capitaine comme Second tout à fait occupés, 
mais disons que ce n'est pas vraiment divertissant. Et bien que Spock nierait 
farouchement trouver du divertissement dans l'accomplissement de son devoir, 
il n'en reste pas moins que les journées sont longues et chiantes 

Space 
 Edition internet : French K/S - ( http://frenchks.com ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701  
 Référence : D2.015 - Titre anglais : Space - Date de sortie (VO) : No-
vembre 2011 - Date de sortie (VF) : Avril  2012 
 Ecriture : Spockalicious - Traduction : Alma  
 
 Les conditions d’environnement, bien que chaudes, ne ressemblent pas à 
l’ensoleillement de l’Iowa. C’est l’odeur aussi. L’air filtré est incapable d’imiter 
une brise pure chauffée par le soleil et ne produit pas la même sensation dans 
ses poumons. C’est presque comme s’il n’arrivait pas à respirer. Le contact sur 
son visage lui manque. C’est incontestablement l’odeur : une espèce de trace arti-
ficielle qui laisse un goût dans sa bouche et il peut la sentir dans son nez quand il 
inspire. Il ne peut tout simplement pas s’y habituer. C’est…vide. 

Lost 
 Edition internet : Fan Fiction - 5856969 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : Inconnue 
 Référence : D2.014 - Date de sortie : Janvier 2011 
 Ecriture : Lily Jolie 
 

 Après un problème avec le téléporteur de l'Enterprise, Jim Kirk se re-
trouve sur une planète sans équipement et seul. 
 Alors qu'il est dans une grotte, d'horribles cauchemars l'assaillent. 
 La peur envahis peu à peu le jeune capitaine. 
 Que va-t-il lui arriver ?  
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Strip Chess 
 Edition internet : Fan Fiction - 8395315 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 
 Référence : D2.016 - Date de sortie : Aout 2012 
 Ecriture : Marry-Black 
 

 Le problème, quand on est capitaine de vaisseau, c'est que quand il ne se 
passe rien... il ne se passe rien. Et on s'ennuie. Ferme. 
 Typiquement un « Qui perd gagne » ce jeu surtout que face à un vul-
cain notre pauvre capitaine va y perdre sa chemise 
 Le site source est en réalité le site Dreamwith, (http://
drakys.dreamwidth.org/) site souffrant malheureusement d’une ergonomie 
des plus kafkaïene.  

Gallilée ne répond plus 
 Edition internet : Ma tribune libre (1) 
 Edition internet : DCTrad (2) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Planète : Taurus II 
 Référence : D2.018 - Date de sortie : Décembre 2012 (1) - Mars 2015 (2) 
 Ecriture : Mike Johnson - Illustration : Stephen Molnar - John Rauch - 
Neil Uyetake - Joe Philips - Traduction : Chibi (1) - Pascal L. (1) - G. Legeard (2) - 
Correction : Annick Bertrand (1) - GreenArrow (2) - Ruiz (2) 
 

 Après un atterrissage forcé sur une planète peuplée d'hostile géants, les 
septs occupants de la navette Galileo se retrouvent dans l'incapacité de commu-
niquer avec l'Enterprise ou de quitter l'atmosphère de la planète. 
 Nouvelle mouture à l’esthétique TNT de l’épisode Gallilée ne répond 
plus (TOS 1.16).  

Où l’homme dépasse l’homme 
 Edition internet : Ma tribune libre (1) 
 Edition internet : DCTrad (2) 
 Commandant : James T. Kirk -a Vaisseau : NCC-1701 - Planète : Delta Vega 
 Référence : D2.017 - Date de sortie : Novembre 2012 (1) - Mars 2015 (2) 
 Ecriture : Mike Johnson - Illustration : Stephen Molnar - John Rauch - 
Neil Uyetake - Traduction : Chibi (1) - Pascal L. (1)  - G. Legeard (2)  
- Correction : Annick Bertrand (1) - GreenArrow (2) - Ruiz (2) 
 

 Quand l'Entreprise croise un champ de force dans la galaxie, les pouvoirs 
psioniques de l'un des officiers s'accroissent jusqu'à en faire un demi-dieu. 
 Le pouvoir fini par le transformer en un meutrier. 
 Nouvelle mouture à l’esthétique TNT de l’épisode « Où l’homme dé-
passe l’homme » (TOS 1.03). 
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La lumière qui tue 
 Edition internet : Ma tribune libre (1) 
 Edition internet : DCTrad (2) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Planète : Deneva 
 Référence : D2.019 - Date de sortie : Mars 2013 (1) - Mars 2015 (2) 
 Ecriture : Mike Johnson - Illustration : Joe Corroney - John Rauch - Neil 
Uyetake - Traduction : Chibi (1) - Pascal L. (1) - G. Legeard (2)  - Correction : 
Annick Bertrand (1) - GreenArrow (2) - Ruiz (2) 
 

 En cherchant un remède contre une épidémie inexplicable qui provoque la 
folie chez les habitants de la planète Deneva, McCoy rend accidentellement 
Spock aveugle. 

Compte à rebours avant les ténèbres 
 Edition internet : Saga 180 (www.star-trek.be) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Planète : Phaedus 
 Référence : D2.021 - Date de sortie : Mars à mai 2013 
 Ecriture : Roberto Orci - Mike Johnson - Illustration : David Messina - 
Traduction : Chibi - Pascal L. - Thierry Rius.  
 

 Je rêve de logique. Et le rêve est toujours le même. La logique dicte que je 
dois me téléporter à la surface de Vulcain en dépit du danger. La logique dicte 
que je dois risquer ma propre vie. La logique dicte que je dois les conduire les 
anciens au dehors de l’arche katrique. La logique s’est révélée correcte. J’ai ré-
ussi à sauver les Anciens de Vulcains. Aussi que ma famille.  Mais, alors que ma 
mère me serre contre elle, je ressens le flot de l’émotion…et avec cette émo-
tion…arrive la fin de la logique.  

L’odyssée de Locutus 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC-1701 
 Référence : D2.020 - Date de sortie : Février 2013 à Juin 2014 
 Ecriture : Zefram 
 

 L’équipage le l’USS-Enterprise revient sur Terre pour une escale technique 
d’un moi. Cette permission est la bienvenue après une exploration du secteur An-
dorien. Nous avons préparé minutieusement notre rapport à Starfleet, les auto-
rités devraient nous laisser tranquille - Capitaine James Tibérius Kirk, comman-
dant de l’USS 1701 Enterprise. 
 Un rien trop technique pour moi mais je n’aurais pas la prétention 
d’avoir le goût parfait. 
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Comme un pétale au vent 
 Edition internet : Fan Fiction - 9021599 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : New Vulcain. 
 Référence : D2.022 - Date de sortie : Février 2013 
 Ecriture : Ettoile 
 

 Il dansait. Et le voir dansait et bien...c'était une chose à ne surtout pas 
manquer. 
 Comment un être pouvait être aussi beau, aussi séduisant et hypnotique, 
rien qu'en dansant ? 
 Il se mouvait avec une telle souplesse et une telle grâce. Jim Kirk se de-
manda un instant comment ils en étaient arriver là. Spock, a dansé. Lui, a le re-
gardé. 
 L'équipage de l'Enterprise a mérité un jour de congé.Pour se repo-
ser,le Capitaine James T. Kirk choisit d'aller sur la nouvelle Vulcain,Il pense 
ainsi faire plaisir à Spock. Il ne s'attendait pas au spectacle qui aller 
suivre...  

 Le retour des Archons 
 Edition internet : Ma tribune libre (1) 
 Edition internet : DCTrad (2) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC-1701  
 Référence : D2.024 - Date de sortie : Aout 2013 (1) - Mars 2015 (2) 
 Ecriture : Mike Johnson - Illustration : Stephen Malnar - John Rauch - 
Neil Uyetake - Traduction : Chibi (1) - Thierry Rius (1) - G. Legeard (2)  - Correc-
tion : Annick Bertrand (1) - GreenArrow (2) - Ruiz (2) 
 

 En voyant l'étrange comportement de l'équipage qui vient d'atterrir sur 
Beta III, Kirk et son équipe découvrent une société d'individu apparemment res-
pectabels et sérieux, jusqu'à ce que sonne l'Heure Rouge. 
 Nouvelle mouture à l’esthétique TNT de l’épisode Le retour des Ar-
chons (TOS 1.21).  

Vengeance vulcaine 
 Edition internet : Ma tribune libre (1) 
 Edition internet : DCTrad (2) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC-1701  
 Référence : D2.023 - Date de sortie : Juin 2013 (1) - Mars 2015 (2) 
 Ecriture : Mike Johnson - Illustration : Joe Philip - John Rauch - Neil 
Uyetake - Traduction : Chibi (1) - Thierry Rius (1) - G. Legeard (2) - Correction : 
GreenArrow (2) - Ruiz (2) 
 

 - « … et voici comment moi. Quocch, je me suis échappé de la célèbre pri-
son de Rura Penthe. Et ai survécu pour vous le raconter. » 
 - « Le récit est fascinant. Mais nous ne sommes pas là pour cela. » 
 - « Calme messieurs. Je vous apporte le dernier legs du regretté Capitaine 
Nero, je vous apporte le Narada. Les schémas complets, de la propulsion à la ges-
tion des déchets. Mais je vous avertis, certains d'entre eux sont au-delà de ma 
compréhension. » 
 - « Cela est notre affaire. »  
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La véritable histoire des Tribules 
 Edition internet : Ma tribune libre (1) 
 Edition internet : DCTrad (2) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC-1701  
 Référence : D2.025 - Date de sortie : Septembre  2013 (1) - Mars 2015 
(2) 
 Ecriture : Mike Johnson - Illustration : Claudia Balboni - Ilaria Traversi - 
Neil Uyetake - Traduction : Chibi (1) - Thierry Rius (1) - G. Legeard (2)  - Correc-
tion : Annick Bertrand (1) - GreenArrow (2) - Ruiz (2) 
 

 - C'est quoi cette chose sur votre bureau ? 
 - Un tribule. Pour être honnête, je n'en sais pas plus. Je l'ai acheté à un 
négociant du nom de Jones. Je pense à l'envoyer à mon neveu à l'Academy. C'est 
l'animal de compagnie idéal. Ca ne mange pas, ne fait pas de désordre. Ca reste 
juste là et son ronronnement est très relaxant. 
 - Ca ne mange pas ? Et ça ne s'est pas... répliqué ?... Fascinant. 

Les aventures de Tribble #5765 
 Edition internet : Fan Fiction - 9487271 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701. 
 Référence : D2.027 - Date de sortie : Juillet 2013 
 Ecriture : Twin Sun Leader - Illustration  : DeviantART (Hunterbahamut) 
 

 Caresser le tribble pour le faire ronronner dans un objectif thérapeutique 
est un acte d'une logique incontestable, Capitaine. 
 Ou : comment Tribble #5765 devint le tribule le plus célèbre de la 
galaxie. 

Crise émotionnelle 
 Edition internet : Fan Fiction - 9431987 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701. 
 Référence : D2.026 - Date de sortie : Juin 2013 
 Ecriture : Nahel - Illustration  : DeviantART (Cabaret) 
 

 Un profond soulagement. Voilà ce qu'il avait ressentie quand l'énergie 
était revenu dans les circuits du vaisseau et qu'enfin la manœuvre qui devait leur 
éviter le pire, a savoir brûler dans l'atmosphère terrestre ou pire s'écraser sur 
une zone habiter, avait été effectué de main de maître par Sulu. Les réflexes du 
pilote avaient permis de faire la différence. L'Enterprise mutilé arrivait pénible-
ment à se maintenir dans le ciel, mais pour l'instant tout danger était écarté et 
l'équipage laissait éclater sa joie.  
 Réécriture d'un passage du film (Into Darkness) d'un point de vue plus 
personnel. Disons que je n'ai pas pu résister à la tentation. Et vous résiste-
rez vous ? 
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La part de l’ombre 
 Edition internet : Fan Fiction - 9505187 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701. 
 Référence : D2.028 - Date de sortie : Juillet 2013 
 Ecriture : Lilou 0803 
 

 S'il n'y a pas de lumière sans ombre, il n'y a pas non plus d'ombre sans lu-
mière - En tout être, il y a une part de Bien et une part de Mal, une part 
d'Ombre et une part de Lumière... Et bien que génétiquement modifié, Khan Noo-
nien Singh était lui aussi un être humain ! 

Aequiavocatione 
 Edition internet : Fan Fiction - 9555394 - ( www.fanfiction.net ) 
 Référence : D2.031 - Date de sortie : Aout 2013 
 Ecriture : Sans-Reflet 
 

 Cela faisait près de deux minutes qu'ils faisaient… ce qu'ils étaient en 
train de faire : en effet, il en fallait toujours plus, pour « mooonsieur le Capi-
taine Kirk, alias je-drague-tout-ce-qui-bouge-juste-pour-frustrer-mon-Vulcain » 
jusqu'à ne plus en pouvoir. 
 Note de l'auteure : Ceci est ma première fiction sur Star Trek, alors 
autant dire que… bah rien, j'ai juste pété les plombs après avoir vu le se-
cond opus… AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH ! BENEDICTT CUMBER-
BATCH IL GERE TROP LA FOUGERE MEME SI SPOCKY LE MASSACRE !  

Into Darkness + 
 Edition internet : Fan Fiction - 9543247 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701. 
 Référence : D2.029 - Date de sortie : Juillet 2013 
 Ecriture : Lily Jolie 
 

 Elle était morte. La seule femme à laquelle il avait un jour été fidèle était 
morte. Sa dame de fer, son Enterprise mourrait en emportant avec elle toutes 
les personnes qui lui avaient été dévouées. Selon Scotty, les bobines étaient dé-
salignées et il n'y avait aucun moyen de les remettre en place de la salle des ma-
chines et sans les bobines l'Enterprise n'avait plus un seul souffle de vie.  
 Message de l'auteure : En mai nous venait lnto darkness que j'ai ado-
ré et vu plusieurs fois ! Mais pour moi il manque certains moments. Voilà 
donc ce à quoi ces moments auraient dû ressembler! J'espère que ça vous 
plaira parce que moi j'aime :) 
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Après les ténèbres 
 Edition internet : Ma tribune libre (1) 
 Edition internet : DCTrad (2) 
 Commandant : Capitaine Kick - Vaisseau : NCC-1701 - Planète : New vulcan 
 Référence : D2.032 - Titre anglais : After darkness - Date sortie : Oc-
tobre 2013 (1) - Mars 2015 (2) 
 Ecriture : Mike Johnson - Illustration : Erfan Fajar - Stellar Labb - Chris 
Mowry - Neil Uyetake - Agri Karuniawan - Sakti Yuwono - Ifansyah Noor - Tra-
duction : Chibi (1) - Thierry Ruis (1) - G. Legeard (2)  - Correction : Annick B. (1) 
- GreenArrow (2) - Ruiz (2) 
  

 Nous avons été envahis, les frontières souveraines de l’empire ont été vio-
lées par un ennemi acharné à nous détruire. Nos espions ont confirmé son identi-
té comme étant celle d'un capitaine de Starfleet. Son incursion à travers nos 
défenses, jusqu’à la surface de Qo’nos, a couté la vie à plusieurs valeureux guer-
riers. Si les humains pense violé notre souveraineté comme cela. Ils se trom-
paient. Notre peuple n'a jamais permit un tel sacrilège.  

Les bons, la brute et la nympho 
 Edition internet : Fan Fiction - 9769370 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kick - Vaisseau : NCC-1701 
 Référence : D2.034 - Date de sortie : octobre 2013 
 Ecriture : Raiu-chan 
 

 Kirk grimaçait à l'idée d'aller voir Khan. Depuis son cours passage au 
royaume des morts, il n'avait que très peu revu l'Augment. Il avait assisté à son 
procès et à sa condamnation d'être à nouveau cryogénisé. Mais comme les autres 
cryotubes étaient encore dans le vaisseau, il avait été décidé que le processus se 
ferait à bord même de l'Enterprise. Ce qui impliquait la présence de Khan dans le 
vaisseau. 
 Khan attend de se faire à nouveau cryogéniser quand un problème sur-
vient sur un cryotube. Les membres de l'Enterprise sont obligé dans réveil-
ler l'occupant. Et ils auraient mieux fait de s'abstenir. Ils ont réveillé 
Enma. 

Ne faire qu’un 
 Edition internet : Fan Fiction - 9657376 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kick - Vaisseau : NCC-1701 - Planète : Piternis 
 Référence : D2.033 - Date de sortie : septembre 2013 
 Ecriture : Cybelia 
 

 Le réfectoire était bondé. L'humain eut la chance qu'une table se libère au 
moment où il y arrivait. Il s'installa, puis se jeta sur son repas. Il avait passé la 
matinée à s'entraîner au combat à mains nues avec les autres membres de sa 
section, ouvrant son appétit. Alors qu'il s'attaquait à un morceau qui ressemblait 
vaguement à de la viande, une voix lui fit lever les yeux. 
 - Je peux m'asseoir ? 
 Note de l'auteur : Suite de ma fic Le Rituel. Un évènement inattendu va 
séparer Jim et Spock. Comment leur relation va-t-elle s'en trouver changée ? 
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The frontier of heart 
 Edition internet : Fan Fiction - 9490429 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kick - Vaisseau : NCC-1701 
 Référence : D2.035 - Date de sortie : Novembre 2013 
 Ecriture : SurOkiwi - Illustration : DeviantART 
 

 « Allez, Bones, détends-toi un peu, lança-t-il. 
 -Non. Je n'ai pas besoin de venir dans un lieu de débauche pour me dé-
tendre. Tu devrais dormir à cette heure, répliqua McCoy en grommelant. 
 Kirk retrouve une amie d'enfance, engagée elle aussi à StarFleet. Ra-
vi, il l'oblige à rejoindre son équipage à bord de l'USS Enterprise. Malheu-
reusement, des événements sombres commencent et ils vont devoir lutter 
tous ensemble contre les forces terroristes qui menacent leur chère organi-
sation. Mais s'opposent-ils tous vraiment contre le terroriste ?  

What does the fox says ! 
 Edition internet : Fan Fiction - 10079068 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kick - Vaisseau : NCC-1701 
 Référence : D2.037 - Date de sortie : Février 2014 
 Ecriture : RingoNetsuai 
 

 - " Vous ne pouvez pas vous passer de moi. Avouez-le. " Fit-il en plaisan-
tant. 
 - " Il est vrai que je recherche ardemment votre présence. "  

Sixième sens 
 Edition internet : Fan Fiction - 9894193 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kick - Vaisseau : NCC-1701 
 Référence : D2.036 - Date de sortie : Décembre 2013 
 Ecriture : Zephinenage - Illustration : DeviantART (Jupmod) 
 

 « Le capitaine Kirk est demandé sur le pont de commandement. Le capi-
taine Kirk est demandé sur le pont de commandement. » 
 Lorsqu'il entendit l'annonce, Jim s'assit dans son lit et se frotta les yeux 
en grognant. Avait-on idée de réveiller les gens à une heure aussi indue ? Il re-
garda distraitement l'horloge à son chevet, il n'était que huit heures pour 
l'amour de...  
 Quand une délégation extraterrestre avec une sorte de super-pouvoir 
débarque sur l'Enterprise, le moins qu'on puisse dire, c'est que le capitaine 
n'apprécie que moyennement. Voire pas du tout.  
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The worry of the Father 
 Édition Internet Fanfiction 12566206 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kick - Vaisseau : NCC-1701 - Planète : New-Vulcain 
 Référence : D2.038 - Date de sortie : Octobre 2020. 
 Ecriture : Wendy Blake 
 
 « Longue vie et prospérité Ambassadeur Sarek. Je suis Sivak, je suis un 
inspecteur du service de sécurité de New Vulcain. » Se présenta le vulcain en 
levant une main, les doigts formant un V, Sarek leva la main à son tour et forma 
le Ta'al. « Que puis-je faire pour vous inspecteur ? » Demanda-t-il poliment.  
 Quelques mois après la destruction de Vulcain, Sarek reçoit un appel 
inquiétant. 
 Des secrets sombres sont révélés à la lumière et l'Entreprise est de-
mandé sur New-Vulcain 

Si sit nihil durius 
 Edition internet : Archive of Our Own - 997644 - ( http://
archiveofourown.org/ ) 
 Commandant : Capitaine Kick - Vaisseau : NCC-1701 
 Référence : D2.040 - Date de sortie : Octobre 2013 
 Ecriture : Shakeskp 
 

 - « On devrait faire un truc pour l’anniversaire de Sulu », déclara Jim d’un 
ton convaincu. 
 - « Tu t’es planqué toute la journée du tien », rétorqua-t-elle distraite-
ment. 
 - « Je déteste mon anniversaire », grogna Jim. 
 Une ou plusieurs scènes de vie quotidienne à bord de l'Enterprise, où 
l'on voit que l'équipage est en fait une grande famille, avec tout ce que cela 
comporte comme avantages... ou comme inconvénients.  

Réveillon 
 Edition internet : Fan Fiction - 10176841 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kick - Vaisseau : NCC-1701 
 Référence : D2.039 - Date de sortie : Mais 2014 
 Ecriture : Twin Sun Leader 
 

 Cinq choses de peu d'importance à propos de Noël à bord de l'Entreprise. 
 J'ai essayé le Kir à la liqueur de cacao. J'aime pas.  
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Scalpel 
 Edition internet : Fan Fiction - 9806294 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kick - Vaisseau : NCC-1701 
 Référence : D2.041 - Date de sortie : Octobre 2013 - Mai 2014 
 Ecriture : Raiu-chan 
 

 Il avait mal à la tête. Khan essaya d'ignorer la migraine qui commerçait à 
lui vriller les temps. Mais la douleur amplifiait à chaque seconde. Dissimulant une 
grimace, il se leva, faisant quelque pas dans sa cellule. Il n'avait pas le temps de 
se préoccuper de lui-même. Khan venait de tout révéler au Capitaine. Son vrai 
nom, qui il était et surtout, pourquoi il avait agit si désespérément ses dernières 
heures.  
 Après s'être rendus à l'Enterprise et dévoilé qui il était, Khan s'éva-
nouit à cause d'un état de santé au plus bas. Il est transféré à l'infirmerie 
où il se rend compte que tous les docteurs ne sont pas des sadiques en 
blouses blanches. 

A Dance with the Devil 
 Edition internet : Fan Fiction - 10716973 - ( www.fanfiction.net ) 
 Capitaine : Jamie Tiberia Kirk - Planète : Terre 
 Référence : D2.043 - Date de sortie : Septembre 2014 
 Ecriture : Aliena Wyvern 
 

 Elle ne sait pas trop pourquoi elle est là. Elle ne devrait pas, elle le sait. 
Après tout, accepter l'invitation à dîner d'un criminel psychopathe génétique-
ment modifié est, comme le dirait sûrement Spock, s'il l'apprenait, illogique et 
non avenu.  
 - Khan, le salue-t-elle, glaciale. 
 - Capitaine Kirk, sourit-il, l'observant de ses yeux glacés, bleus ou verts, 
elle ne sait pas trop. Cette robe vous va à merveille. 
 Ce n'était pas sensé se terminer comme cela. fem ! Kirk/Khan. 

Into Darkness 
 Edition internet : Fan Fiction - 10392060- ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kick - Vaisseau : NCC-1701 - Planète : Terre 
 Référence : D2.042 - Date de sortie : Mai 2014 
 Ecriture : Swato 
 

 Khan était mort. Son vaisseau s'était écrasé près de San Francisco et il 
avait péri dans le crash. Mais avant cela, il était tout de même parvenu à mettre 
l'Enterprise en situation périlleuse en ouvrant le tir plusieurs fois sur eux, 
causant des dommages collatéraux. Il avait été question de contacteurs non-
alignés, d'impossibilité de rediriger l'alimentation de l'Enterprise selon Scotty.  
 Khan a ouvert le feu sur l'Enterprise, causant des dommages 
irréparables, laissant Spock dans l'incapacité de gérer ses sentiments. 
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Hiatus 
 Edition internet : Fan Fiction - 10717115 - ( www.fanfiction.net ) 
 Capitaine : Capitaine Kirk 
 Référence : D2.044 - Date de sortie : Octobre 2014 
 Ecriture : Sentinelle 
 

 McCoy faisant les cent pas dans l'infirmerie. 
- « Ils devraient être rentrés, » murmura-t-il entre ses dents. « Où sont-ils ? » 
 Enfin, la porte s'ouvrit laissant place à Spock, qui portait le corps inerte 
de Khan. 
 J'ai cru comprendre que vous aviez besoin de ça, docteur », dit-il. 
 Il posa Khan sur un lit d'examen, avec plus de force que nécessaire. Le ta-
bleau de données biologiques protesta en clignotant de manière désordonnée.  
 Scène manquante de Star Trek Into Darkness. Après son combat avec 
Khan, Spock n'a pas d'autre choix que d'affronter ses émotions. 

Un petit incident 
 Edition internet : Fan Fiction - 10957587 - ( www.fanfiction.net ) 
 Capitaine : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 
 Référence : D2.046 - Date de sortie : Janvier  2015 
 Ecriture : Citwhoile 
 

 - Mais Boooooones… 
 - Il n'y a pas de mais, Jim, répliqua McCoy avec humeur. Tu es confiné sur 
ce vaisseau jusqu'à ce que le Commandant Spock parvienne à résoudre ce 
problème un peu trop récurent à mon goût. En attendant, si tu ne fais ne serait-
ce qu'essayer de sortir de cette infirmerie, je te plante dix hyposprays dans le 
derrière, est-ce bien clair ? 
 - Ça va Bones, c'est pas comme si un ours de Delta Vega m'avait éventré 
non plus, hein, dit Kirk, presque timidement face à la colère qui couvait dans le 
regard sombre de son médecin en chef. C'était juste un petit incident de rien du 
tout . 

L'affaire du poste de pilotage cassé 
 Edition internet : Fan Fiction - 10844254 - ( www.fanfiction.net ) 
 Capitaine : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Planète : Terre (Orbite) 
 Référence : D2.045 - Date de sortie : Novembre 2014 
 Ecriture : Sherlock Snape 
 

 L'Enterprise était amarré au spatio-dock de Starfleet, à San Francisco, 
depuis maintenant deux semaines. La permission de l'équipage prenait fin ce 
matin-là et tout le monde trépignait d'impatience de repartir. C'est ainsi, que le 
lieutenant Hikaru Sulu, pilote de son état, accompagné de son fidèle acolyte, 
l'enseigne Pavel Andreievich Chekov, monta sur la passerelle pour prendre son 
poste et calculer leur prochain itinéraire. Mais, en s'asseyant sur son siège, il 
eut la mauvaise surprise de constater le piteux état de sa console de commande. 
Un levier était tordu, un autre carrément brisé, son pommeau gisant tristement 
au sol. 
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Un ou deux événements rares ? 
 Edition internet : Fan Fiction - 10980805 - ( www.fanfiction.net ) 
 Capitaine : Capitaine Kirk -  Vaisseau : NCC-1701 
 Référence : D2.047 - Date de sortie : Janvier 2015 
 Ecriture : Citwhoille 
 

 McCoy était en train d'attendre dans la salle de téléportation que le Capi-
taine et son Commandant daignent apparaître. C'était toujours la même chose 
avec ces deux-là. Starfleet les appelait pour une mission périlleuse, Jim voulait 
foncer dans le tas, Spock imposait un minimum de plan à coup de logique impa-
rable, et les voilà en moins de deux heures téléportés à la surface d'une planète 
hostile. Et comme d'habitude, McCoy se faisait un sang d'encre, bougonnant et 
maudissant ce satané Capitaine qui allait toujours au-devant de problèmes plus 
gros que lui. Et invariablement, c'était ce bon vieux Léonard qui réparait les pots 
(et surtout les os) cassés.  

 10 microfics KirkSpock (again) 
 Edition internet : Fan Fiction - 11033245 - ( www.fanfiction.net ) 
 Capitaine : Capitaine Kirk -  - Vaisseau : NCC-1701 
 Référence : D2.049 - Date de sortie : Février 2015. 
 Ecriture : Marry-black 
 

 C'est comme le Port Salut, c'est écrit au-dessus. 
 NdA : Le retour d'un défi que j'avais fait en 2011, 10 microfics cha-
cune sur un sujet donné, sur un couple. Celui-ci m'a été proposé par Soleil 
Ambrien (et j'ai pris le "micro" à un sens très libéral cette année, donc se-
lon l'inspiration ça va de la petite centaine de mots à beaucoup plus) 

Yo ho, a pirate's life for me 
 Edition internet : Fan Fiction - 11033220 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kick - Vaisseau : Enterprise - Planète : Terre 
 Référence : D2.048 - Date de sortie : Février 2015. 
 Ecriture : Marry-black 
 

 C'est quoi cette ruine flottante ? Elle va couler dans le port ? 
 T'es fou gamin, tu sais pas de qui tu parles ! Le bateau là bas, c'est l'en-
terprise, le vaisseau pirate le plus connu du coin. 
 Les rumeurs sont toujours un peu enjolivées, pas vrai ? Parce que les 
rumeurs sur cet équipage-là, y'en a… 
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Coupe 
 Edition internet : Fan Fiction - 11082497- ( www.fanfiction.net ) 
 Capitaine : Capitaine Kirk -  - Vaisseau : NCC-1701 
 Référence : D2.050 - Date de sortie : Mars 2015 
 Ecriture : Citwhoille 
 

 -Au fait Spock, on s'interrogeait avec d'autres membres de l'équipage sur 
une caractéristique vulcaine, et on voulait savoir si vous pouviez nous éclairer. 
 - Je vous en prie Capitaine, je tâcherais de répondre au mieux à vos inter-
rogations. 
 -Merci. Alors voilà, on se demandait si, hum… votre, coupe de cheveux 
était une, euh, caractéristique liée à votre espèce ou s'il, eh bien, s'agit d'une 
sorte de "mode" vulcaine chez vos coiffeurs ? Euh, vous avez des coiffeurs ?  
 Un sombre complot se trame dans l'ombre, et la victime sera sans dé-
fense face à ceux qu'elle appelait ami... Attention, délire total... Ceci 
n'est pas sérieux ! 

Veritas 
 Edition internet : Fan Fiction - 10261082 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kick - Vaisseau : NCC-1701 - Planète : Terre 
 Référence : D2.052 - Titre anglais : Veritas - Date de sortie (VF) : Avril 
2014. 
 Ecriture : TheProblematique - Traduction : Peneloo 
 

 Vous vous êtes déjà demandé ce que le commandement de Starfleet 
pensait de toutes ces missions lointaines qui ont mal tourné, et où la 
réglementation semblait ne plus importer ? Toutes ces expériences de mort 
imminente et ces sauvetages miraculeux de dernière minute où la vie d'un seul 
homme semblait contrebalancer… tout le reste ? Toutes ces fois où un certain 
Jim Kirk ignorait les règles pour son commandant ? Toutes ces entorses au 
protocole qu'un certain M. Spock justifiait d'une manière ou d'une autre par la 
logique ? Est-ce vraiment une simple estime amicale qui les rend tous les deux 
aussi prompts à ignorer les procédures habituelles ? Starfleet va-t-elle prendre 
ce risque ? 

Après les ténèbres 
 Edition internet : USS-SAGA 117 (www.uss-Star-trek.be) 
 Commandant : Capitaine Kick - Vaisseau : NCC-1701 - Planète : Khitomer 
 Référence : D2.051 - Titre anglais : The Khitomer conflict - Date de sortie 
(VO ) : September 2013 - Date de sortie (VF) : Aout 2015. 
 Ecriture : Mike Johson - Roberto Orci - Illustration : Erfan Jajar - Sakti 
Yuwond - Ifansyah Noor - Tom B. Long - Beny Maulana - Gilberto Lazcano - Tra-
duction : Nathalie Gian - Pascal L - Thierry Ruis - Correction : 2N2222 
 

 - « Tous les navires de guerre ont été neutralisés, Devons-nous cesser 
l’assaut ? » 
 - « Non, Decius. Au contraire, lorsque les Klingons viendront enquêter, je 
veux qu'ils voient que l'empire Romulien ne leur est pas seulement supérieur en 
puissance de feu. Mais également en volonté. En détermination. En férocité. 
Comme nous le prouverons à maintes reprises dans cette guerre qui commence 
aujourd’hui. »  
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I, Enterprise 
 Edition internet : USS-Saga 118 - ( www.star-trek.be) 
 Commandant : Capitaine Kick - Vaisseau : NCC-1701 
 Référence : D2.053 - Titre anglais : I, Enterprise - Date de sortie (VF) : 
Janvier 2016. 
 Ecriture : Mike Johson - Illustration : Erfan Fajar - Sakti Yuwond - Ifan-
syah Noor - Robbie Robbins - Yulian Ardhi - Neil Uyetake - Traduction : Nathalie 
Gioan - Pascal L. - Thierry R. - Correction : 2N2222 
 

 Je suis l’officier scientifique 0718. Je suis la première et unique interface 
d’unité centrale humanoïde de Starfleet. De ma station sur la passerelle de l’En-
terprise, je contrôle chaque processus en temps réel exécutée par les ordina-
teurs du vaisseau. 
 Je suis né il y deux ans, vingt-sept jours, quarante-trois minutes, sept se-
condes. 

Vies parallèles 
 Edition internet : USS-Saga 255 - ( www.star-trek.be) 
 Commandant : Capitaine Kick - Vaisseau : NCC-1701 - Planète : Hinrichs V 
 Référence : D2.055 - Titre anglais : Parallele lives - Date de sortie (VF) : 
Janvier 2017. 
 Ecriture : Mike Johnson - Illustration : Ysamin Liang - Zac Atkinson - Gil-
berto Lazcano - Traduction : Chibi - Pascal L - Thierry Rius - Correction : 
2N2222 
 

 Journal du capitaine. L'Enterprise achève l’inspection de Kassen V. Planète 
de classe M pré-industrielle avec deux espèces dominantes. Une plus dominante 
que l'autre. 
 - Capitaine, vous avez pris un risque inconsidéré en sabotant les verrous du 
convoi de prisonniers. Bien que vous n'ayez pas été détectée, vous avez violé 
l'esprit de la directive première. 
 - Mais pas sa lettre, n'est-ce pas ?  

L'Apollo perdu 
 Edition internet : USS-Saga 148 - ( www.star-trek.be) 
 Commandant : Capitaine Kick - Vaisseau : NCC-1701 - Planète : Hinrichs V 
 Référence : D2.054 - Titre anglais : Lost Apollo - Date de sortie (VF) : 
Février 2016. 
 Ecriture : Roberto Orci - Mike Johnson - Illustration : Joe Corroney - Vic-
tor Moya - Rob Doan - John Rauch (1) - Sakti Yuwond (2) - Neil Uyetake - Tra-
duction : Nathalie Gioan - Pascal L 
 

 Cocoa beach, floride, 31 mars 1970. 
 - Chérie ! Chérie, tu es rentrée ?!, Tabitha. Tu es là ? Chérie ! 
 - Steve, qu't a-t-il ? Quel est le problème ? 
 - Aucun problème, ma puce ! Tout va bien ! Bien mieux que je l'espérais ! 
Ils m'ont finalement appelé ! Il me veulent sur Apollo ! 
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Scrabble 
 Edition internet : Fan Fiction - 11082497- ( www.fanfiction.net ) 
 Capitaine : Capitaine Kirk -  - Vaisseau : NCC-1701 
 Référence : D2.056 - Date de sortie : Aout 2016 - Ecriture : Raiu-chan 
 

 Accident : La première fois qu'ils se parlèrent durant la mission d'explora-
tion, hors de toute obligation, résulta d'un banal accident. L'ascenseur tomba en 
panne, les coinçant tous les deux dedans. McCoy jeta un coup d'oil à Khan qui es-
sayait vainement de relancer l'ascenseur. L'Augment, vaincu, murmura un « Salo-
perie de... » qui surprit Bones. C'était la première fois qu'il entendait Khan jurer.  
 Suivez la vie de Khan et de McCoy sur l'Enterprise au travers de vingt 
cinq drabbles (Un pour chaque lettre de l'alphabet) répondant à un mot 
thème mettant en avant soit leur amitié soit leurs romance. 

A trick I learned from an old friend 
 Edition internet : Fan Fiction - 12093947 - ( www.fanfiction.net ) 
 Capitaine : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Planète : Nouvelle-
vulcain 
 Référence : D2.058 - Date de sortie : Aout 2016 - Ecriture : SauleMar-
ron19427 
 

 Je soupirai, m'enfonçant dans mon fauteuil de commandement. Cela faisait 
trois semaines que nous voguions dans l'espace, sans avoir croisé une seule pla-
nète, et je commençais sérieusement à m'ennuyer. Autant j'adorais mon vais-
seau, autant je ne serais pas contre un peu d'adrénaline. Cette pensée venait à 
peine de me traverser que les portes du turbolift s'ouvraient. Bones entra sur la 
passerelle, et je grimaçai discrètement : 
 - Mes examens médicaux sont à jours, alors hors de question que je te 
suive à l'infirmerie, m'exclamai-je avant même qu'il n'ouvre la bouche. 
 Un an après sa mort, Bones oblige Jim à prendre une permission, pour 
décompresser. 

What would he do ? 
 Edition internet : Fan Fiction - 12088120 - ( www.fanfiction.net ) 
 Capitaine : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Planète : Nibiru 
 Référence : D2.057 - Date de sortie : Aout 2016 - Ecriture : SauleMar-
ron19427 
 

 - Nous venons de recevoir un message de Starfleet, Capitaine, intervint 
Uhura. Il nous demande d'aller observer l'évolution de la planète Nibiru qui a été 
découvert il y a une cinquantaine d'année. 
 - Jamais entendu parler, fit le blond. Mais allons-y. Uhura, transférez les 
coordonnés à Sulu. 
 Et si ce n'était pas Spock, qui était descendu dans le volcan sur Nibi-
ru, mais Jim ? Comment aurait réagit le Vulcain ? Aurait-il sauvé son Capi-
taine ? Ou l'aurait-il laissé mourir ? 
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Destiny Waits for No Vulcan 
 Edition internet : Fan Fiction - 12228735 - ( www.fanfiction.net ) 
 Capitaine : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Planète : Ixican III 
 Référence : D2.059 - Date de sortie : Novembre 2016 - Ecriture : 
StarTrekFanWriter - Traduction : SauleMarron19427 
 

 « Avez-vous leurs signaux, M. Scott ? » demanda Spock. Le Capitaine Kirk, 
le Docteur McCoy et le Lieutenant Uhura étaient sur la planète, Ixican III. 
 « Aye, monsieur. Mais les radiations inhabituelles du système solaire vont 
rendre les choses difficiles. On aurait vraiment dû envoyer une navette. 
 Spock et Nyota sont toujours ensemble. Un incident du téléporteur 
leur apporte un Kirk qui est lié à Spock dans un autre univers, il veut faire 
en sorte de mettre les choses en ordre.  

Comptez sur un Vulcain 
 Edition internet Fan Fiction 12130774 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kick - Vaisseau : NCC-1701 
 Référence : D2.061 - Date de sortie : Janvier 2017 - Ecriture : Alienigena 
 

 Leonard McCoy avait toujours souffert d'une certaine forme de claustro-
phobie. Ce qui, il faut bien le reconnaître, peut s'avérer gênant lorsque l'on est 
destiné à travailler sur un vaisseau spatial. Pourtant, il s'était fait étonnamment 
facilement à la vie sur l'Enterprise. Après tout, c'était un grand vaisseau. Il y 
avait de l'air presque pur. De la visibilité. Une certaine liberté de mouvement. Et 
puis Bones avait tellement de travail - il lui semblait parfois que tout l'équipage, 
Jim en tête, ne quittait le vaisseau que pour se faire attaquer par des aliens dé-
gueulasses, se retrouver pris au milieu de catastrophes naturelles ou choper des 
maladies improbables et, de préférence, hautement contagieuses. 
 Quelques scènes qui s'insèrent dans les espaces vacants de Star Trek 
Beyond.  

Béta Test 
 Edition internet Fan Fiction - 12309210 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kick - Vaisseau : NCC-1701 
 Référence : D2.060 - Date de sortie : Janvier 2017 - Ecriture : Blinded 
Watcher 
 

 Shira n'avait jamais été une fille très patiente. Contrairement au reste de 
sa famille, elle était de nature caractérielle plutôt impulsive et renfermée. Un 
paradoxe qui en faisait quelqu'un de constamment renfrognée et emportée, tem-
pérament qu'elle semblait partager uniquement avec sa grand-mère maternelle. 
Pourtant elle parvenait à conserver son calme ainsi qu'un contrôle relatif sur elle
-même et surtout sur son esprit, comme elle avait appris à le faire au cours des 
années de sa vie passé sur la planète natal de son père. 
 Un petit OS qui se situ dans l'univers de StarTrek et qui raconte la 
discussion un peu étrange d'une enseigne avec le capitaine Kirk...  

NCC-1701 - TNT - Capitaine Kirk - D2-026 



L'entremetteuse de la justice ? 
 Edition internet Fan Fiction 11774100 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kick - Vaisseau : NCC-1701 
 Référence : D2.062 - Date de sortie : Février 2017 - Ecriture : Mello-
ollem 
 

 Jim courait dans un des vastes prés de l'Iowa. Il courait droit devant lui. 
Le vent d'été lui fouettait le visage mais il s'en avait cure. Tout ce qu'il aimait 
était là. Il avait toujours été comme ça : un garçon bagarreur qui se souciait des 
conséquences comme de sa première dent de lait. Il fonçait et ensuite il réflé-
chissait. Cela lui avait causé beaucoup d'ennui : avec les filles, avec ses profes-
seurs, avec sa mère et son beau-père. 
 Comment le retour d'une amie peut changer pas mal de chose ... Récit 
pendant la mission de 5 ans de mission de l'Entreprise. Jim et son équipage 
vont vivre une aventure des plus dangereuse sur une toile où vont se lier des 
vies. L'amour survivra-t-il au danger et aux obstacles ? 

Une expérience vulcaine 
 Edition internet Fan Fiction - 12443023 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kick - Vaisseau : NCC-1701 
 Référence : D2.064 - Date de sortie : Avril 2017 - Ecriture : 
Spirkstonyandmore 
 

 Le réveille sonna 8h. Je sortis ma main et le frappa brutalement. Je me 
leva avec un mal de tête. La fête d'hier m'avais laissé sur le carreau. Je me leva 
difficilement et me dirigea vers la salle de bain. Après une douche salvatrice, je 
m'habilla et sortit en direction de la baie médicale. Je pouvais voir sur le chemin 
plusieurs personnes aussi mal en point que moi. Fallait aussi dire que Starfleet 
nous avait contacté pour que nous rentrions sur Terre pour 6 jours. 
 - Spock, comment ça va ? 
 - Mieux que vous Jim apparemment. Je vous ai pourtant répété à plusieurs 
reprises que l'alcool est toxique pour la santé. 

Triumvirat 
 Edition internet Fan Fiction - 12356725 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kick - Vaisseau : NCC-1701 - Planète : Ponantis.  
 Référence : D2.063 - Date de sortie : Février 2017 - Ecriture : Alienigena 
Illustration : DeviantART (Kleinmeli) 
 

  - Alors, tu te dépêches ? On n'attend plus que toi ! 
 - J'arrive. Tu ne peux pas me laisser tranquille deux minutes ? Je suis 
certain que le gobelin est parfaitement à l'heure, lui, mais je ne suis pas Vulcain 
moi 
 Jim leva les yeux au ciel. A quoi bon être le capitaine d'un vaisseau si vous 
n'êtes pas obéi ? Ou, plus précisément, si le premier officier et le médecin en 
chef dudit vaisseau, chacun à leur façon bien distincte mais tout aussi 
exaspérante, refusent d'accomplir les ordres les plus simples que vous leur 
donnez ?  
 La toute première mission diplomatique du jeune James T. Kirk. 
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Les parties d'échec sont un moyen de  
révéler des choses enfouies 

 Edition internet Fan Fiction - 12479199 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kick - Vaisseau : NCC-1701 
 Référence : D2.065 - Date de sortie : Mai 2017. 
 Ecriture : Toxic Vador 
 

 - J'en reviens toujours pas. C'est trop nul. 
 - Je ne comprends toujours pas, d'où êtes vous si impatient de revenir, 
Capitaine ? 
 - Spock, je vous ai déjà dit que c'était une expression ? Je vous l'ai déjà 
dit mais vous m'écoutez pas... 
 - Je proteste. Je vous écoute Capitaine, cependant vous ne me fournissez 
jamais une réponse claire. 

Entité Réformée 
 Édition Internet Fan fiction - 11970493 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kick - Vaisseau : NCC-1701 - Planète : Caleb IV 
 Référence : D2.067 - Date de sortie : Juin 2017. 
 Ecriture : Maryrin 
 

 - « Reculer l'impossible, mon cul ! » brailla James Tiberius Kirk à son pre-
mier médecin chef. « Ils vont encore m'envoyer escorter un diplomate dans un 
système pas plus éloigné de la terre que du canapé de ma télé ! Starfleet qu'ils 
disaient ! Mon oeil ! » 
 - « Personnellement, plus près nous sommes du système solaire, mieux je 
me porte. » répondit Mccoy, occupé à sonder la tête de Jim, marchant à la même 
cadence que son capitaine, avec son équipement médical : pas foutu de s'assoir 
sur une chaise plus de cinq secondes celui-là ! 
 Durant une mission Jim rencontre une mystérieuse jeune femme. 

SIM 
 Édition Internet Fan fiction - 12515552 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kick - Vaisseau : NCC-1701 
 Référence : D2.066 - Date de sortie : Juin 2017. 
 Ecriture : Kami-sama Myu 
 

 Des respirations rauques. Un geste brusque, arrêté avant même d'être 
complété. Un bruit de pas incertain. La lumière rouge illumine les couloirs par 
intermittence, donnant une lueur sinistre à la scène. Un homme est au sol, recou-
vert de débris, ses cheveux blonds dépassant un peu, avec un morceau d'un t-
shirt de couleur rouge. Un autre individu, debout à ses côtés le regarde, son re-
gard noir et son visage restent inexpressif, ses mains jointes derrière son dos 
semble crier un dédain sévère contre le premier homme. 
 Pour Stupide Individu Mentalement foireux. Ou pourquoi le capitaine 
ne devrait pas faire de simulation.  
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L'autre moitié 
 Édition Internet Fan fiction - 12385961 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kick - Vaisseau : NCC-1701 
 Référence : D2.068 - Date de sortie : Juin 2017. 
 Ecriture : Alienigena 
 

 Six mois s'étaient écoulés depuis le scandale qui avait suivi la mort de 
l'amiral Marcus et le départ de l'Enterprise pour la mission de cinq ans qui lui 
avait été attribuée. Six mois dans l'espace. Six mois de découvertes, d'explora-
tion de nouvelles planètes, de tentatives plus ou moins réussies de communication 
avec des civilisations inconnues. 
 Malade pour la première fois, Spock doit apprendre à composer avec 
sa moitié humaine - faible, imprévisible, peu fiable. Traîtresse. Dange-
reuse. Et McCoy comprend, après des mois passés à répéter que le premier 
officier ferait bien de se montrer un peu moins Vulcain, qu'il faut faire at-
tention à ce que l'on souhaite...   

Caramel 
 Édition Internet Fan fiction - 12564912 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kick - Vaisseau : NCC-1701 
 Référence : D2.070 - Date de sortie : Juillet 2017. 
 Ecriture : Draki Shevio Nalombre 
 

 Lorsque ses supérieurs lui demandaient comment se déroulait le comman-
dement à bord du navire, Kirk ne savait pas vraiment décrire les relations com-
plexes qu'il entretenait avec son équipage. Il n'avait jamais été très doué pour 
mettre des noms sur les relations, et maintenant qu'il mélangeait travail et fa-
mille, c'était encore plus compliqué. 
 C'est l'heure des évaluations pour l'équipage de l'Enterprise. 

Rapports d'un Médecin Plus à Bord 
 Édition Internet Fan fiction - 12526336 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kick - Vaisseau : NCC-1701 
 Référence : D2.069 - Date de sortie : Juin 2017. 
 Ecriture : Zombiscornu 
 

 Enfin, donc, ils marchaient à travers une forêt jusqu'alors restée vierge 
de toute trace de Starfleet. Inexplorée, mais plus pour longtemps. 
 Situation actuelle; un groupe d'aventuriers de l'Espace, les frontières 
de l'infini. Ceux qui voyagent dans leur vaisseau spatial pour une mission de 
5 ans, tu vois. Pour explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de 
nouvelles vies, d'autres civilisations et au mépris du danger avancer vers 
l'inconnu, ce genre de trucs. Rapport du Médecin de bord; La Galaxie, ça 
craint. 
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Microzme 
 Édition Internet Archive of Our Own - 2646911 (http://
archiveofourown.org/) 
 Commandant : Capitaine Kick - Vaisseau : NCC-1701 
 Référence : D2.071 - Date de sortie : Novembre 2014. 
 Ecriture : Kandai 
 

 Il ne saurait mettre de mots sur l'étrange émotion qui lui crispe le ventre 
à chaque fois qu'il voit Nyota voler un baiser à Spock pas plus qu'il ne saurait 
dire pourquoi cela le blesse tellement de voir les caresses discrètes que le Vul-
cain rend à sa compagne. 
 Réponses au micro-fics qui circule sur LiveJournal. Le défi est 
d'écrire pour un couple donné, dix micro-fics sur plusieurs genres. 

Illusions 
 Édition Internet Fan fiction - 12347436 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kick - Vaisseau : NCC-1701 - Planète : Adenia VII 
 Référence : D2.073 - Date de sortie : Septembre 2017. 
 Ecriture : Alienigena 
 

 En route pour la base stellaire Xetis, nous avons intercepté un message de 
détresse émanant de la planète Adenia VII, classe M, habitée par une espèce qui 
commence à peine à maîtriser les vols spatiaux. Conformément aux ordres que 
nous avons reçus de Starfleet, nous dévions de notre trajectoire afin d'analyser 
la situation et d'intervenir s'il est possible de le faire sans enfreindre la Pre-
mière Directive. 
 L'Enterprise se voit confier la mission de venir en aide aux survivants 
d’Adenia VII. Mais très vite, tout tourne au cauchemar, sur la planète 
comme sur le vaisseau. 

Piscine Olympique 
 Édition Internet Fan fiction - 12634021 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kick - Vaisseau : NCC-1701 
 Référence : D2.072 - Date de sortie : Septembre 2017. 
 Ecriture : WonderPillow 
 

 – Bones ! Eh, Booooones ! l'interpela la voix la plus agaçante du monde dans 
son dos. 
 Leonard hésita un instant. Devait-il donner à Jim l'attention qu'il désirait 
et assister pour la quarante-troisième fois à un de ces fichus plongeons du plus 
haut de ces fichus plongeoirs ? Ou devait-il lui-même sauter dans la piscine en 
espérant se noyer le plus vite possible, histoire de ne plus avoir à se tuer la san-
té devant ses livres d'anatomie ? 
 – Bones, regarde ! Allez, c'est la dernière fois, je te jure ! 
 Leonard pensait son idée excellente. Passer un après-midi piscine avec 
Jim n'incluait pas de rencontres avec des bactéries tueuses ou des psycho-
pathes. 
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Un noël vulcain 
 Édition Internet Fan fiction - 12730942 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kick - Vaisseau : NCC-1701 
 Référence : D2.074 - Date de sortie : Septembre 2017. 
 Ecriture : Nathalea 
 

 Un matin de l'année 2265, le commandant Spock vint trouver le capitaine. 
 - Je voudrais organiser un réveillon de Noël sur l'Enterprise, capitaine, 
annonça Spock comme s'il s'agissait d'un énième relevé stellaire. 
 Sur le moment, Kirk crut qu'il avait mal entendu. 
 - Je peux savoir d'où vient cette idée, commandant ? se risqua-t-il alors 
en imaginant déjà comment tourner cette discussion à son avantage. 
 Le commandant Spock propose au capitaine Kirk d'organiser un réveil-
lon de Noël à bord de l'Enterprise. 

Survivre ou mourir 
 Édition Internet Fan fiction - 12399243 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kick - Vaisseau : NCC-1701 
 Référence : D2.076 - Date de sortie : Février 2018. 
 Ecriture : Sentinelle 
 

 Spock leva la tête en fermant les yeux, laissant l'eau chaude de la douche 
ruisseler sur son visage, en une puérile tentative de laver ce qu'il haïssait en lui. 
Il ne se reconnaissait plus. Ce problème avait commencé sournoisement, il y avait 
dix-huit jours de cela. Ses émotions étaient lentement devenues plus fortes, 
plus difficiles à maîtriser, jaillissant aux moments les plus inattendus. Il lui arri-
vait de se réveiller en pleurant, ou de quitter plus vite que d'habitude une salle 
de réunion pour se retrouver seul un instant. 
 Plak tow. La fièvre du sang. A présent que Vulcain est détruite, il 
n'existe aucune solution à ce mal.  

Résurrection 
 Édition Internet : Hattpad - 84405439 - ( www.wattpad.com ) 
 Commandant : Capitaine Kick - Vaisseau : NCC-1701 
 Référence : D2.075 - Date de sortie : Juin 2017. 
 Ecriture : Emmew 
 

 Jim Kirk, le capitaine de l'USS-Enterprise était assis sur son siège et 
donnait des instructions à son équipage. Leur mission de cinq longues années 
prenait fin et tout son équipage, y compris lui, étaient ravis de rentrer à 
Starfleet pour de longues vacances bien méritées. Bien sûr, ces cinq années de 
mission avaient été riches en rebondissements. Ils avaient été attaqués par des 
ennemis redoutables, dont Krall et ils avaient fait des rencontres improbables, 
comme Jaylah lors de cette même période.  
 La mission de cinq ans touche bientôt à sa fin pour l'équipage de 
L'USS Enterprise. Tous sont heureux de retrouver leurs proches.  
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Journal de bord 
 Édition Internet Fan fiction - 12896388 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kick - Vaisseau : NCC-1701 
 Référence : D2.077 - Date de sortie : Avril 2018. 
 Ecriture : Kaelyan 
 

 James Tiberius Kirk pouvait affirmer qu'il n'était pas le genre de per-
sonnes à être facilement surprit. C'était même plutôt le contraire. Ce n'était 
pas tant dû au fait qu'il était imperturbable, mais que son imagination était ex-
trêmement fertile et qu'il imaginait à peu près tout ce qu'il pouvait se passer 
dans chaque situation. 
 L'USS Enterprise était une petite ville. Et toute ville a ses potins, ses 
drames, ses joies  
 

Contact 
 Édition Internet Fan fiction - 12507051 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kick - Vaisseau : NCC-1701 
 Référence : D2.079 - Date de sortie : Aout 2018. 
 Ecriture : Sentinelle 
  
 - Encore combien de temps, monsieur Chekov? 
 - Nous devrrrrions atteindrrrre la fin de l'orrrrage magnétique d'ici trrr-
rois minutes, capitaine, répondit l'enseigne. 
 S'agrippant d'une main au bras de son fauteuil, il pianotait à toute vitesse 
de l'autre sur ses claviers. 
  Suite à une difficile épreuve, Spock refuse tout contact physique. Il 
va falloir beaucoup, beaucoup de patience à McCoy pour réussir à l'appro-
cher.  

Culpabilité 
 Édition Internet Archive of Our Own - 11838288 (http://
archiveofourown.org/) 
 Commandant : Capitaine Kick - Vaisseau : NCC-1701 
 Référence : D2.078 - Date de sortie : Aout 2018. 
 Ecriture : Garance 
 

 Le capitaine de l'Enterprise était donc allongé dans son lit, à la recherche 
du sommeil, et surtout pour oublier son échec. Mais, le commander du vaisseau 
savait que ce n'était pas la faute de son capitaine, et allait lui prouver. 
 James s'en voulait, des gens étaient morts à cause de lui. Spock n'est 
pas d'accord avec ça  
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Ce qui fait la nuit en nous 
 Édition Internet Fan fiction - 12682635 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kick - Vaisseau : NCC-1701 - Station : Octantis 
 Référence : D2.080 - Date de sortie : Septembre 2018. 
 Ecriture : Alienigena 
 

 - Merci d'être venue. 
 La jeune femme ferma soigneusement la porte derrière elle et attendit la 
suite, dans une position militaire irréprochable, le dos droit, les bras collés au 
corps, la tête haute et le regard indéchiffrable. 
 - Tu veux boire quelque chose ? Personnellement, après la journée que je 
viens de passer, je vais m'autoriser une bière romulienne, mais si tu préfères un 
truc moins fort. 
 Jim s'interrompit devant l'air à la fois inquisiteur et désapprobateur de 
son lieutenant en communications, et en déduisit qu'elle attendait des explica-
tions. 

Quelques instants à bord de l'Enterprise 
 Édition Internet Fan fiction - 13157344 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kick - Vaisseau : NCC-1701 
 Référence : D2.082 - Date de sortie : Décembre 2018. 
 Ecriture : DinaChhaya TalaNokomis 
 
 Elle ne l'avait pas vu venir. Sur le coup, elle n'avait pas compris ce qu'il lui 
arrivait. Elle discutait tranquillement dans la salle de classe en attendant que le 
prof arrive, puis la porte s'était ouverte et… Elle avait été comme foudroyé. Il 
était là, devant elle. Droit, fier, le visage inexpressif. Il n'avait au premier 
abord, rien d'exceptionnel pour quelqu'un de son espèce. Mais ce qui l'avait en-
vouté, ce fut ses yeux. Ils bouillonnaient d'un tourbillon d'émotions qu'elle put 
lire et presque ressentir et cela la percuta comme une vague. 
 Série de drabbles écrit lors de l'atelier du Collectif NoName ou entre 
amies. 

Un vulcain énervé 
 Édition Internet Fan fiction - 13227378 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kick - Vaisseau : NCC-1701 
 Référence : D2.081 - Date de sortie : Mars 2019. 
 Ecriture : Soupir 424 
 
 L'USS Enterprise voyageait en direction d'une planète inconnue qui 
possédait quelques caractéristiques semblables à celles de la planète Terre. 
Cette planète ne serait atteinte que dans 2 jours et le voyage se déroulait sans 
accrocs. Seulement voilà, Jim avait encore de nombreux rapports et documents 
administratifs à compléter. Et comme plus rien ne le retenait dans la passerelle, 
il décida de terminer cette foutue paperasse avant qu'il n'en n'ai plus le courage. 
 Un Vulcain qui s'énerve, est-ce possible ? Oui, et pour tout vous dire, 
c'est à cause de la curiosité mal placée d'un certain Capitaine,...    
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Boldly Go 1 à 4 
 Édition Internet DC Trad (http://www.dctrad.fr/index.php) 
 Commandant : Capitaine Kick - Vaisseau : NCC-1805 
 Référence : D2.083 - Titre anglais : Boldly - Date de sortie (VF) : Juin 
2018. 
 Ecriture : Mike Johnson - Tony Shasteen - Illustration : Davide Mastrolo-
nardo - AndWorld Design - Traduction : G. Legeard - Ruiz 
 

 Des mois après la destruction de l'Enterprise, l'équipage de l'USS-
Enterprise a été réassigné à d'autres vaisseaux et d'autres positions. 
 Certains ont choisi de passer du temps loin de Starfleet. 
 D'autres se sont envolés vers de nouvelles opportunités. 
 La galaxie apprécie ce fragile moment de paix. 
 Cela ne durera pas.  

Débris de convictions pour fragments d'espoir 
 Édition Internet Fan fiction - 13537540 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kick - Vaisseau : NCC-1701 - Planète : Tarsus IV 
 Référence : D2.085 - Date de sortie : Mars 2020. 
 Ecriture : Woman-In-Progress 
 

 Les yeux plongés dans son padd, Tara se laissait aller dans les mondes 
créés par un auteur dont elle ignorait tout. Elle rêvait de retourner sur Terre, 
mais rien n'était jamais simple dans la vie.  

Ô capitaine, mon capitaine 
 Édition Internet Fan fiction - 13434463 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kick - Vaisseau : NCC-1701 
 Référence : D2.084 - Date de sortie : Novembre 2019. 
 Ecriture : Sentinelle 
 

 - Allez, Jim, tu seras bientôt comme neuf, dit McCoy avec un sou-
rire rassurant, penché sur le capitaine allongé sur une civière, un masque 
respiratoire sur la bouche, l'air franchement paniqué. 
 Même sur le pont, cet imbécile a trouvé le moyen de se mettre en 
insuffisance respiratoire. 
 - Je cherche ce qui a bien pu te mettre dans cet état, et je pars te 
retrouver à l'infirmerie. 
 Pour te passer un savon, car je suis sûr que c'est encore une fois de 
ta faute.  
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La Grande Roue 
 Édition Internet Fan fiction - 13635702 - ( www.fanfiction.net ) 
 Planète : Terre 
 Référence : D2.086 - Date de sortie : Juillet 2020. 
 Ecriture : Amiral Stan 
 
 Spock ne comprenait toujours pas comment il s'était retrouvé à quatre-
vingts mètres de hauteur. 
 Une heure avant, il marchait simplement en ville aux côtés de son Capi-
taine. Une permission de quelques jours après une mission bien difficile. Si le 
Vulcain n'avouait pas facilement nécessiter quelque temps de repos, ce ne fut 
pas le cas de Jim. 
 Jim a réussi à convaincre Spock de monter dans la grande roue avec 
lui. Arrivé tout en haut, il se rend compte que ce n'était clairement pas sa 
meilleure idée même si tout se passe bien - jusqu'à ce qu'ils se retrouvent 
coincés tout en haut. Pour trente minutes.  

Béhémoth 
 Édition Internet SAGA 479 
 Commandant : Capitaine Kick - Vaisseau : NCC-1701 
 Référence : D2.088 - Titre anglais : Behemoth - Date de sortie (VF) : Août 
2022 
 Ecriture : Mike Johnson - Illustration : Cat Staggs - Wes Hartman - Neil 
Uyetake - Traduction : Sophie - Correction : 2N2222 
 
 Pour un navigateur, les étoiles ne sont que des points sur une carte. De 
temps en temps, j'ai besoin de prendre du recul. De changer ma perspective. 
Alors, je me rends sur l'un des ponts d'observation et je regarde les étoiles. 
 Après leur rencontre avec Q, le capitaine Kirk et l'équipage de l'En-
terprise poursuivent leur mission de cinq ans. Loin de la Fédération, le vais-
seau est désormais livré à lui-même et doit faire face à des dangers sans 
précédent... 

L’imposteur 
 Édition Internet Fan fiction - 13739050- ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kick - Vaisseau : NCC-1701 
 Référence : D2.087 - Titre anglais : The Impostor - Date de sortie (VF) : 
Novembre 2020. 
 Ecriture VA & VF : Woman-In-Progress 
 
 L'atmosphère était tendue sur la passerelle. Les mains des officiers 
étaient crispées derrière leur dos ou sur leurs consoles alors que le capitaine 
déambulait entre eux. 
 Il était calme, à côté d'eux. Ses yeux bleus avaient une lueur malveillante, 
rehaussée par les lumières rouges de l'alerte résonnant à travers tout le vais-
seau, lancée depuis le début de cette situation d'horreur. 
 Spock tenta un regard vers le turbolift, qui avait commencé à bouger une 
point deux minutes plus tôt. A cet instant, aucun des officiers n'avait remarqué 
le bruit, mais il estimait le temps d'une minute. 
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Sweet sweet home 
 Édition Internet Fan fiction - 13852914 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kick - Vaisseau : NCC-1701 
 Référence : D2.089 - Date de sortie : Avril 2021. 
 Ecriture : Choup 37 
 
 Le vieux Spock avait employé le terme de T'hy'la. 
 Jim n'avait pas osé lui demander le sens exact du mot. 
 Il n'était pas certain d'être prêt à l'entendre. 
 Les journées sont longues pour tout le monde, même les capitaines. 
Heureusement, celui de l'Enterprise peut compter sur ses amis. 

Elixatura Consolans 
 Édition Internet Fan fiction - 13942211 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kick - Vaisseau : NCC-1701 -  Planète : Dannus IV 
 Référence : D2.091 - Date de sortie : Aout 2021. 
 Ecriture : OldGirl-NoraArlani 
 
 — Kirk à Enterprise, répondez ! 
 Le capitaine jeta un coup d'œil contrarié à son communicateur qui venait 
d'émettre un crachotis indistinct. Comme les autres membres de l'équipage pré-
sents, il avait cru reconnaître le son « outt » dans une réponse tronquée, ce qui 
pour les plus optimistes pouvait signifier « nous sommes en route ». Ou pas. 
De son œil bleu, il fit l'inventaire rapide de son équipage dépenaillé. Chekov, 
McCoy, Spock et un agent de sécurité nommé Stevens, tous se remettaient de 
leur cavalcade éperdue sur la plage aux algues bleues. 
 Lorsqu'un petit avant-poste civil de Starfleet ne répond plus, l'Enter-
prise doit enquêter (même si ce n'est pas trop à eux de faire ça).  

Alerte au printemps 
 Édition Internet Fan fiction - 13877697 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kick - Vaisseau : NCC-1701 -  Planète : Platoni IV 
 Référence : D2.090 - Date de sortie : Mai 2021. 
 Ecriture : Choup 37 
 
 En un instant, tout avait chaviré. 
 On aurait pu penser qu'une fois de temps en temps, Jim aurait droit à un 
peu de répit. 
 Des vacances exceptionnelles sur un coin de planète perdue. 
 Un voyage diplomatique sans accident. 
 C'était sensé être une visite diplomatique entre l'Entreprise et 
un nouveau membre de la Fédération. Cela s'était transformé à une 
course au remède pour empêcher le capitaine du vaisseau de mourir 
de suffocation. Parfois, juste, parfois, Jim aurait aimé trouver le 
moyen de supprimer ses allergies. 
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When you Believe 
 Édition Internet Fan fiction - 12548898 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kick - Vaisseau : NCC-1701 
 Référence : D2.092 - Date de sortie : Octobre 2021. 
 Ecriture : Wendy Blake 
 
 Allongée sur le métal froid, elle pouvait sentir à travers sa peau nue les 
vibrations de la plateforme. Il y avait un bruit de tambour à travers le sol, le 
bâtiment s'était mis soudainement à trembler, elle pouvait sentir le rythme er-
ratique des percussions dans les murs, se répercutant à travers son corps, dans 
ses nerfs jusque dans son système nerveux, tapant en rythme avec la pulsation 
constante de la douleur crue dans son cerveau. 
 Elle n'avait connu que le mal et la haine, depuis si longtemps, elle 
avait oublié ce qu'était l'amour ou la bienveillance, elle avait cessé même de 
penser à sa Ko-mekh, à son Sa-mekh ou à T'khasi, la maison. L'homme lui 
rappelait sa Ko-mekh et elle éprouvait le besoin illogique d'être étreint. 

 

Encore et toujours 
 Édition Internet CFST 
 Commandant : Capitaine Kick - Vaisseau : NCC-1701 
 Référence : D2.093 - Date de sortie : Juillet 2022. 
 Ecriture : Pascal L. (Saga)  
 
 - « Eh ben, oui je me rebiffe Jim, prenez-le comme il vous plaira, mais je 
trouve... » 
 NdA : STOP, tu vas trop vite, les lecteurs ne vont pas comprendre... Cette 
judicieuse remarque suggérée avec amour vient de la douce, jeune et splendide 
créature de rêve qui a accepté de passer cette chaude et humide nuit d'été avec 
votre serviteur. Reprenons donc quelques minutes plus tôt... 
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En attendant... 
 Édition Internet CFST 
 Vaisseau : NCC-1701 
 Référence : D2.095 - Titre anglais : Meanwhile... - Date de sortie (VF) : 
Décembre 2022. 
 Ecriture : Mike Johnson - Illustration : Angel Hermandez - Steven Della-
salla - Traduction : Sophie - Correction : Simbanne 
 
 - Hé ! Qu'est-ce que tu as fait toute la journée ? Tu aurais dû faire ces 
mises à niveau il y a des heures ! Pas étonnant que les réparations prennent une 
éternité... 
 Hé, oui tous les comics ne font pas 24 pages. 
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NCC-1701 - TNT - Saison virtuelle - Kandai 
( Internet )  

 

 Kandai écrit, depuis cinq ans, des histoires sans queue mais avec sa tête : un peu (beaucoup) 
courtes et (très) étranges avec (souvent) des gens qui meurent et (aussi) d'autres qui deviennent 
fous et (encore) des trucs glauques et (entre parenthèses) l'intéressant qui ne se dit jamais à haute 
voix. 
 Elle aime le gen, le het, le slash aussi, milite pour voir plus de femslash (BECAUSE LESBIANS) 
et la propagation de la rule!63, n'écrit pas (ou difficilement) de scène explicites donc ne vous atten-
dez pas à en voir ici. 
 Les familles maudites sont son terrain de jeu préféré, les personnages mal-aimés un bon pré-
texte pour explorer et elle ne rechigne pas devant un exercice d'écriture, quel qu'il soit. 
 Toute sa magie est dans les mots. Elle espère, toujours, que les siens vous emporteront ailleurs, 
l'espace de quelques battements de coeur. 

Lion Space Man 
 Edition internet : Fan Fiction - 9471123 - ( www.fanfiction.net ) 
 Planète : Enara Prime 
 Référence : D3.A02 - Date de sortie : Juillet 2013 
 Ecriture : Kandai - Illustration : DeviantART (Chimaera-Stormhawk) 
 

 Le seul truc avec Chris, disent les enfants qui ont grandi avec lui, c'est 
que, malgré le fait que ce soit un gars plutôt cool en soi, il lui arrive systémati-
quement un tas de trucs craignos. Être le seul garçon de sa fratrie, c'est crai-
gnos. Être le petit dernier, avec assez d'années derrière ses sœurs pour com-
prendre qu'il était tout sauf un enfant attendu, c'est craignos. Être l'unique ob-
session d'un père qui a vu sa carrière à Starfleet avortée par un accident qui l'a 
privé à quatre-vingt pourcents de sa vision, c'est très craignos. 
  

Buying the Space farm 
 Edition internet : Fan Fiction - 9437287 - ( www.fanfiction.net ) 
 Planète : Terre 
 Référence : D3.A01 - Date de sortie : Juin 2013 
 Ecriture : Kandai - Illustration : Deviant ART (Shugie) 
 

 Quand son instructrice de maternelle lui demande, avec toute la complai-
sance des adultes qui ne pensent guère de bien de leurs gosses, ce qu'elle veut 
faire plus tard, George Kirk, du haut de ses quatre ans, se contente de lever ses 
yeux bleus et de pointer le plafond. 
  Note de l'auteure : Changement de sexe d'un personnage). Relations 
homosexuelles féminines. « Buying the farm » en anglais est une expression 
militaire qui signifie grosso modo « se faire tuer ». 
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So I stayed in the darkness 
 Edition internet : Fan Fiction - 9507033 - ( www.fanfiction.net ) 
 Référence : D3.A03 - Date de sortie : Juillet 2013 
 Ecriture : Kandai 
 

 Ils disaient que l'amour, c'était de regarder quelqu'un mourir. 
 Eût-il été mesquin de nature, Montgomery Scott aurait ricané au nez du 
premier imbécile qui lui aurait déblatéré pareilles sornettes et l'aurait renvoyé 
d'où il venait avec une claque derrière le crâne en guise de punition pour lui avoir 
fait perdre son temps.  
 Les miracles ne s'attendent pas, Monty. Ils se font. 
 Ou comment Montgomery Scott découvrit que l'amour, c'était bien de 
regarder quelqu'un mourir et que le destin n'avait rien à voir avec tout ça. 

Oh, Space Captain ! 
 Edition internet : Fan Fiction - 9580481 - ( www.fanfiction.net ) 
 Référence : D3.A05 - Date de sortie : Aout 2013 
 Ecriture : Kandai 
 

 Winona Clarkson-Kirk n'aime pas Chris Pike. Pas que Jim soit particulière-
ment surpris par cette déclaration, étant donné que sa mère déteste presque 
tout ce qui a le malheur de s'apparenter à Starfleet – venant de la part d'un 
Commandeur au sein de cette même flotte, on la jugerait hypocrite, mais Jim a 
appris à ne jamais se fier totalement à la parole de cette femme. 
 Il est le fils d'une étoile et d'un capitaine, on ne peut pas dire que 
l'univers n'a pas été prévenu. Ou cinq fois où Jim Kirk appela son père au-
trement que " Papa "... et la fois où il ne le fit pas. 

Wish me luck 
 Edition internet : Fan Fiction - 9535738 - ( www.fanfiction.net ) 
 Référence : D3.A04 - Date de sortie : Juillet 2013 
 Ecriture : Kandai 
 

 Sans surprise, les nuits d'Iowa s'avéraient froides. Nyota ne regrettait 
pas d'avoir emmené une veste avec elle. La journée avait été un véritable cal-
vaire, passée à écouter des officiers à la retraite déblatérer sur une tragédie 
déjà étudiée mille fois, au moins, le tour rapide de la zone de construction futur 
fleuron de la flotte, l'U.S.S. Entreprise, avait valu le coup. 
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In a Lonely Space 
 Edition internet : Fan Fiction - 9620636 - ( www.fanfiction.net ) 
 Référence : D3.A06 - Date de sortie : Aout 2013 
 Ecriture : Kandai 
 

 Sam est le premier dont il accepte sans frémir le toucher en revenant de 
Tarsus IV. Winona a pris sur elle de l'accompagner depuis l'hôpital à la vieille 
ferme Kirk avant de s'enfuir à nouveau il ne sait pas où et il s'en fout. Oncle 
Frank l'a accueilli avec les lèvres pincées, une colère coupable sur le visage et 
tant mieux, se souvient avoir pensé Jim, tant mieux s'il se sent coupable d'avoir 
envoyé son neveu dans un enfer pareil. Il sait que l'intention n'a pas été mau-
vaise, que Winona, en voyant une maison sans Sam, la voiture détruite et les 
bleus affadis sur les avant-bras de son plus jeune fils, a jugé bon de l'envoyer un 
temps chez son autre frère et ça lui a même semblé une bonne idée. 

Like a Space Frankenstein 
 Edition internet : Fan Fiction - 9717901 - ( www.fanfiction.net ) 
 Référence : D3.A08 - Date de sortie : Septembre 2013 
 Ecriture : Kandai 
 

 Son infirmerie est pleine à craquer de gens demandant de l'attention mé-
dicale, de nouveaux blessés qui affluent chaque seconde et sur lesquels il a à 
peine le temps de s'arrêter pour poser un diagnostic. Son personnel médical est 
compétent (même après le départ de Christine Chapel, qu'il est bien parti pour 
regretter encore un long moment) mais même eux ne savent pas faire de mi-
racles : il faut stopper l'Entreprise, MAINTENANT si possible et peut-être que 
là, il pourra travailler au maximum de ses capacités, sans se demander si la pro-
chaine seconde sera la dernière. 
 

I’m always in this twilight 
 Edition internet : Fan Fiction - 9688236 - ( www.fanfiction.net ) 
 Référence : D3.A07 - Date de sortie : Septembre 2013 
 Ecriture : Kandai 
 

 Une fois sorti de la navette, il avait suffit d'une minute à Montgomery 
Scott pour comprendre les réticences de son amant à venir s'exiler en Iowa. 
Certes, vivre dans une San Francisco encore dévastée par le crash de la Ven-
geance, alors qu'il n'y avait plus aucune raison pour Jim de rester confiné dans 
les murs blancs de l'hôpital général, s'était avéré loin d'être une option idéale. 
Face au problème, McCoy avait proposé sans enthousiasme d'emmener Jim en 
Georgie, le temps que celui-ci ait de se réadapter à une vie normale  
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Distorsion 
 Edition internet : Fan Fiction - 9751144 - ( www.fanfiction.net ) 
 Référence : D3.A09 - Date de sortie : Octobre 2013 
 Ecriture : Kandai - Illustration : DeviantART (Alexandriamonik) 
 

 Il est James T. Kirk, peu importe l'univers dans lequel il se trouve et il est 
un million d'âmes prisonnières d'un seul corps, un million de vies dont il se sou-
vient et un million de morts - même si, techniquement, il n'a que vingt-deux ans. 
 Message de l'auteure : Prémices inspirée de Multitudes, par Bo-
nesOfBirdWings. Sinon, c'est une expérience bizarre et c'est moi qui écrit, 
ça devrait vous mettre sur la voie.  

Lost in Space Translation 
 Edition internet : Fan Fiction - 10322559 - ( www.fanfiction.net ) 
 Référence : D3.A11 - Date de sortie : Mai 2014 
 Ecriture : Kandai 
 

 Jenny reçoit l'appel fatidique un clair jour de mai. 
 Elle n'en a rien à foutre du temps qu'il fait, en fait. Il pourrait pleuvoir, 
venter, neiger que cela ne changerait rien aux fenêtres obscurcies par un écran 
opaque, au doux métal bleuté qui éclaire son petit appartement situé en plein 
centre d'Apple Valley, à la voix de l'autre côté d'un communicateur qui lui an-
nonce que nous sommes désolés, mademoiselle Pike, mais votre frère Christopher 
a été tué cette nuit dans l'exercice de ses fonctions. « Toutes nos condoléances 
» et tout ça… 
 

Space in retrospect 
 Edition internet : Fan Fiction - 9958529 - ( www.fanfiction.net ) 
 Planète : Terre 
 Référence : D3.A10 - Date de sortie : Décembre 2013 
 Ecriture : Kandai 
 

 Le dernier appel de Jim l'a laissé plantée sur le sol avec le goût amer du 
familier dans la gorge, un appel dans lequel son second fils mentionne une nuit 
qu'il a passé bourré dans un bar à casser des nez – rien de très anormal – le capi-
taine Christopher Pike – rien qu'avec ce nom-là, elle a l'envie pressante de se 
plonger dans le coma éthylique le plus proche – et le fait qu'il est désormais ca-
det à l'Académie Starfleet depuis cinq mois et que si elle veut prendre de ses 
nouvelles, elle n'a qu'à l'appelers mains. 
.  
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Give the Space back to us 
 Edition internet : Fan Fiction - 10337237 - ( www.fanfiction.net ) 
 Référence : D3.A12 - Date de sortie : Mai 2014 
 Ecriture : Kandai 
 

 — Pourquoi les étoiles ? lui aura-t-on demandé de si nombreuses fois avec 
des sourires moqueurs, de l'affection ou même un souci sincère. 
 George sourit pour toute réponse et reste à jamais silencieuse, ses grands 
yeux bleus rivés vers le ciel. 
  A la fin, 'rejoindre les étoiles' sonne drôlement comme 'rentrer à la 
maison'. 
 

 

 

NCC-1701 - TNT - Saison virtuelle - D3-A05 
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NCC-1701 - TNT - Saison virtuelle 
Recommencement 

Edition commerciale : ( https://www.lulu.com ) 

Edition internet : ( https://sites.google.com/site/
startrekrecommencement ) 

 
 Nos âmes trouveront toujours un chemin l'une vers l'autre. Notre destin est de nous 
lier, par ce fil invisible qui creusera sa route à travers l'espace et le temps. Quoi qu'il arrive. 
Et ils pourront détruire tout ce qu'ils veulent, mettre des galaxies entières entre nous, il me 
suffira de croiser ton regard pour tout reconstruire. Avec l'Enterprise pour foyer et l'uni-
vers comme paysage, nos esprits navigueront pour l'éternité à la découverte de nouveaux 
mondes. Que nous soyons amis, frères ou amants, prends ma main et nous irons droit devant. 

Juste avant les ténèbres 
 Edition  commerciale : Lulu (9-7813260-16012)  
 Edition internet : Star Trek Recommencement  
 Référence : D3.B02 - Date de sortie : Juin 2014 
 Ecriture : Natalie Gioan 
 

 Cela faisait quelques semaines, que Spock et moi étions revenus du passé. 
La réalité altérée, dans laquelle nous avions retrouvé nos marques, n'était pas 
bien différente. À quelques détails près. Mais rien que nous ne pouvions pas gé-
rer. Notre relation et le lien qui nous unissait, eux, n'avaient cessé d'évoluer et 
de grandir. Très peu de personnes étaient au courant. Il y avait Bones et Uhura, 
bien évidemment, Christine Chapel, par extension et l'Enseigne Johnson, qui 
s'était engagé à garder le silence. La discrétion était de mise. 
 

Paradoxe 
 Edition  commerciale : Lulu (9-7813260-15992)  
 Edition internet : Star Trek Recommencement  
 Référence : D3.B01 - Date de sortie : Avril 2014 
 Ecriture : Natalie Gioan 
 

 Je savais que l'on pouvait faire une fixation sur une partie du corps. Je 
savais que ça s'appelait du fétichisme, que ça concernait communément les pieds 
et jusqu'à maintenant, ce n'était pas une de mes caractéristiques. 
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Ogmios 
 Edition  commerciale : Lulu (9-7813260-16029)  
 Edition internet : Star Trek Recommencement  
 Référence : D3.B03 - Date de sortie : Juillet 2014 
 Ecriture : Natalie Gioan 
 

 Cela faisait maintenant deux semaines que nous naviguions dans l'espace 
profond. Quand je m'étais engagé sur cette mission de cinq ans, je m'attendais à 
plus d'action. Mais j'étais rendu au fait que les planètes encore inconnues ne 
couraient pas les rues et je prenais mon mal en patience. Heureusement, j'avais 
de quoi occuper mon temps libre, entre deux quarts. L'occupation en question, se 
présentait sous la forme de Spock. Mon mari était une source intarissable de 
surprises. Comment un homme aussi froid et peu avenant en apparence, pouvait 
être aussi créatif et attentif dans un lit ? Cela me dépassait. Mais je n'allais pas 
m'en plaindre. Ce côté de sa personnalité n'appartenait qu'à moi. 

Le problème final 
 Edition internet : Star Trek Recommencement  
 Référence : D3.B05 - Date de sortie : Août 2014 
 Ecriture : Natalie Gioan 
 

 Deux semaines s'étaient écoulées depuis que nous avions quitté Génnisi, 
laissant derrière nous Johnson, en lui souhaitant tout le bonheur possible. Nous 
nous dirigions vers un système solaire inexploré, susceptible d'abriter une pla-
nète habitée, pour tenter un premier contact. La manœuvre était inévitablement 
délicate, puisque nous ne savions pas à quoi nous attendre. Mais c'était ce qui 
m'attirait le plus, dans l'idée de partir cinq ans dans l'espace. La raison princi-
pale de ma présence ici. Favoriser l'échange entre les peuples, m'enrichir encore 
et encore, ouvrir plus grand mon champ des possibles. 
 Jim, Spock, Bones et Uhura tentent un premier contact sur une pla-
nète habitée. Mais une rencontre va rendre cette aventure plus intéressante 
que prévu. 

Le vide en ce monde 
 Edition  commerciale : Lulu (9-7813260-16036)  
 Edition internet : Star Trek Recommencement  
 Référence : D3.B04 - Date de sortie : Juillet 2014 
 Ecriture : Natalie Gioan 
 

 Nous naviguions dans l'espace profond. Après deux longues semaines, de-
puis que nous avions laissé Drir et les autres derrière nous, nous n'avions croisé 
aucun être vivant. Mais ce matin, alors que nous venions à peine de nous réveiller, 
Spock et moi, Nyota me contacta à l'intercom, pour me faire part d'un message 
en provenance de Starfleet Command. Nous devions nous rendre sur Génnisi, une 
planète de classe M, récemment colonisée par des humains et qui ne donnait plus 
de nouvelle depuis deux mois.  
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Ne trinque jamais avec ton ennemi 
 Edition internet : Star Trek Recommencement  
 Référence : D3.B06 - Date de sortie : Août 2014 
 Ecriture : Natalie Gioan  
 

 Durant les deux jours qui nous séparaient de la base stellaire 8, nous 
fûmes des plus occupés. Nous avions rencontré, d'une certaine façon, Sherlock 
Holmes et John Watson. C'était comme réaliser un rêve de gosse, pour moi, et 
j'en étais encore euphorique. Mais ma bonne humeur était légèrement entachée 
par la paperasse que j'avais sur le feu et la discussion avec Bones qui s'annonçait 
difficile. Heureusement, pour le premier de ces problèmes, Spock m'avait offert 
son aide. Nous étions donc dans ses quartiers, comme à notre habitude. Je com-
mençais sérieusement à me demander à quoi me servaient les miens, à part à lo-
ger Leonard le tribble. 

Jusqu'à la fin des temps 
 Edition internet : Star Trek Recommencement  
 Référence : D3.B08 - Date de sortie : Octobre 2014 
 Ecriture : Natalie Gioan  
 

   J’avais pris ma décision et c’est d’un pas assuré que je me dirigeais vers 
le mess des officiers, pour la retrouver. Dans ma main, je serrais convulsivement 
le présent que j’avais dégoté, en échange de quelques bouteilles pas tout à fait 
légales. Mais je n’épiloguerai pas là-dessus. Je débarquais dans le réfectoire, 
plus tout à fait sûr de moi-même, quand je l’aperçus en compagnie de Jim et 
Spock. Elle sourit, en me regardant arriver et son visage s’illumina, me 
confortant dans mon choix. 
 Une cérémonie très attendue est malheureusement écourtée par 
l'apparition soudaine d'une singularité. Ce qui en sort laisse tout le monde 
perplexe et soulève bien des questions. Qui est donc ce mystérieux John 
Doe ?  

Je rêve donc je suis 
 Edition internet : Star Trek Recommencement  
 Référence : D3.B07 - Date de sortie : Septembre 2014 
 Ecriture : Natalie Gioan  
 

 Nous venions de quitter le Nebraska, laissant derrière nous ses dunes de 
sable et ses prairies. Nous roulions, fenêtres ouvertes, cheveux au vent, sur la 
route 80 direction Des Moines. Cela faisait plusieurs heures que nous regardions 
défiler les paysages typiques de l’Amérique, un savant mélange de modernité et 
de rustique. Dans certains coins reculés, on vivait encore de l’agriculture et il 
existait quelques patelins qui semblaient tout droit sortis du XXIe siècle. Le 
quotidien y était simple, les valeurs vieillottes, la religion omniprésente et 
l’industrie spatiale n’y avait qu’une place réduite. C’est dans cette atmosphère 
que j’ai grandi. Nous voyagions dans une atmosphère détendue, ayant troqué nos 
uniformes contre des tenues civiles décontractées.  
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We’re all stories in the end 
 Edition internet : Star Trek Recommencement  
 Référence : D3.B09 - Date de sortie : Novembre 2014 
 Ecriture : Natalie Gioan  
 

 Cela faisait trois longues semaines que nous avions quitté Vulcain. L’eupho-
rie et l’impression de renouveau, dus aux nombreux changements, suite à cette 
visite sur la planète natale de Spock, avaient laissé place à une certaine monoto-
nie. Bones était au mieux de sa forme et ne regrettait absolument pas sa déci-
sion de s’être marié une deuxième fois. Il n’avait jamais été d’aussi bonne hu-
meur et passait son temps à me rabâcher à quel point Nyota était merveilleuse. 
Rien à voir avec son ex femme, donc. Le bon côté, c’était qu’il en oubliait de sur-
veiller ce que je mangeais ou si je dormais suffisamment. Une paix royale. 

 

Quand le passé se conjugue au présent 
 Edition internet : Star Trek Recommencement  
 Référence : D3.B10 - Date de sortie : Juin 2015 
 Ecriture : Natalie Gioan  
 

  Cela faisait maintenant une semaine que le TARDIS avait quitté 
l’Enterprise. Nyota s’était parfaitement remise et, quelques minutes 
après le départ du Docteur et de ses amis, un garde avait retrouvé 
l’Enseigne Sean Happer dans un placard de maintenance, fortement 
désorienté, mais vivant.  Quand l'Enterprise reçoit un message de 
Starfleet, ordonnant d'escorter un Amiral jusqu'à Andoria, dans le 
cadre d'un mission diplomatique, autant dire que Jim est loin d'être 
ravi. Mais il ne s'attendait certainement pas à ça. Et qui est 
l’individu qui accompagne l'Amiral ?  
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NCC-1701 - TNT - Saison virtuelle 
Nouveau départ 

 Avec un esprit débordant et tordu comme le mien, il devrait y avoir plusieurs stories 
différentes, comme des univers alternatif, qui ne concordent pas toujours avec mon idée 
principale. Car oui il y aura une FanFiction principal : la plus complète et la plus longue. Je 
pensais faire durer le scénario jusqu'à 5 voire 6 ans après le premier chapitre, mais ne vous 
en faites pas il y aura bon nombres d'ellipses.  

 

Quand le passé rejoint le présent 
 Edition internet : Fan Fiction - 13328483 - ( www.fanfiction.net ) 
 Référence : D3.C01 - Commandant : Capitaine Kick - Vaisseau : NCC-1701 - 
Planète : Terre - Date de sortie : Juillet 2019 - Ecriture : Shiru-Inku 
 
²Le docteur Léonard McCoy sortit du cabinet médicale de la base suivit par le 
capitaine James T. Kirk qui l'avait gentiment accompagné. Le premier redressa 
sa tablette devant lui et vérifia l'avancé des préparations au départ de l'Enter-
prise, leur vaisseau d'exploration. « Bien, il ne nous reste donc plus que la re-
charge et la vérification des moteurs surveillé par Scotty. Sulu devrait être en 
train d'assurer les cargaisons en provisions alimentaires, et Uhura m'a informé 
que la conférence à l'académie sur les dernière avancées de la télécommunica-
tion c'est bien passé et que les ordinateurs du vaisseau seront vite mis à jours. » 
 Au moment du départ de la mission de 5 ans un nouveau membre 
d’équipage intègre l'Enterprise. Cette dernière recrue est loin d'être banal, 
surtout aux yeux de Jim Kirk, le capitaine.  
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NCC-1701 - TNT - Miroir 
( Internet ) 

 
 Cette rubrique regroupe les différents récits des 
aventures dans l'univers miroir du vaisseau Enterprise. 

Mirror, mirror, tell me the truth 
 Edition internet : Fan Fiction - 10702486 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : ISS 1701 
 Référence : D4.002 - Date de sortie : Octobre 2014 
 Ecriture : Nathalie Gioan 
 

 À la seconde où le téléporteur s'était stabilisé, j'avais su que quelque 
chose clochait. Pourtant, nous étions bien de retour à bord et non pas sur 
Halkan. Mais, ce qui m'avait grandement perturbé, avant même que je remarque 
les uniformes étranges et les légères différences dans le décor, fut cette barbe 
incongrue. Celle qui ornait le visage de Spock, le rendant plus dur. Il s'était très 
vite avéré évident, qu'elle n'avait pas poussé subitement. Instinctivement, 
j'avais pris une attitude parfaitement neutre. Ma tenue avait également changé 
comme par magie, ainsi que celles de Bones, Uhura et Scotty, qui heureusement, 
se calquèrent instantanément sur mon comportement. 

Miroir 
 Edition internet : Ma tribune libre (1) 
 Edition internet : DCTrad (2) 
 Commandant : Capitaine Spock - Vaisseau : ISS-1701 - Planète : Qo'nos 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : Nerada - Planète : Vulcain 
 Référence : D4.001 - Titre anglais : Mirrored - Date de sortie (VO ) : Mai 
2013 - Date de sortie (VF) : Décembre 2013 (1) - Mars 2015 (2) 
 Ecriture : Mike Johnson - Illustration : Erfan Fajar - Neil Uyetake - Tra-
duction : Chibi (1) - Thierry R. (1) - G. Legeard (2) - Correction : GreenArrow (2) 
- Ruiz (2) 
 

 - Expliquez-moi encore. 
 - Encore ? 
 - Ne m'en voulez pas d'avoir de problèmes à concevoir l'idée de sauter 
entre deux lignes de temps alternatives. 
 - Vous avez dormi pendant les cours d'astrophysique à l'Académie où 
quoi ? 
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Souvenir d'académie 
 Edition internet : Saga - 362 - ( www.star-trek.be ) 
 Planète : Terre 
 Référence : D4.003 - Titre anglais : The doctor was here - Date de 
sortie : Septembre 2019. 
 Ecriture : Cupcake 
 

 Je revenais de mon footing. Je m’astreignais à cette activité afin 
de gagner de la force, bien que je me destine à une carrière dans les 
communications, si l'on veut survivre dans la flotte de l'Empire Terrien il 
est nécessaire de savoir ce battre. Depuis mon inscription à l'Académie 
Impériale, j'ai eu comme principe de ne me lier avec personne, trop com-
pliqué, heureusement il y a les périodes de congé.  
 L'univers miroir, ce n’est pas seulement de la violence mais éga-
lement du sexe.   
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Loves stories 
 Edition internet : Fan Fiction - 5769859 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Série crossovers : 
Smallville - Planète : Terre 
 Référence : D5.002 - Date de sortie : Mars 2010 
 Ecriture : Lily Jolie 
 

 Leur mission était terminée. Krypton et Vulcain existaient de nouveau, 
tous les morts ne l'étaient plus et l'équipage de l'U.S.S Enterprise était consi-
déré comme des héros. La vie avait repris son cour, mais Alice était mélanco-
lique. Étant à présent une vulcaine, elle avait refusée de retourné sur terre, en 
2010, à la demande de Jorel. De toute façon, avait-elle dit à son oncle, Clark 
n'avait pas besoin d'être surprotégé et maintenant que la planète était de nou-
veau vivante, ils pouvaient bien lui apporter leur aide si nécessaire. Et il saurait 
toujours où la trouver. 

Over Time 
 Edition internet : Fan Fiction - 5756374 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Série crossovers : 
Smallville - Planète : Terre & Krypton 
 Référence : D5.001 - Date de sortie : Février 2010 
 Ecriture : Lily Jolie 
 

 L'équipage de l'U.S.S Enterprise se voit donner une mission dangereuse qui 
alarme le Capitaine Kirk. Qui sont ces terriens du passé qu'ils doivent aller cher-
cher ? Pourquoi doivent-ils les ramener à Starfleet ? Si même Kirk est inquiet, 
jusqu'où cela ira ? 
 Il est « Gentil » Kirk, il s'inquiète pour les officiers supérieurs au 
point qu'il leur propose de déserté avant la mission, par contre le reste de 
l'équipage « Il peut c... » 
 - « Jambon à l'ananas et au sirop d'érable ! » Ca existe vraiment 
ça ? 
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NCC-1701 - TNT - Crossovers 
( Internet )  

 

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



Frontière de l’Infini 
 Edition internet : Fan Fiction - 9351563 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Série crossovers : 
Avengers - Planète : Terre 
 Référence : D5.003 - Date de sortie : Juin 2013 
 Ecriture : Asrial - Illustration : AdmiralDeMay (DeviantART) 
 

 L'USS Kelvin était un bâtiment de recherche et secours. Son capitaine 
était à son poste depuis plusieurs années. Son pilote depuis longtemps encore 
bien que personne ne le réalise. Pour tout l'équipage, George Kirk était embarqué 
depuis trois, quatre ans max. 
 Thor n'a jamais regagné Asgard après avoir livré Loki à Asgard à la 
fin d'Avengers. Il est retourné sur terre et y est resté. Il n'est pas au 
courant de la disparition de son frère. Il a refait sa vie. Plein de fois. Il a 
rejoint StarFleet lorsque les humains ont commencés à quitter la terre pour 
explorer le cosmos. 

La douleur est pour ceux qui restent 
 Edition internet : Fan Fiction - 9975065 - ( www.fanfiction.net ) 
 Série crossovers : Dr. Who - Planète : Terre 
 Référence : D5.005 - Date de sortie : Décembre 2013 
 Ecriture : Inranbowz 
 

 - « Maintenant que je t'ai retrouvé, nous pouvons partir d'ici ! J'espère 
que tu n'as pas eu trop de problème, pour ma part j'ai eu du mal à atterrir dans 
le coin, la technologie du 23ième siècle n'est pas tendre avec le transport tem-
porel… Pour la peine je te laisse choisir notre prochaine destination, et tu me 
raconteras ce qui t'es arrivé. Alors, allons-y ! » 
 Juste une petite erreur de calcul, comme il en arrive si souvent. Une 
vie de plus détruite, comme cela arrive si souvent. Le Docteur face à ses 
erreurs et Mickey Smith face à la douleur de ceux qui restent.  

Protection rapprochée 
 Edition internet : Saga 191 
 Commandant : Nero - Vaisseau : Narada - Série crossovers : Dr. Who - 
Planète : Terre 
 Référence : D5.004 - Titre anglais : The doctor was here - Date de sortie 
(VO) : Avril 2013 - Date de sortie (VF) : Octobre 2013 (Texte) - Septembre 
2022 (Audio) 
 Ecriture : Kirbyfab1996 - Traduction : Pascal L. - Conteur : Francis De-
mierbe - Correction : Annick B. 
 

 Dans un vaisseau en ruine et au-dessus de ce qui sera un jour l'Iowa. 
 Il va détruire la terre. 
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Débat sur la passerelle 
 Edition internet : Fan Fiction - 9975065 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Série : Marvell 
 Référence : D5.006 - Titre anglais : Debates on the Bridge - Date de sor-
tie (VF) : Mai 2014 
 Ecriture : SweeneyGirl310593 - Traduction : Choup37 
 

 - "Hé bien, c'est évident, je suis sans aucun doute Steve Rodgers. Je veux 
dire, tout l'indice est dans le nom: Captain America. Beau, patriotique, coura-
geux...", répondit Kirk à la question posée dernièrement par son timonier en chef. 
 L'équipage de la Passerelle de l'USS Enterprise aime débattre et dis-
cuter de problèmes importants dans les moments les plus calmes. 
 Comme les univers fictionnels. Ou, comment l'équipage décide de qui 
est qui dans l'univers Marvel. 

Conversation autour d'une machine à café 
 Edition internet : Fan Fiction - 11049764 - ( www.fanfiction.net ) 
 Planète : Terre - Série : Multiple 
 Référence : D5.008 - Date de sortie : Mars 2015 
 Ecriture : XKami 
 

 Ouverture de l'hôpital. Heure : 08h00 - Première pause devant la machine 
à café heure : 08h30. - Arrivée de deux hommes tout deux ayant une même ex-
pression, fatigue, ennui, et manque de caféine. Un bonjour se fit entendre, alors 
que les deux hommes se poussaient presque pour atteindre en premier la ma-
chine. Puis ayant ce qu'ils voulaient ils restaient devant, près à commencer une 
conversation qui se faisait régulière devant cette même machine depuis que 
cette dernière existe. 
 Une machine à café. Des docteurs. Un cross-over. Et des discussions 
qui fusent entre Watson, McCoy, Hannibal, et bien d'autres.  

Trekkies 
 Edition internet : Fan Fiction - 10215750 - ( www.fanfiction.net ) 
 Planète : Terre - Série : Esprit criminel 
 Référence : D5.007 - Date de sortie : Mai 2014 
 Ecriture : Marry-Black 
 

 Morgan avait haussé un sourcil étonné. C'était la première fois qu'il voyait 
le gamin énervé comme ça. Ou peut-être pas, mais en tout cas pas pour un sujet 
comme ça. Il avait dit une bétise, okay, mais bon, ils étaient dans la chambre 
d'un jeune homme disparu depuis près de vingt-quatre heures, il y avait des 
choses plus importantes. 
 Morgan n'est pas vraiment très calé pop culture, tout le monde le 
sait, mais il est des choses que Reid ne peut tout simplement pas laisser 
passer. 
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Space Angel 
 Edition internet : Fan Fiction - 11432643 - ( www.fanfiction.net ) 
 Série crossovers : Supernatural 
 Référence : D5.009 - Date de sortie : Novembre 2015 
 Ecriture : Raiu-Chan 
 

 – Khan a tué Chekov ! S'écria Kirk en arrivant dans l'infirmerie. 
 Bones soupira lourdement et releva la tête de sa tablette pour se tourner 
vers son capitaine et l'Augment. Ce dernier marchait juste derrière Kirk, por-
tant le jeune ingénieur évanouis dans ses bras. Khan eut l'air agacé par les pa-
roles du capitaine mais il semblait surtout un peu inquiet pour Chekov. 
 – Jim, ça fait trois fois en moins de deux semaines que Khan a « tué » 
quelqu'un. Répondit le docteur. Pourrais- tu cesser de dramatiser ? 
 – Ca ne serait pas drôle sinon. Rétorqua doctement Kirk en croisant les 
bras. 

Passagers clandestins 
 Édition Internet Fan Fiction - 12510135 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kick - Vaisseau : NCC-1701 
 Référence : D5.011 - Série crossovers : Supernatural - Date de sortie : 
Juin 2017. 
 Ecriture : PetitPentagram 
 

 Dean se réveilla avec un horrible mal de crâne. Il crut d'abord que c'était 
dû à l'abus d'alcool de la veille puis se rappela que Sam et lui était 
tranquillement restés au bunker à profiter d'une semaine de vacances auto-
accordée. Cherchant son frère du regard, il remarqua très vite qu'il n'était plus 
au bunker, et que son entourage était beaucoup trop « métallique ». 
 « Quel est le con qui se paye notre tête. » grogna-t-il. 
  Dean et Sam se retrouvent dans le futur, sur un vaisseau spatial. 
Mais que font-ils là ? 

La stratégie Q 
 Edition internet : Saga - 252 - ( www.star-trek.be ) 
 Série crossovers : Star Trek AMB - DS9 
 Référence : D5.010 - Titre anglais : The Q Gambit - Date de sortie (VF) : 
Février 2016 
 Ecriture : Mike Johnson - Illustration : Tony Shasteen - Neil Uyetake - 
Traduction : Nathalie Gioan 
 

 Spock nous a tous sauvés. Il s'est sacrifié pour nous sauver. La menace a 
été évitée. Il ne nous reste plus qu'à le remercier pour son sacrifice. Et le 
pleurer. 
 Après avoir été pratiquement détruit l'USS-Enterprise est reconstruit 
et entame sa première mission de cinq ans. En route vers le système 
stellaire inexplorées Menzies 216, le capitaine Kirk est sur le point de 
rencontrer un nouveau défi pour lequel rien de ce qu'il n’a connu jusqu'ici ne 
peut le préparer. 
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Réflexions Spokiennes 
 Édition Internet Fan Fiction - 13343900 - ( www.fanfiction.net ) 
 Référence : D5.012 - Série crossovers : Shelock - Date de sortie : Juillet 
2019. 
 Ecriture : Louisana 
 

 "John, j'ai une question à propos de l'enquête du chien de Baskerville." - 
Ou comment John se retrouve à regarder Star Trek avec Sherlock.  

The Spectrum War 
 Édition Internet DC Trad (http://www.dctrad.fr/index.php) 
 Commandant : Capitaine Kick - Vaisseau : NCC-1701 
 Référence : D5.014 - Série crossovers : Green Lantern - Titre anglais : 
The Spectrum War - Date de sortie (VF) : Aout 2017. 
 Ecriture : Mike Johnson - Illustration : Angel Henmandez - Alejandro San-
chez - Neil Uyetake - Traduction : Ozymandias - Philip Mortimer - Correction : 
Scotty Wolfen 
 

 Au cours d'une mission d'exploration sur une planète orpheline, au sein des 
territoires inexplorés, l'équipage de l'USS-Enterprise découvre le squelette 
d'un extraterrestre de race inconnue en possession de six étranges anneaux 
 Convaincu que ceux-ci véhicule une énergie induite, Scotty les expose à un 
champ de tachyons. 
 Réactivé, il se dispersent à travers le navire et au-delà. 
 Quatre de ces anneaux, le jaune, le bleu, le violet et l'indigo choisissent de 
nouveaux hôtes. Deux, le rouge et l'orange, disparaissent. 

Stranger Worlds 
 Édition Internet DC Trad (http://www.dctrad.fr/index.php) 
 Commandant : Capitaine Kick - Vaisseau : NCC-1701 
 Référence : D5.013 - Série crossovers : Green Lantern - Titre anglais : 
Stranger Worlds - Date de sortie (VF) : Décembre 2016. 
 Ecriture : Mike Johnson - Illustration : Angel Henmandez - Mark Roberts 
- AndWorld Design - Neil Uyetake - Traduction : G. Legeard 
 

 Le Black Lantern Nekron a conquis l'univers. 
 Grâce à Ganthet, le dernier survivant des Gardiens de l'Univers, un petit 
groupe de survivants a pu s(échapper dasn une réalité alternative. 
 Les survivants des différents Corps de Lanterns ont fait la rencontre du 
Capitaine James T. Kirk et de son équipage, à bord de l'Enterprise. 
 Suite de The Spectrum War  
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Moonlight Eyes 
 Édition Internet Fan Fiction - 13524427 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kick - Vaisseau : NCC-1701 - Planète : Ewok 
 Référence : D5.015 - Série crossovers : Star Wars - Date de sortie : Mars 
2020. 
 Ecriture : Grenouille Misa 
 
 « Je me porte volontaire, » décida Nyota sans aucune hésitation. 
 Tous les regards se tournèrent vers elle, celui d'un certain second plus 
insistant que les autres. Le capitaine la jugea un instant : elle était ferme et ne 
ferait pas machine arrière. Alors il se décida à son tour. 
 « Très bien. Nous partirons tous les de... » 
 Je me porte volontaire également, » coupa Spock. 
 « Hors de question, » répliqua Kirk. « On a besoin de vous à bord. Vous 
nous serez inutile sur ce terrain inconnu. » 

 

Dur, dur d’être un Vulcain ! 
 Édition Internet Fan Fiction - 13790800 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kick - Vaisseau : NCC-1701 
 Référence : D5.016 - Série crossovers : Superman - Date de sortie : Jan-
vier 2021 
 Ecriture : Major Gerfaut 
 
 La dernière mission d'exploration de l'U.S.S. Enterprise s'était conclue 
par un détour sur ordre direct de Starfleet, alors que le grand bâtiment était 
sur son cap de retour. La hiérarchie avait souhaité que l'équipage du capitaine 
James T. Kirk fasse halte dans une ceinture d'astéroïdes, représentant les ves-
tiges d'une planète détruite plusieurs siècles. 
 L'USS-Enterprise ramène dans ses soutes un étrange minerai vert aux 
propriétés inconnues. Celui-ci semble être sans danger pour les Humains; 
mais il pourrait bien avoir des effets particulièrement troublants sur cer-
taines espèces non-humaines, ou... semi-humaines ! 
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Wall 
 Edition Franzine : French K/S #1 ( http://frenchks.com ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 
 Extrapolation de la vie de James T. Kirk et Spock 
 Référence : D7.005 - Date de sortie (VO) : Mai 2009 - Date de sortie 
(VF) : Aout 2011 
 Ecriture : Ningengirai - Traduction : Kokoroyume 
 

 Lorsqu'ils couchèrent ensemble pour la seconde fois, ce qui arriva environ 
trois heures après la première fois, ce fut lent et tout en exploration, ludique et 
tendre, doux et chaud. Cela sembla être chose à laquelle Jim pourrait s'habituer. 
 La première fois qu'ils couchèrent ensemble ressembla à l'agglomération 
ultime de multiples catastrophes inter-galactiques qui finissaient finalement par 
se réaliser. 
 Version française disponible exclusivement sur le Fanzine. 
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NCC-1701 - TNT - Extrapolation 
( Fanzine French K/S )  

 Extrapolation de situation ou de personnage des aventures de l'Enterprise dans la nou-
velle trame temporelle crée par l'intervention du capitaine Nero.  

 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 ce nous les envoyer à 
l’adresse 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 
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Nero 
 Edition Internet : Ma tribune Libre (1) - Saga 325 (2) 
 Commandant : Capitaine Nero - Vaisseau : Narada  
 Chronique de la descente au enfer du Capitaine Nero 
 Référence : D7.002 - Titre original : Star Trek Nero - Date de sortie : 
2009 
 Ecriture : Mike Johnson - Tim Jones - Illustration : David Messina - Tra-
duction : Djeewhy (1) - Pascal L. (2) - Correction : Annick B. (2) 
 

 - " Tous les postes, au rapport. " 
 - " Nous avons subi un choc frontal. Dommage critique sur tous les ponts. 
Moteurs hors service, boucliers abaissés et armement désactivé. " 
 - " Ce fou s'est sacrifié pour sauver son équipage. " 
 Suite de Compte à rebours - La version Saga (2) est un nouveau let-
trage fait à partir de la traduction de Djeewhy. 

Le problème 
 Edition internet : Un crayon et du papier - ( http:/jainas.livejournal.com ) 
 Extrapolation de la vie de James T. Kirk et Spock 
 Référence : D7.001 - Date de sortie : Décembre 2009 
 Ecriture : Jainas   
 

 Il a beau être Jim Tiberius Kirk avec toute la coolitude inhérente 
que cela implique, il a un problème et ce problème est Spock. Les Spock, à 
vrai dire, même si ces temps-ci le vieux se fait appeler Selek histoire de 
faire profil bas. Et ce n'est pas vraiment un problème à proprement par-
ler. Une double énigme à laquelle il essaie d'éviter de penser pour sa san-
té mentale : un autre univers, d'autres personnes, un James Kirk que son 
père a vu grandir, un monde dans lequel son Second n'est pas le représen-
tant d'une espèce en voie d'extinction.  
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  Extrapolation de situation ou de personnage 
des aventures de l'Enterprise dans la nouvelle 
trame temporelle crée par l'intervention du capi-
taine Nero.  



Walking Away 
 Edition internet : Un crayon et du papier - ( http:/jainas.livejournal.com ) 
 Référence : D7.003 - Date de sortie : Décembre 2009 
 Extrapolation de la vie de James T. Kirk et Spock 
 Ecriture : Jainas   
 

 La nuit est tombée sur San Francisco et Jim Kirk remonte l'avenue de 
l'Union d'un pas pressé, la tête rentrée dans les épaules dans une double tenta-
tive de combattre la fraîcheur nocturne et de ne pas se faire remarquer par les 
passants qui ont bien trop tendance à le reconnaître ces temps-ci. Il a mal à la 
tête et la tentation de pénétrer dans le premier bar venu pour s'y bourrer mé-
thodiquement la gueule est intense, mais ce soir il a une mission et il ne peut 
vraiment pas se permettre d'être ivre. Pas encore du moins.  

Wall 
 Edition Franzine : French K/S #1 ( http://frenchks.com ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 
 Extrapolation de la vie de James T. Kirk et Spock 
 Référence : D7.005 - Date de sortie (VO) : Mai 2009 - Date de sortie 
(VF) : Aout 2011 
 Ecriture : Ningengirai - Traduction : Kokoroyume 
 

 Lorsqu'ils couchèrent ensemble pour la seconde fois, ce qui arriva environ 
trois heures après la première fois, ce fut lent et tout en exploration, ludique et 
tendre, doux et chaud. Cela sembla être chose à laquelle Jim pourrait s'habituer. 
 La première fois qu'ils couchèrent ensemble ressembla à l'agglomération 
ultime de multiples catastrophes inter-galactiques qui finissaient finalement par 
se réaliser. 
 Version française disponible exclusivement sur le Fanzine. 
(Téléchargement) 

Par un chaud matin d’automne 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Planète : Terre 
 Chronique de la vie de couple d’Uhura et de Spock 
 Référence : D7.004 - Date de sortie : Aout 2010 
 Ecriture : T’Paris   
 

 Je me réveille trop tôt, je suis encore à l’heure de l’Académie. Spock dort 
à côté de moi, je me retourne et le contemple pendant qu’il dort, inconscient, les 
voiles de ses cils ombrageant ses joues, un bras éclairé par un rayon de lumière 
venu de la baie vitrée. Lorsqu’il n’est pas en service il en faut beaucoup pour le 
réveiller, on peut presque lui faire l’amour pendant qu’il dort. 
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L’attente 
 Edition internet : Saga - 155 - ( www.star-trek.be ) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701 - Planète : Terre 
 Chronique de la vie de couple d’Uhura et de Spock 
 Référence : D7.006 - Date de sortie : Novembre 2011 
 Ecriture : Pascal L. - Correction : Annick B. 
 

 Elle allait le tuer. 
 Non, ce serait trop rapide. Elle allait le torturer lentement jusqu'à ce qu'il 
meure d'une mort agonisante. 
 Uhura cligna des yeux. 
 Bien sûr, c'était s'il n'était pas déjà mort. 
 Elle fixa le visiophone, souhaitant qu'il sonne.  
 Histoire inspirée de « The Waiting » de Shery Nantus 

Signification diverses 
 Edition internet : French K/S (Texte) - Saga 493 (Audio) 
 Extrapolation de la carrière de James T. Kirk & Spock 
 Référence : D7.008 - Titre original : Variable Meanings - Date de sortie : 
Octobre 2010 (Texte) - Septembre 2022 (Audio) 
 Ecriture : Flagrantialune - Traduction : Sam - Conteur : Francis Demierbe 
 

 Spock se réveilla. 
 La dernière chose dont il se souvenait était qu’une mission tournait horri-
blement mal. Il jeta un coup d’œil autour de lui et contempla les murs familiers 
de l’infirmerie.  L’infirmière Chapel le vit reprendre conscience et alla cher-
cher le Dr McCoy. 
Spock perdit connaissance. 
 Une remarque pour ceux qui ne supporte pas les TNT, un seul mot 
dans toute l'histoire permet de situer le film dans la nouvelle trame tempo-
relle. 

Pluie d’été 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Planète : Terre 
 Chronique de la vie de couple d’Uhura et de Spock 
 Référence : D7.007 - Date de sortie : Mars 2012 
 Ecriture : T’Paris   
 

 Il sortit de la salle de bain torse nu, aucune gène n'avait l'air de l'habi-
ter…il s'approcha d'elle, lui tendant une serviette sèche…elle le regarda 
quelques secondes, laissant leurs regards se mêler, essayant de capter ce que 
l'autre pensait…impossible…ce soir, une tension plus électrisante que jamais les 
liaient…Elle baissa les yeux, gênée, elle prit la serviette et se dirigea vers la 
salle de bain, elle s'y réfugia, laissant la porte entrouverte… 
 Préquelle, c'est à la mode, de « Par un chaud matin d'automne ». 
Toujours aussi chaud. 

NCC-1701 - TNT - Extrapolation - D7-005 



Au revoir mon amour 
 Edition internet : Saga - 155 - ( www.star-trek.be ) 
 Chronique de la vie de couple d’Uhura et de Spock 
 Référence : D7.009 - Date de sortie : Mai 2012 
 Ecriture : T’Paris   
 

 Elle est allongée dans un lit. Les draps sont propres et bien tirés. Tout est 
calme. Elle perçoit même la lumière du soleil à travers ses paupières closes. 
 Soudain la porte s'ouvre, quelqu'un entre. Elle sourit. Elle n'a nul besoin 
d'ouvrir les yeux pour savoir qui vient d'entrer. Elle le sent au plus profond 
d'elle-même. Elle attend qu'il s'approche, qu'il s'assoie au bord du lit. Il prend 
délicatement sa main dans la sienne, se penche et dépose un léger baiser sur son 
front, très doucement. 
 Même s’il n’est qu’à demi-vulcain l’espérance de vie de Spock est bien 
supérieure à celle des  humains ce qui n’est pas sans poser problème.  

That boy is a monster 
 Edition internet : Fan Fiction - 9435961 - ( www.fanfiction.net ) 
 Chronique de la relation entre Kirk et Spock 
 Référence : D7.011 - Date de sortie (VF) : Juin 2013 
 Ecriture : TheProblematique - Traduction : Aoi Black Shiro - Illustration : 
Deviant ART (Kleinmeli) 
 
 - Si vous dites 'ce n'est pas logique Capitaine' une fois de plus, je vous colle mon poing sur la figure. 

 - Quoi ? 
 - Je vous promets commandant, je vais vous frapper tellement fort que 
vous allez voir double. 
 - Non, ne me regardez pas comme ça, si c'est le seul moyen pour que vous 
la fermiez une bonne fois pour toutes je vais le faire. 
 Note de l'auteur : Voici ce qui arrive quand je passe une matinée en-
tière à regarder des fanvids Spock/Kirk sur mon ordinateur portable avec un 
rhume. 

It Must Be Weird 
 Edition internet : Fan Fiction - 9422972 - ( www.fanfiction.net ) 
 Chronique de la relation entre Kirk et Spock 
 Référence : D7.010 - Date de sortie : Juin 2013 
 Ecriture : Munchkins Rattacking - Traduction : Aoi Black Shiro - Illustra-
tion : Deviant ART (Dannymograptus) 
 

 Cela doit être horrible de se regarder chaque jour dans un miroir et d'y 
voir un visage complètement stoïque, lavé de toutes émotions et inquiétudes in-
térieures. Parce que Jim sait que Spock a des sentiments, et qu'il ressent proba-
blement beaucoup de choses différentes et complexes. Peut-être même plus que 
lui. Il ne peut en être sûr cela-dit, car tout ce qu'il voit est un masque, prudem-
ment posé pour ne laisser sortir que de vagues allusions à ce qu'il doit se passer 
en dessous.  
 Jim s'interroge sur les différences culturelles entre Spock et lui. sub-
til K/S  
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Complet 
 Edition internet : Fan Fiction - 10623639- ( www.fanfiction.net ) 
 Extrapolation sur la relation entre Kirk - Spock - McCoy 
 Référence : D7.012 - Date de sortie : Aout 2104 
 Ecriture & Illustration  SherlockSnape 
 

 Il le voulait. Et il savait parfaitement que Spock aussi. Il ne savait simple-
ment pas comment aborder le sujet. Ils étaient tous les deux, dans les quartiers 
du Vulcain, vautrés dans les draps sombres de son lit. Depuis pratiquement six 
mois, maintenant, ils entretenaient une relation qui n'avait rien de profession-
nelle. Les choses s'étaient faites naturellement, presque sans effort, comme une 
évidence. Leur mission de cinq ans dans l'espace, à bord de l'Enterprise, était 
source de stress, de dangers, d'émerveillement. C'était épuisant émotionnelle-
ment et Jim avait besoin d'un exutoire.  

Inertia 
 Edition internet : Fan Fiction - 9463115 - ( www.fanfiction.net ) 
 Planète : Enara Prime - Chronique de la relation entre McCoy et Chekov 
 Référence : D7.014 - Date de sortie : Juillet 2013 
 Ecriture : Blazingdusk - Illustration : Deviant ART (Umetnica) 
 

 - « Ah, ah, s'il vous plaît Docteur, soyez gentil avec moi ! » 
 McCoy soupira, fatigué, laissant l'hypospray ballotter entre ses doigts. 
 - « Franchement Enseigne ? Cet hypo-là, c'est rien, surtout pour vous. 
Juste une infection respiratoire, vous pourriez vous en remettre en quelques 
jours. » 
 Note de l'auteur : Je peux pas arrêter ! J'adore trop écrire ce genre 
de choses. Juste une petite histoire courte et adorable pour vous, détrac-
teurs du McChekov hors d'ici. Inexactitudes probable parce que je suis pa-
resseuse et cochonneries gay, gay. Intrigue seulement si vous plissez les 
yeux. 

I want you mine 
 Edition internet : Fan Fiction - 9439963 - ( www.fanfiction.net ) 
 Chronique de la relation entre Kirk et Spock 
 Référence : D7.013 - Date de sortie : Juin 2013 
 Ecriture : Tigra Grece - Illustration : Deviant ART (Kagomelovesinu) 
 

 Je n'en pouvais plus de voir Spock avec Uhura, j'étais jaloux de les voir 
ensemble. Je ne peux plus denier mes sentiments pour Spock, je l'aime et je 
veux qu'il soit à moi. Même si je sais qu'être avec lui va être délicat car je ne 
pense pas qu'une relation entre un homme et un vulcain soit autorisé mais bon je 
l'aime et cela me bouffe de le voir avec Uhura. 
 Kirk est jaloux de la relation qu'a Spock avec Uhura, il voudrait que 
Spock soit qu'a lui. Il décide d'avoir une discussion avec Spock pour peut 
être enfin révéler les sentiments. 
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Entre les mains 
 Edition internet : Fan Fiction - 10599954 - ( www.fanfiction.net ) 
 Extrapolation de la carrière de Spock 
 Référence : D7.015 - Date de sortie : Octobre 2014 
 Ecriture : Sentinelle 
 

 - « Docteur McCoy, j'aurais besoin de votre assistance. » 
 McCoy réprima un mouvement de surprise : il n'avait pas l'habitude de 
s'occuper de Vulcains. Encore moins de son commandant en second.  
 - « Que vous arrive-t-il, commandeur ? » 
 En guise de réponse, Spock lui tendit ses mains. Elles étaient couvertes de 
déchirures, et certaines semblaient profondes.  
 Spock est habitué à tout contrôler; mais quand il se retrouve à l'infir-
merie, il va devoir apprendre à accepter d'être aidé. 

Mutinerie 
 Edition internet : Fan Fiction - 10764592 - ( www.fanfiction.net ) 
 Extrapolation sur la relation Spock - Kirk 
 Référence : D7.017 - Date de sortie : Novembre 2014 
 Ecriture : Ilhem H 
 

 - Le non respect de l'alinéa 14 de l'article 723 du code du travail est 
responsable à 96,452% de la présente situation, Capitaine, déclara son Spock 
mental avec son légendaire air stoïque. 
 - La ferme, Spock, marmonna-t-il. 
 Une mission de cinq ans c'est chouette uniquement sur le papier. À 
bord de l'USS Enterprise, la pression monte et des vacances seraient plus 
que bienvenues. Cependant le capitaine Kirk a été clair : "Pas de permission 
avant la fin de la mission à moins de me passer sur le corps." Spock est 
candidat, bien malgré lui. 

4 fois où Jim Kirk admira les mains de Spock 
de loin 

 Edition internet : Fan Fiction - 10781821 - ( www.fanfiction.net ) 
 Extrapolation sur la relation Spock - Kirk 
 Référence : D7.016 - Date de sortie : Octobre 2014 
 Ecriture : Marry-Black 
 

 Spock ne touchait personne, il y faisait une grande attention, il saluait de 
loin, interpellait sans poser la main sur le bras ou l'épaule de l'interpellé, et Kirk, 
un jour ou un autre, avait eu envie de les toucher, ces mains parfaites. 
 … et une où il le fit de plus près. 
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Symptôme Intraitable 
 Edition internet : Fan Fiction - 9565337 - ( www.fanfiction.net ) 
 Extrapolation des relations entre James Kirk, Spock et Léonard McCoy 
 Référence : D7.018 - Date de sortie : Aout 2013 
 Ecriture : Shanon Booth 
 

 - « Jim, ton état de santé m'effraye. Tu souris de plus en plus souvent, tu 
ne traine plus dans les bars, tu exécute tout ce que l'on te dit; bon dieu mais 
qu'est-ce qui t'arrive? » 
 Bones est inquiet à propos de l'état de santé de Jim. Mais il va rapi-
dement comprendre, que ce qui touche son meilleur ami, et capitaine de 
l'Enterprise, n'est autre qu'un symptôme intraitable.  

Rétrospection 
 Edition internet : Fan Fiction - 10800362 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Pike - Vaisseau : USS-Enterprise - Extrapolation 
de la  relation d’amitié entre Pike et Spock 
 Référence : D7.020 - Date de sortie : Décembre 2014 
 Ecriture : Sentinelle 
 

 - « Voici le dernier, docteur. » Spock installa l'enseigne sur le lit médical.  
 - Merci commandeur, dit le médecin. Mais… qu'avez-vous dans le dos ? 
 - J'ai été frôlé par des éclairs. Ce ne sont que des égratignures. 
 - Je devrais quand même y jeter un œil… 
 - Je vous remercie, mais il serait préférable que vous consacriez à vos pa-
tients. 
  Après une mission désastreuse, Spock refuse de s'avouer qu'il a be-
soin d'aide. Le capitaine Pike va devoir le forcer à accepter son soutien. 

Que s’y taise le monde 
 Edition internet : Fan Fiction - 9568841 - ( www.fanfiction.net ) 
 Extrapolation de la  relation Kirk - Spock 
 Référence : D7.019 - Date de sortie : Aout 2013 
 Ecriture : Twin Sun Leader 
 

 James Kirk est droitier. C'est une de ces nombreuses informations fac-
tuelles que Spock connaît à propos de son Capitaine, sans pour autant les avoir 
enregistrées consciemment : ses yeux sont bleus, il prend son café sans sucre, il 
est droitier. Spock le sait, voilà tout. S'il y réfléchit, il a dû le remarquer pour la 
première fois lorsqu'ils se sont battus sur la passerelle de l'Entreprise, le jour 
de la destruction de Vulcain. Cependant il n'en garde aucun souvenir. 
 Spock est obsédé par les mains de Jim et décide d'aborder les choses 
de manière rationnelle.  

NCC-1701 - TNT - Extrapolation - D7-009 



Rouge SANG 
 Edition internet : Ma tribune libre (1) 
 Edition internet : DCTrad (2) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Enterprise  
 Référence : D7.021 - Date de sortie : Septembre 2009 (1) - Mars 2015 (2) 
 Ecriture : Mike Johnson - Illustration : Stephen Molnar - John Rauch - 
Neil Uyetake 
 Traduction : Pascal L. (1) - Chibi (1) - Thierry Ruis (1) - G. Legeard (2) - 
Correction : Annick B. (1) - GreenArrow (2) - Ruiz (2) 
 

 - Vous vouliez me voir Capitaine ? 
 - Enseigne. Entrez et asseyez-vous. 
 - Suis-je convoqué rapport à l'incident Monsieur ? 
 - L'incident ? Cet « incident » comme vous dites m'a réinitialisé la mâ-
choire. 
 

 Il suffit d’un contact 
 Edition internet : Fan Fiction - 9604385 - ( www.fanfiction.net ) 
 Extrapolation de la relations Kirk / Spock  
 Référence : D7.023 - Date de sortie : Aout 2013 
 Ecriture : Raven Howl 
 

 Chekov prévint le Capitaine suppléant Spock, d'une étrange présence dans 
la salle des turbines hydrauliques. Ce dernier lui demanda un affichage vidéo afin 
de pouvoir constater les faits. Il y avait quelqu'un. En fait, il y avait deux per-
sonnes. Il n'eut pas le temps de les discerner, car ils quittèrent le champ de vi-
sion de la caméra en moins de deux minutes. 
 Alors que Spock étrangle Jim, il crée une connexion mentale entre 
eux. Il voit alors tout ce que le jeune homme à traverser et qu’il  éprouve 
des sentiments pour lui. 

Awakening 
 Edition internet : Fan Fiction - 9602685 - ( www.fanfiction.net ) 
 Extrapolation de la relations Kirk / Spock  
 Référence : D7.022 - Date de sortie : Aout 2013 
 Ecriture : Estelle O 
 

 Jim ouvrit doucement les yeux. Le plafond de l'infirmerie se dessinait 
dans l'obscurité. Le blanc était presque irréel, les lampadaires à l'extérieur pro-
jetaient une douce lumière qui filtrait à travers les stores. Il bâilla doucement. 
Son corps avait vite repris, mais il devait rester alité quelques temps pour être 
certain que ses forces se reconstituent et qu'il n'y ait aucun effet secondaire 
qui se développe. Et surtout pour rassurer McCoy qui était intenable. Aujour-
d'hui, il s'était endormit tôt, après la visite de Scotty qui était venu lui parler 
de l'Enterprise. Il en parlait comme de son bébé. C'était définitivement atten-
drissant et malsain à la fois. 
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Heart Melt 
 Edition internet : Fan Fiction - 10288463 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Extrapolation de la 
relation de Kirk - Spock 
 Référence : D7.024 - Date de sortie : Octobre 2014 
 Ecriture : JackB 
 

 Voilà plusieurs mois que l'USS Enterprise, le meilleur vaisseau de Star-
fleet, était parti en mission pour cinq ans. Plusieurs mois que Kirk profitait de 
l'avis expert de son premier officier, pour n'importe quelle mission. 
 Le vulcain lui avait déjà sauvé la vie pas moins de quatre fois, mais il en 
avait fait autant. 
 Kirk et Spock apprennent à se connaitre, à se découvrir, à s'aimer, 
jusqu'à ne devenir qu'un. 

Attirances 
 Edition internet : Fan Fiction - 10573854 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Extrapolation de la 
carrière de Kirk 
 Référence : D7.026 - Date de sortie : Juillet 2014 
 Ecriture : Acrystar 
 

 La voix frénétique et emportée du Capitaine fait tiquer son commandant 
en second, Spock tourne son attention vers l'écran de communication privé de 
Kirk dont il n'entend que des bribes d'informations depuis vingt minutes. James 
surélève un sourcil indiquant qu'il n'arrive pas à croire ce que vient de lui dire le 
nouveau visage emblématique de la fédération. Depuis la mort de l'Amiral Pike et 
celle du non regretté l'Amiral Marcus, un homme de l'ombre avait pris place en 
tant que commandeur en chef.  

Ennui 
 Edition internet : Fan Fiction - 9680708 - ( www.fanfiction.net ) 
 Extrapolation de la relations Kirk / Spock  
 Référence : D7.025 - Date de sortie : Septembre 2013 
 Ecriture : Sad-Idette 
 

 James Kirk, capitaine de l'Enterprise, partant aux quatre coins de l'uni-
vers pour découvrir de nouvelles planètes, ayant sous ses ordres tout l'équipage 
du vaisseau et devant garantir leur sécurité. L'aventure les attendait. James 
Kirk, en ce moment même, était assis sur son siège de capitaine, trônant au mi-
lieu de la grande salle de commandement. Mais à la place d'avoir le coeur battant 
la chamade et d'être en nage en hurlant des ordres au milieu d'une débandade, 
l'adrénaline courant dans ses veines, il s'ennuyait ferme. Il faisait tourner dis-
traitement un stylo entre ses doigts, le regard perdu dans le vide et la mine dé-
confite. 
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You’re the reason why I cry in the dark 
 Edition internet : Fan Fiction - 9689376- ( www.fanfiction.net ) 
 Extrapolation de la relations Kirk / McCoy 
 Référence : D7.027 - Date de sortie : Septembre 2013 
 Ecriture : Lovely Madness Melody - Illustration : DeviantART (Single Kiev 
Ladies) 
 

 Aux yeux de McCoy, voyager dans l'espace était un vrai calvaire. Il en 
avait été réduit à ça par un putain de divorce dans lequel sa connasse d'ex-
femme avait eut le droit de garder la planète, le virant elle ne savait trop où, 
espérant qu'il partirait loin et qu'elle ne le reverrait jamais. Mais Léonard 
McCoy vous le dirait lui même, il ne croyait pas à la chance et savais même qu'il 
était loin d'en avoir. Chaque problème, c'était pour sa pomme. Au final il avait 
fini par ne plus y prêter attention. 

Keenser 
 Edition internet : USS-Saga (1) 198 
 Edition internet : DCTrad (2) 
 Extrapolation sur une vie de Keenser  
 Référence : D7.029 - Date de sortie : Décembre 2013 (1) - Mars 2015 (2) 
 Ecriture : Mike Johnson - Illustration : Stephen Molnar - John Rauch - 
Neil Uyetake - Traduction : Chibi (1) - Thierry Rius (1) - G. Legeard (2) - Correc-
tion : Annick B. (1) - GreenArrow (2) - Ruiz (2) 
 
 

 - « Ce vaisseau ne me va pas. Les gens sont trop grands. Les chaises sont 
trop petites. Les contrôles sont trop hauts. Et la langue est… étrange. » 
 - « Hep ! Petit monstre ! A quoi tu joues ? Je t’ai dit de finir ce diagnostic 
il y a trois heures et de t’occuper des épurateurs de dilithium ! » 
 - « Peux pas. » 
 - « Peux pas . Je ne connais pas ta planète, mais sur la mienne le mot peux 
pas n’est pas dans le vocabulaire d’un ingénieur ! » 
 - « Peux pas l’atteindre. » 

You are so beautiful 
 Edition internet : Fan Fiction - 9696852 - ( www.fanfiction.net ) 
 Extrapolation sur une possible relations Kirk / Khan  
 Référence : D7.028 - Date de sortie : Septembre 2013 
 Ecriture : Tigre Grece 
 

 Je n'arrivais pas à croire qu'il s'était rendu comme cela Khan/John Harri-
son mais je ne m'arrêtais pas de pensé a lui et ai comment il était magnifique. 
 Note de l'auteur : J'accepte bien entendue toutes les reviews ( Fan-
Fiction.net ) qu'on me donne même celles qui sont critiques et bien sur je 
les lis,je ne le prend pas mal, suite aux reviews, je fais efforts pour mon-
tré que je peux me débrouillé un peu seule sans toujours demandé de l'aide. 
C'est vrai que des fois je ne me relis pas forcement bien, et je trouve que 
cela fait français car généralement j'écris comme je parle donc je m'excuse 
d'avance 
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Et l'univers fut oublié 
 Edition internet : Fan Fiction - 10890763 - ( www.fanfiction.net ) 
 Extrapolation de la relations McCoy et ??? 
 Référence : D7.030 - Date de sortie : Décembre 2014 
 Ecriture : SherlockSnape 
 

 Je ne saurais pas dire, à quel moment exactement j'avais arrêté de 
simplement le voir, pour commencer à réellement l'observer. Je ne saurais 
déterminer la première fois où je me suis dit qu'il était beau. Je sais juste, 
qu'un instant, il n'était qu'un collègue avec qui j'aimais me marrer de temps à 
autre et que, la seconde d'après, j'avais envie de l'embrasser. 
 Note de l'auteure : Je voulais faire le coup du couple mystère, pour 
au moins l'un des protagonistes, mais je suis réaliste hein, vous devinerez 
sûrement assez rapidement. 

Comme dans un rêve 
 Edition internet : Fan Fiction - 10909524 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Extrapolation de la 
relation Kirk / Spock 
 Référence : D7.032 - Date de sortie : Décembre 2014 
 Ecriture : Swato 
 

 Spock fut aspiré par l'esprit de Jim. Les émotions vives et tranchantes de 
son capitaine manquèrent de le faire chavirer, il se concentra et reprit le con-
trôle de la fusion mentale. L'esprit du capitaine... C'était comme si l'essence 
même de Jim s'enroulait autour de lui.  
 

Madness ? No, this is Pon Farr 
 Edition internet : Fan Fiction - 9413096 - ( www.fanfiction.net ) 
 Extrapolation de la relations Kirk / Spock 
 Référence : D7.031 - Date de sortie : Septembre 2013 
 Ecriture : Vicky Strife - Illustration : DeviantART (Ayuni-Lemura) 
 

 Jim Kirk sortit en trombe du bureau de l'amiral Pike, fou de rage. Le bruit 
de ses pas claquant sur le sol en plastique blanc de Starfleet trouvèrent bientôt 
un écho en ceux de Spock, qui le rattrapa aisément grâce à ses longues jambes. 
 - Capitaine, je voulais vous présenter mes excuses, j'aurais dû vous faire 
part de mon intention de rendre un rapport véridique... 
 Sa façon d'insister sur le dernier mot piqua le blond au vif et ce dernier 
lui lança un regard plein de ressentiment sans s'arrêter de marcher, ses yeux 
plus bleus que jamais.  
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The Talk 
 Edition internet : Fan Fiction - 9762455 - ( www.fanfiction.net ) 
 Extrapolation sur la relation entre Kirk, Spock et McCoy 
 Référence : D7.033 - Date de sortie : Octobre 2013 
 Ecriture : Mary-Black - Illustration : DeviantART (Thy’la) 
 

 Le docteur avait gardé un visage impassible, fermé, une parfaite "poker 
face" (bien que Spock ne jouait de toute façon pas au poker, même s'il aurait pu 
faire le meilleur bluffer du vaisseau, vu la quantité d'expression faciale qu'il 
pouvait reproduire, sa tendance à jouer les statistiques et en ressortir toujours 
suffisamment protégé agaçait prodigieusement les autres joueurs. Bon, surtout 
Kirk). Un haussement de sourcil et un coup d'œil au pont plus tard, le vulcain sui-
vait l'autre homme dans les couloirs en direction de la medbay. 
 Une petite fic écrite cette été pour la communauté obscur échanges. 

Stay With Me 
 Edition internet : Fan Fiction - 9796518 - ( www.fanfiction.net ) 
 Extrapolation sur la relation entre Kirk & Spock 
 Référence : D7.035 - Date de sortie : Novembre 2013 
 Ecriture : Raven Howl 
 

 Le docteur McCoy fulminait dans l'infirmerie. Il faisait des ronds dans la 
salle blanche depuis presque dix minutes et son impatience se ressentait dans les 
injures qu'il déblatérait à chaque fois qu'il voyait l'horloge au-dessus de la 
porte. Il était sept heures du soir, l'Enterprise était de nouveau en mission et 
dieu sait que Bones aime l'espace. La pièce était presque vide. Seule les infir-
mières parvenaient à briser le silence de mort qui y régnait, mais rien ne sem-
blait calmer la colère du docteur.  
 Jim n'est pas venu à sa visite médicale. C'est la troisième fois, et le 
docteur McCoy s'inquiéte. C'est Spock qui se charge d'aller le chercher ...  

 

NCC-1701 - TNT - Extrapolation - D7-014 



Kirk’s réunion 
 Edition internet : Fan Fiction - 9409412 - ( www.fanfiction.net ) 
 Extrapolation sur la famille de Kirk 
 Référence : D7.036 - Date de sortie : Octobre 2013 
 Ecriture : Nellium 
 

 - Kirk, s'il vous plaît. 
 - Veuillez préciser. 
 - Pardon ?! 
 - Nous signalons trois patients du même nom: Lieutenant Winona Kirk, 
chambre 401, Capitaine James T. Kirk, chambre 312 et Inara Drew épouse Kirk, 
chambre 208. 
 Une coïncidence bienvenue permettra aux Kirks d'être tous réunis au 
même endroit et même de renouer les liens rompus avec la distance et le 
temps.  

Les tribulations du docteur McCoy 
 Edition internet : Fan Fiction - 9811681 - ( www.fanfiction.net ) 
 Extrapolation sur la relation entre McCoy et Chekov. 
 Référence : D7.038 - Date de sortie : Novembre 2013 
 Ecriture : Glasgow - Illustration : DeviantART 
 

 « Pas d'inquiétude Enseigne, ce n'est qu'une petite irritation sans doute 
dû à votre uniforme, le synthétique n'est pas l'idéal. Je vais vous donner une 
crème hydratante et très vite il n'y paraîtra plus », expliqua McCoy en exami-
nant le torse de Chekov. 
 Bones commence à réaliser qu'il n'est peut-être pas le seul à éprouver 
des sentiments. Fluffy à souhait.  

La troisième Moitié 
 Edition internet : Fan Fiction - 9519029 - ( www.fanfiction.net ) 
 Extrapolation sur la relation entre Kirk et Spock. 
 Référence : D7.037 - Titre anglais : Yje Other Someone - Date de sortie 
(VF) : Juillet 2013 
 Ecriture : Ice Hot 13 - Traduction : Nina 
 

 Parfois Mccoy se demande si sa croissance mentale a été entravée de fa-
çon à ce qu'il ne progresse jamais au-delà du stage de la vulnérabilité vers la ja-
lousie mesquine et immature. Ce serait sans aucun doute une explication facile et 
plutôt indolore.  

NCC-1701 - TNT - Extrapolation - D7-015 



Capitaine à la passerelle 
 Edition internet : Fan Fiction - 9890350 - ( www.fanfiction.net ) 
 Extrapolation sur la relation entre Kirk et Spock. 
 Référence : D7.039 - Date de sortie : Décembre 2013 
 Ecriture : Speedi the One - Illustration : DeviantArt (Azeem 786) 
 

 C'était une soirée habituelle pour le capitaine James Tiberius Kirk, il était 
aux alentours de 23 heures et il terminait de rédiger son rapport de la journée, 
une corvée ennuyeuse dont il se serait bien passé si son cher commandant en se-
cond ne lui avait pas rappelé ses obligations. « Empêcheur de tourner en rond » 
Songea le capitaine en corrigeant rageusement une faute d'orthographe. 
 Le capitaine Kirk en a assez de soupirer après son cher Monsieur 
Spock, aussi il passe aux choses sérieuses, mais un événement imprévu va 
les mettre dans l'embarras...  

Saving his family 
 Edition internet : Fan Fiction - 10092082 - ( www.fanfiction.net ) 
 Extrapolation de la vie de Khan 
 Référence : D7.041 - Date de sortie : Février 2014 
 Ecriture : Jana Helen Laivel 
 

 Les yeux fermés, je repose désormais dans un long et profond sommeil 
dont je n'ose pas déterminer la fin. Je ne veux pas que ce sommeil se termine, 
cela doit jouer sur mes estimations. J'aurais tord de calculer un évènement dont 
le terme ne s'achèverait pas avant longtemps. Sortir de mon si paisible sommeil 
me dérangerait profondément, car je suis enfin en paix. 
 Sa seule raison de vivre, c'était bien sa famille, ses hommes. N'est-
ce pas? Ils étaient tout pour lui, ils étaient une raison suffisante pour qu'il 
déchaine sa haine sur les humains.  

Vulcan Kiss 
 Edition internet : Fan Fiction - 9829883 - ( www.fanfiction.net ) 
 Capitaine : James T. Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Extrapolation sur la rela-
tion entre Kirk et Spock. 
 Référence : D7.040 - Date de sortie : Novembre 2013. 
Ecriture : Neij 
 

 "Spock." 
 Le second de l'USS Enterprise sursauta lorsqu'il sentit brusquement la 
main du capitaine sur son épaule. "Je voulais vous voir pour-" - Jim Kirk fronça 
les sourcils. Spock semblait … gêné. 
 "Oui capitaine ?" prit cependant la peine de lui demander le Vulcain. Il 
avait repris son masque d'imperméabilité, mais Kirk le connaissait depuis suffi-
samment longtemps maintenant pour parvenir à discerner le malaise de son se-
cond.  
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My precious Enterprise 
 Edition internet : Fan Fiction - 10125259 - ( www.fanfiction.net ) 
 Extrapolation sur la relation James T. Kirk, Montgomery Scott 
 Référence : D7.042 - Date de sortie : Février 2014 
 Ecriture : TatsakuIsWriting 
 

 Jim T. Kirk, avait quitté son fauteuil sous le regard suspicieux de M. 
Spock. Kirk avait jugé que son équipe était assez grande pour palier à tout éven-
tuel encombrement durant le voyage, tout au moins le temps que le capitaine al-
lait passer loin de son poste. En effet, le capitaine aspirait à un tout autre des-
sein que regarder défiler le vide de l'Espace. C'est ainsi que Jim alla quérir son 
ingénieur en chef, Montgomery Scott. 
 - « Tout va bien ici, Scotty ? » lança-t-il à son ami. 
 - « Tout roule, capitaine ! « répondit de bon cœur l'homme en rouge. « 
C'est qu'elle est plutôt docile ces temps-ci, la d'moiselle ! » 

La première fois que 
 Edition internet : Archive of Our Own - 1191738 - ( http://
archiveofourown.org/ ) 
 Extrapolation sur la vie de Kirk & Spock. 
 Référence : D7.044 - Date de sortie : Février 2014 
 Ecriture : Flojiro 
 

 La première fois qu’il avait embrassé un homme… ça n’en était pas vraiment 
un. De toute façon ça n’était pas non plus vraiment lui. C’était… Bon sang, pour-
quoi sa vie était-elle toujours aussi compliquée ?! Pourquoi il fallait que ça lui 
tombe dessus, à lui, les dédoublements de vulcains à travers des brèches tempo-
relles tueuses de paternel, hein ?! Non mais il le savait, que l’Univers ne lui par-
donnait pas d’être né mais tout de même, il y avait des limites à l’acharnement ! 
 Cette histoire fait partie du série multi-univers. 

Cinq faits sans importance à propos  
de Jim et Spock 

 Edition internet : Archive of Our Own - 852236 - ( http://
archiveofourown.org/ ) 
 Extrapolation sur la vie de Kirk & Spock. 
 Référence : D7.043 - Date de sortie : Octobre 2009 
 Ecriture : Jainas 
 

 C'est certes un pré requis pour le métier qu'ils exercent, mais le Capitaine 
Kirk semble mettre un point d'honneur particulier à aller audacieusement là où 
nul n'est jamais allé : les étoiles lointaines, bien entendu, les planètes 
inexplorées. Mais aussi dans le lit de princesses ou prêtresses ou diplomates 
extraterrestres (ou non), ainsi que dans deux cas, dans celui de créatures 
d’apparence avenante mais de sexe indéterminé.  
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Conscience professionnelle 
 Edition internet : Fan Fiction - 10947884 - ( www.fanfiction.net ) 
 Extrapolation sur la relation Spock - McCoy 
 Référence : D7.045 - Date de sortie : Janvier 2015 
 Ecriture : SherlockSnape 
 

 Jim et Spock s'étaient encore fourrés dans une situation impossible et en 
revenaient vivants, mais dans quel état… Tandis que je désinfectais les plaies de 
mon meilleur ami, le Vulcain était entre les mains de M'Benga. Mon homologue 
ayant fait ses études de médecine sur la planète rouge, cela lui donnait le statut 
de spécialiste en biologie vulcaine, à bord du vaisseau. Et cela commençait à 
m'agacer. 
 Bones en a marre de ne pas en savoir suffisamment sur les Vulcains 
pour être capable de les soigner. Notre cher docteur se mets en tête de 
faire des recherches. Mais, il n'a aucun moyen de savoir jusqu'où elle le 
mèneront... 

Kiss me on the ear 
 Edition internet : Fan Fiction - 11089212 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Extrapolation sur la 
relation Spock - Kirk 
 Référence : D7.047 - Date de sortie : Mars 2015 
 Ecriture : Pancakes anonymes - Illustration : DeviantART (Amanda 
Tolleson) 
 

 De qui était cette idée ridicule ?! Jim l'ignorait et s'en fichait pas mal par 
la même occasion… Ou alors non ! Qu'il retrouve le ou la coupable et il n'en ferait 
qu'une bouchée. Mais voilà, peu importait le nombre de fois où Jim pourrait 
démontrer son talent de cannibale sur un (ou une) pauvre innocent(e), rien de 
tout cela ne changerait. Maintenant que l'idée avait été lancée, il était trop 
tard… Et ce n'était sûrement pas sa bande de potes qui l'épargnerait ou lui 
permettrait ne serait-ce que de faire machine arrière. 
 NdA : Tout n'était pourtant parti que d'un pari ridicule.  

Ces matins là 
 Edition internet : Fan Fiction - 11033100 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Extrapolation sur la 
vie privée de Spock  
 Référence : D7.046 - Date de sortie : Février 2015 
 Ecriture : Marry-Black 
 

 Ces matins là, en s'habillant, Spock réfléchit, à leur voyage, au capitaine, à 
son T'hy'la. 
 Ecrit pour la semaine de visibilité de l'asexualité.  
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Règles du jeu 
 Edition internet : Un crayon et du papier - ( http://
jainas.dreamwidth.org/ ) 
 Commandant : Capitaine Kick - Vaisseau : NCC-1701 - Extrapolation de la 
carrière de Pavel Andreievich Chekov 
 Référence : D7.048 - Date de sortie : Juin 2009 
 Ecriture : Jainas 
 

 Ils lui laissent les communications et l'Enseigne Pavel Chekov, 17 ans tout 
juste, dont l'USS Entreprise est la première affectation, se retrouve seul 
maître à bord après Dieu. 
 L'Enseigne Pavel Chekov se retrouve seul maître à bord après Dieu. 

Appel 
 Edition internet : Un crayon et du papier - ( http://
jainas.dreamwidth.org/ ) 
 Commandant : Capitaine Kick - Vaisseau : NCC-1701 - Extrapolation sur la 
vie de Kirk. 
 Référence : D7.050 - Date de sortie : Juillet 2010 
 Ecriture : Jainas 
 

 Si lointaine qu’on peut à peine la distinguer dans le crépuscule, il y a la sil-
houette du chantier de construction spatial de Riverside, surplombé par la forme 
massive de l’Entreprise en construction. 

Futur 
 Edition internet : Un crayon et du papier - ( http://
jainas.dreamwidth.org/ ) 
 Commandant : Capitaine Kick - Vaisseau : NCC-1701 - Extrapolation sur la 
vie de Kirk & Spock 
 Référence : D7.049 - Date de sortie : Juillet 2009 
 Ecriture : Jainas 
 

 Dans ses rêves il y a un passé, ou peut-être un futur, qui n'existe pas, qui 
n'existera à présent jamais. 
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Attentes 
 Edition internet : Drakys - ( http://drakys.livejournal.com/ ) 
 Commandant : Capitaine Kick - Vaisseau : NCC-1701 - Extrapolation de la 
vie de Kirk & Spock 
 Référence : D7.051 - Date de sortie : Septembre 2010 
 Ecriture : Jainas 
 

 - « Qu'attends-tu de moi exactement ? » 
 Spock fait face, mains jointes dans le dos, sourcil droit subtilement arqué. 
 Aussi largué l'un que l'autre. 

 Dans les ombres 
 Edition internet : Un crayon et du papier - ( http://
jainas.dreamwidth.org/ ) 
 Commandant : Capitaine Kick - Vaisseau : NCC-1701 - Extrapolation sur la 
vie de Spock 
 Référence : D7.053 - Date de sortie : Décembre 2010 
 Ecriture : Jainas 
 

 Des peurs irrationnelles, les Vulcains n'en ont pas, ou du moins c'est ce 
qu'ils aiment à prétendre. 
 Toutes les craintes qu'ils pourraient aborer sont éminemment logiques, 
basées sur des faits et des probabilités avérées. 
 Se tourmenter pour des "peut-être", des "et si", craindre les ombres… Ce 
n'est pas le comportement d'un Vulcain. 

Day in Done 
 Edition internet : Un crayon et du papier - ( http://
jainas.dreamwidth.org/ ) 
 Commandant : Capitaine Kick - Vaisseau : NCC-1701 - Extrapolation sur la 
vie de Spock 
 Référence : D7.052 - Date de sortie : Octobre 2010 
 Ecriture : Peter, Paul & Mary 
 

 Les vulcains ne pleurent pas, songe Spock en contemplant les étoiles au 
delà de la baie vitrée. 
 C'est simplement physiologique, ils n'ont pas les glandes lacrymales néces-
saires. 
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Deuil 
 Edition internet : Un crayon et du papier - ( http://
jainas.dreamwidth.org/ ) 
 Commandant : Capitaine Kick - Vaisseau : NCC-1701 - Extrapolation sur la 
vie de Uhura 
 Référence : D7.054 - Date de sortie : Juillet 2013 
 Ecriture : Jainas 
 

 Rien dans son expérience n'a préparé Nyota à cela, à ce qu'elle ressent à 
cet instant précis. 

En poussière d’étoiles 
 Edition internet : Fan Fiction - 11132256- ( www.fanfiction.net ) 
 Extrapolation sur la vie privée d’Uhura et Gaila 
 Référence : D7.056 - Date de sortie : Mars 2015. 
 Ecriture : Kandai - Illustration : Artgyrl (DeviantART) 
 

 La sixième fois qu'elle a fini dans le lit de sa compagne de chambre extra-
terrestre, nue et épuisée d'avoir dépensé son énergie à faire jouer de ses doigts 
et de sa bouche sur le corps de son amie, Nyota a tout de même songé pendant 
une poignée de temps suspendu, chacune laissée à reprendre sa respiration, à se 
demander si leur amitié allait bien dans la bonne direction. 
 C'est une étrange amitié qui les lie si étroitement l'une à l'autre, une 
amitié faite de rires, de goût d'aventure et d'un peu de poussière d'étoiles.  
 

Chaînes de commandement 
 Edition internet : Fan Fiction - 11103511 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Extrapolation sur la 
carrière de Kirk 
 Référence : D7.055 - Titre anglais : Happy Not-Birthday - Date de sortie : 
Mars 2014. 
 Ecriture : Lahmrh - Traduction : Choup 37 
 

 Parfois, il se demande si « l'autre lui » s'est déjà senti comme ça: comme 
s'il improvisait au fur et à mesure. 
 Ce n'est pas toujours facile d'être capitaine.  
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Léonard McCoy 
 Edition internet : Saga (1) 223  
 Edition internet : DCTrad (2) 
 Extrapolation sur la vie de Léonard McCoy 
 Référence : D7.057 - Date de sortie : Juillet 2014 (1) - Mars 2015 (2) 
 Ecriture : Mike Johnson - Leonard Johnson - Illustration : Claudia Balboni 
- Erica Durant - Claudia SGC - Chris Mowry - Traduction : Chibi (1) - Thierry R. 
(1) - G. Legeard (2) - Correction : Annick B. (1) - GreenArrow (2) - Ruiz (2) 
 

 Journal du médecin-chef, date stellaire 2258.247. Ce sont des jours 
comme aujourd’hui qui me rappellent combien je hais mon travail parfois. Et mon 
cerveau commence à jongler avec les variables. Un pourcentage de vérité médi-
cale froide contre un pourcentage d’optimisme sage et réconfortant doctoral. Je 
ne peux pas vous mentir, lieutenant. Je n’ai jamais été bon en maths. 
 - Nos options sont limitées Lieutenant. Je ferai de mon mieux.   

Joyeux non-anniversaire 
 Edition internet : Fan Fiction - 11098812 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Extrapolation sur la 
relation Spock - Kirk 
 Référence : D7.059 - Titre anglais : Happy Not-Birthday - Date de sortie : 
Mars 2015. 
 Ecriture : Lahmrh - Traduction : Choup 37 
 

  - C'est pour moi ? 
 - Pour votre anniversaire. 
 - Wow, merci, Spock. C'est vraiment gentil. Mais, ce n'est pas aujourd'hui. 
 - J'ai consulté les banques de données... 
 - Non, je veux dire… Ouais, aujourd'hui est bien ma date d'anniversaire 
officielle, mais ce n'est pas le jour où je le célèbre. 

Léonard McCoy 
 Edition internet : Saga (1) 224  
 Edition internet : DCTrad (2) 
 Extrapolation sur la vie d’Uhura 
 Référence : D7.058 - Date de sortie : Aout 2014 (1) - Mars 2015 (2) 
 Ecriture : Ryan Parrot - Illustration : Claudia Balboni - Erica Durant - Clau-
dia SGC - Shawn Lee - Traduction : Chibi (1) - Thierry R. (1) - G. Legeard (2) - 
Correction : Annick B. (1) - GreenArrow (2) - Ruiz (2) 
 

 - Votre thèse doit être chargée sur le serveur de l'Académie au plus tard 
à 21-00.. 
 - Excusez-moi... 
 - Je vous ai déjà donné suffisamment de temps pour compléter les prére-
quis du cours. Je peux vous assurer qu’en demander plus ne servira à rien. 
 - J’ai chargé ma thèse la semaine dernière. Considérant  que vous n’aurez 
plus aucun impact sur mon cursus, j’espérais vous inviter à dîner. Vous en pensez 
quoi ? 
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Nice to meet you 
 Edition internet : Archive of Our Own 3976840 - ( archiveofourown.org ) 
 Commandant : Capitaine Pike - Vaisseau : NCC-1647 - Planète : Terre - Ex-
trapolation de la carrière de Spock 
 Référence : D7.060 - Date de sortie : Mai 2015. 
 Ecriture : Mc Coysm 
 

 La journée la plus chaude que Tybee Island eut connu en ce début de prin-
temps était digne de la singularité de l’événement qu’elle accueillait. Le soleil 
avait d'ores et déjà entamé sa descente mais, ses rayons réchauffaient encore 
ardemment l'atmosphère.  
 Spock vient d’accepter le poste de second, sous le commandement du 
Capitaine Pike, lorsque l’USS-Farragut croise la route d’une étrange tem-
pête. La rencontre qui en découle pourrait jouer un rôle décisif dans un 
avenir plus ou moins proche, pour le duo..  

Jalousie 
 Edition internet : Fan Fiction - 11179884 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Extrapolation de la 
relation Kirk - Spock (TNT) - Spock (TOS) 
 Référence : D7.062 - Date de sortie : Avril 2015. 
 Ecriture : SherlockSnape 
 

 L'Enterprise se soustrayait lentement à l'orbite de la Nouvelle Vulcain 
pour prendre la direction de la Terre. Une réunion diplomatique de la plus haute 
importance se tiendrait au siège de Starfleet, à San Francisco, dans trois jours 
solaires, dans le but de statuer enfin sur la situation de mon peuple, ainsi que son 
installation définitive sur son actuelle planète. Dans ce cadre, nous nous étions 
vu assigner la mission d'escorter les principaux représentants de ma culture, du 
moins, ceux qui avaient survécu. Parmi eux, se trouvait bien évidemment mon 
père, et à mon grand étonnement, mon alter ego.  

Improbalité 
 Edition internet : Fan Fiction - 11178043 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Extrapolation de la 
relation Kirk - Spock - McCoy 
 Référence : D7.061 - Titre anglais : Improbability  - Date de sortie : Avril 
2015. 
 Ecriture : Jaylee 1 - Traduction : Chambre 313 
 

 Jim Kirk se sentait plus qu'un peu embarrassé. Non pas qu'il l'admettrait à 
voix autre, peu importe à qui. Il préférerait voir toutes les molécules de son 
corps se consumer spontanément dans un accident de téléportation plutôt 
qu'admettre son défaut d'avoir des sentiments. Mais c'était là. Malgré ce que 
son nouvellement nommé premier officier pensait probablement, Jim n'était pas 
un idiot. Il savait qu'il était pleinement conscient qu'être le plus jeune capitaine 
de l'histoire de Starfleet était fourni avec plus de d'entrave que de gloire.  
 La suite de D7.125 Inéluctabilité 
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Aitlun 
 Edition internet : Fan Fiction - 11193830 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Extrapolation sur la 
relation Spock - Kirk 
 Référence : D7.063 - Date de sortie : Avril 2015. 
 Ecriture : SherlockSnape 
 

 Il avait toujours été ouvert à propos du sexe. Il avait toujours aimé ça. Peu im-
porte le partenaire. Homme, femme, humain, ou pas. L'amour prenait différentes 
formes. Le sexe en était une. Il les avait aimées toutes ces personnes. D'une 
manière ou d'une autre. Mais, qu'y avait-il à dire, à propos de Spock ? Il transpi-
rait la sensualité, sans même s'en rendre compte. Chaque geste, précis, exécuté 
dans une économie de mouvement, d'énergie. Sa respiration, lente, maîtrisée. 
L'impression qu'il se déplaçait lentement, tout en étant rapide et efficace. Ses 
muscles, fermes. Ses yeux chocolat. 

Is there anything you would  
not do for your family ? 

(Y a-t-il quelque chose que vous ne feriez pas pour votre famille ?) 
 Edition internet : Fan Fiction - 11200635 - ( www.fanfiction.net ) 
 Tranche de vie de Khan 
 Référence : D7.065 - Date de sortie : Avril 2015. 
 Ecriture : Olie without ideas 
 

 Enfermé dans une des cellules de l'USS Enterprise, le capitaine Kirk et 
Monsieur Spock de l'autre côté de la vitre, Khan révélait les raisons de ses agis-
sements et dévoilait qu'il ferait tout pour récupérer son équipage. Il avait révélé 
sa véritable identité. Et prit le risque de faire ouvrir une des torpilles par l'équi-
page de l'Enterprise, menaçant la vie d'un de ses amis, pour faire entendre rai-
son à Kirk, et lui prouver ses dires. 
 Enfermé à bord de l'Enterprise, Khan pense à son équipage et à sa 
femme congelés, qu'il n'a pas vu depuis plus de 300 ans.  

A la santé 
 Edition internet : Fan Fiction - 11198437 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Extrapolation de la 
vie de Kirk 
 Référence : D7.064 - Date de sortie : Avril 2015. 
 Ecriture : Kandai 
 

 Riverside était un paysage familièrement désolé sous la chaleur étouffante 
des jours estivaux. Les champs étaient brunis par le soleil aveugle, la poussière 
creusait son linceul dans la terre brûlée, le tout s'étendant sur la longueur mono-
tone des landes jaunes. On faisait difficilement un pas sans avoir la bouche es-
quintée par le vent coupant ou agressé par la terre qui s'enlisait allègrement 
dans vos cheveux ; parfois, le souffle des plaines retombait comme par miracle 
et ne laissait que le soleil pour fardeau, un charbon ardent que les pauvres hères 
qui se hasardaient au dehors portaient sans grâce. 
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Le bleu est une couleur chaude 
 Edition internet : Fan Fiction - 11221337- ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Extrapolation sur la 
relation Kirk - Spock 
 Référence : D7.066 - Date de sortie : Mai 2015. 
 Ecriture : SherlockSnape 
 

 Il se noyait. C'était un fait. Son cerveau assimila l'information, la traita, 
mais ne fit rien en conséquence. Il était bien trop tard pour ça. L'eau envahissait 
ses poumons. Et personne ne viendrait le secourir. Il ferma les yeux, eut un der-
nier spasme, puis cessa simplement de se battre. 

Peaceful moment 
 Edition internet : Fan Fiction 13847372 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Extrapolation sur la 
nature McCoy 
 Référence : D7.068 - Date de sortie : Mars 2021. 
 Ecriture : Leelou67 
 
 Il était plutôt rare que Leana McCoy se retrouve dans la salle de repos de 
l'Enterprise, à cause des immenses baies vitrées qui donnaient directement sur 
l'espace -et donc sur ce qui la faisait très régulièrement tourner de l'oeil-. Mais 
aujourd'hui, pourtant, elle y était et son estomac ne s'était pas encore retourné, 
elle était de bonne humeur. A cette heure-ci, la plupart des employés étaient en 
service et les autres se reposaient paisiblement dans leurs quartiers, mais pas 
eux. Pour une fois que leurs instants de pause coïncidaient, ils avaient décider 
d'en profiter en passant un peu de temps seuls ensemble.  

Khan 
 Edition internet : Saga - 242 - ( www.star-trek.be ) 
 Extrapolation sur la jeunesse de Khan 
 Référence : D7.067 - Date de sortie : Mai 2015 
 Ecriture : Mike Johson - Roberto Orci - Illustration : David Messina - 
Claudia Balboni - Marina Castelvetro - Claudia Scarlet Gothica - Neil Uyetake - 
Luca Lamberti - Valentina Cuoma - Giorgia Sposito - Traduction : Nathalia Gian - 
Thierry Ruis -Correction : 2N2222 
 

 Date stellaire 2259,246 : Par les pouvoirs conférés à cette cour par la 
constitution de la Fédération Unie des Planètes nous déclarons ce procès ouvert. 
Ce cas tombe sous la juridiction de la Fédération, pas de Starfleet, en raison de 
la destruction massive et des pertes infligées à la population civile. 
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Scotty 
 Edition internet : Saga (1) 244 
 Edition internet : DCTrad (2) 
 Extrapolation sur la jeunesse de Montgomery Scott 
 Référence : D7.069 - Titre anglais : Scotty - Date de sortie (VF) : Juillet 
2015 (1) - Mars 2015 (2) 
 Ecriture : Mike Johson - Roberto Orci - Illustration : Claudia Balboni - Eri-
ca Durante - Arianna Florean - Neil Uyetake - Claudia SGC - Traduction : Natha-
lia Gioan (1) - Thierry Ruis (1) - G. Legeard (2) - Correction : 2N2222 (1) - Gree-
nArrow (2) - Ruiz (2) 
 

 - Montgomery Christopher Jorgensen Scott. tu es un Scott. Depuis des 
siècles, notre famille engendre les plus grands ingénieurs de l’histoire. Concevoir, 
construire et réparer des choses, c’est notre raison de vivre. Si tu n'arrive pas 
réparer une simple cornemuse comment pourrais-tu t’appeler Scott ? C’est im-
possible. 
 - Je veux travailler sur des vaisseaux spatiaux moi, pas des cornemuses. 

Chekov - Sulu 
 Edition internet : Saga (1) 114 
 Edition internet : DCTrad (2) 
 Extrapolation sur la jeunesse de Chekov & Sulu 
 Référence : D7.071 - Titre anglais : Chekov-Sulu  - Date de sortie (VF) : 
Décembre 2015 (1) - Mars 2015 (2) 
 Ecriture : Mike Johson - Roberto Orci - Illustration :  Clausia Blaboni - 
Erica Durante - Luca Lamberti - Arianna Florean - Claudia SGC - Tom. B. Long - 
Traduction : Nathalie Gian (1) - Pascal L. (1) - G. Legeard (2) - Correction : Sim-
banne (1) - GreenArrow (2) - Ruiz (2) 
 

 La fédération unie des planètes a été créé en 2161. 
Bien qu'elle couvre près de huit milliers d'années-lumière et soit composée de 
plus de cent cinquante mondes, il était clair dès le début... que tous ses membres 
n'avaient pas été créés égaux. 
 L'académie de Starfleet n'est pas différente. 

Destin 
 Edition internet : Fan Fiction - 11356612- ( www.fanfiction.net ) 
 Réflexion sur la carrière de Kirk 
 Référence : D7.070 - Date de sortie : Juiller 2015. 
 Ecriture : Kami-sama Myu 
 

 Le Destin. 
 Ou est-ce Destin ? 
 Avec ce D majuscule, pour bien marquer l'aspect inéluctable, impossible à 
défier, qui retombera toujours sur ses pattes ? 
 Tout le monde s'entend à dire que le destin, quel qu'il soit, fera en 
sorte que sa volonté soit faite. Parce que vivre dans le déni est peut être 
légèrement mieux que de ne pas vivre du tout, et beaucoup mieux que de 
vivre en se sachant rejeter.  
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Triumvirat 
 Edition internet : Fan Fiction - 11430747 - ( www.fanfiction.net ) 
 Référence : D7.072 - Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - 
Planète : Terre - Extrapolation sur la vie de Kirk - Spock - McCoy - Date de sor-
tie : Aout 2015. 
 Ecriture : SherlockSnape 
 

 Enfin en permission. Enfin du repos. Enfin la Terre. Ces pensées tournaient 
dans ma tête alors que je me dirigeais vers le hangar à navette. Oui, notre der-
nière mission s'était mal terminée. Oui, nous avions bien failli perdre des 
hommes. Oui, l'Enterprise devait être réparé et cela prendrait plusieurs jours, 
même avec Scotty aux commandes des ingénieurs. Mais, nous étions provisoire-
ment de retour à la maison, et cela me fit prendre conscience à quel point ma 
planète me manquait. 
 Jim et Spock sont en couple depuis quelques temps et tout va pour le 
mieux. Seule ombre au tableau, pour Jim, Bones semble distant, agacé par 
la situation.  

Astral 
 Edition internet : Fan Fiction - 10787444- ( www.fanfiction.net ) 
 Référence : D7.074 - Planète : Terre - Extrapolation de la relation McCoy 
- Khan 
Date de sortie : Octobre 2014. 
 Ecriture : Raiu-chan 
       

 McCoy détestait l'espace. C'était un fait connu de tout l'équipage de l'En-
terprise mais ça ne faisait pas de mal de le répéter de temps en temps, juste 
pour bien faire comprendre à tout le monde qu'il n'avait toujours pas changé 
d'avis. 
 Pendant une permission, McCoy se porte volontaire pour une expérience 
un peu bizarre. Désormais, il a la capacité de voir l'état psychique des gens 
sous une forme pour le moins étrange. Mais le plus surprenant pour Bones 
est que l'aura de Khan, en probation sur le vaisseau, est dans un état la-
mentable. Le docteur décide alors de faire son job, à savoir: soigner et ai-
der Khan.   

Pike & Kirk 
 Edition internet : Fan Fiction - 10168232 - ( www.fanfiction.net ) 
 Référence : D7.073 - Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - 
Extrapolation de la relation Pike - Kirk - Date de sortie : Juin 2014. 
 Ecriture : Inrainbowz 
 

 Jamais auparavant James Tiberius Kirk n'avait regardé un verre d'alcool 
avec autant de dégout. Sa main droite serrait le verre de liqueur à l'en briser 
mais la seule idée de le porter à ses lèvres lui donnait envie d'effectivement le 
détruire entre ses doigts. Il était perdu dans ses pensées, le regard fixé tantôt 
sur son breuvage, tantôt sur un point quelconque derrière le bar auquel il était 
accoudé. Il n'avait pas dit un mot depuis qu'il avait passé commande, à aucune 
des personnes qui l'avait approché. 
Bones lui avait pourtant proposé de lui tenir compagnie. 
 « Il y aura d'autres diner-conférence sur la vaccination inter-espèce » 
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Préférence personnelle 
 Edition internet : Saga - 123 - ( www.star-trek.be) 
 Référence : D7.075 - Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - 
Extrapolation de la relation Spock - Kirk - Date de sortie : Octobre 2015. 
 Ecriture :  TheCatchingJay - Traduction : Didier 
 

 Spock aime être une petite cuillère. 
 Il aime la façon dont Jim s'enveloppe autour de lui. Ses bras forts autour 
de sa taille et de son cou. Sa chaleur, son odeur, son souffle chaud sur sa nuque. 
Ses baisers occasionnels à la couronne de sa tête. 
 

Ad Astra 
 Edition internet : Fan Fiction - 11773147 - ( www.fanfiction.net ) 
 Référence : D7.077 - Planète Terre - Extrapolation sur la fin de carrière 
de McCoy - Date de sortie : Février 2016. 
 Ecriture :  Kandai 
 

 Le ciel de la Géorgie lui faisait mal aux yeux dès que venait l'été. Voilà 
l’inconvénient, d'avoir vécu dans l'ouest, sous les nuages froids et clairs de San 
Francisco, pendant si longtemps avant de repartir dans l'espace - c'était connu, 
évidemment, qu'on gelait sans complexe dans l'espace, ce qui était sans doute 
une des principales raisons pour lesquelles la fraternisation entre membres d'un 
même équipage était si peu réglementée tant qu'elle n'impliquait pas de trop 
grands écarts dans la chaîne du commandement. 
 Jim avait voulu les voir briller plus fort que des supernovas ; ce qu'il 
avait oublié, sans doute, c'était que les supernovas étaient les premières à 
exploser. 

Tu seras ma perte 
 Edition internet : Fan Fiction - 11569450 - ( www.fanfiction.net ) 
 Référence : D7.076 - Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - 
Extrapolation de la relation Spock - Kirk - Date de sortie : Octobre 2015. 
 Ecriture :  NuwielNew 
 

 Tu seras ma perte 
 Si par hasard tu en doutes, je tiens à t'assurer que tu comptes pour moi. 
Peu importe ce que les gens pensent de moi, je tiens à toi plus que je ne le 
montre ou même plus que je ne le dis. Je ne te dis pas « je t'aime » car je ne 
connais pas vraiment le sens de ces mots. Nous provenons d'horizons différents, 
c'est à nous de nous aligner pour trouver un semblant d'harmonie. La mort est un 
renouveau. Sauf pour ceux qui reste. La perte se fait des deux cotés. A la fois je 
ne veut pas partir, et a la fois il ne veut pas que je parte. Mais c'est irréfutable. 
Je suis celui qui partira en premier.  
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Le génie et l’infirmière 
 Edition internet : Fan Fiction - 11877839 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Extrapolation sur la 
vie privée de Pavel Chekov  
 Référence : D7.078 - Date de sortie : Avril 2016. 
 Ecriture :  Olie Without Ideas 
 

 Mr Scott avait eu besoin d'un coup de main, en salle des machines, un jour 
banal pendant leur mission d'exploration de cinq ans, et Chekov s'était proposé. 
Ce n'était qu'un petit problème mineur, mais alors qu'ils avaient fini, Chekov eut 
une seconde d'inattention, et se brûla la main. Ce n'était rien de très grave à 
première vue, mais Scotty ordonna à Chekov d'aller se faire soigner. Bones 
l'avait immédiatement ausculté. 
 Chekov, en donnant un coup de main à Scotty, se blesse, et fait la 
rencontre d'une jolie infirmière... 

Un dernier hommage 
 Edition internet : Fan Fiction - 12013662 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Extrapolation sur la 
fin de vie de Chekov   
 Référence : D7.080 - Date de sortie : Juillet 2016. 
 Ecriture :  Glasgow 
 

  Une larme silencieuse. Un sourire vide. C'est un Bones qui n'est que 
l'ombre de lui-même, qui pénètre dans les quartiers sombres et silencieux. Trier 
les quelques affaires de son ami parti trop tôt, voilà sa mission, dont il s'acquit-
tera au mieux, en ignorant la détresse dans son cour. Kirk a tenu à ce que ce soit 
fait rapidement, pour éviter que cet endroit ne devienne un mausolée en l'hon-
neur du gamin. 
 Quelques mots en hommage à Anton Yelchin et ce beau personnage 
qu'est Chekov, que je ne verrai plus jamais de la même façon désormais. 

Chromosomes et sentiments 
 Edition internet : Fan Fiction - 11996636 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Extrapolation des 
relations James T. Kirk - Spock - Léonard McCoy - Khan Noonien Singh  
 Référence : D7.079 - Date de sortie : Juin 2016. 
 Ecriture :  Kty Koneko 
 

 Le Docteur McCoy vérifia les constantes de son patient. Il n'y comprenait 
rien. Cet homme avait passé sept jours dans le coma. Et au matin du huitième 
jour, voilà que ses mesures biologiques s'affolaient : température, rythme car-
diaque, dosage sanguin, oxygénation, ondes cérébrales... Comment lutter contre 
un mal dont on ne connait pas l'origine ? 
 Khan est le résultat de recherches génétiques. Mais nul ne sait le dé-
tail du matériel chromosomique qui a été sélectionné pour œuvrer à sa con-
ception. Et si ces gènes provoquaient une mutation ? Le docteur McCoy va le 
découvrir à ses dépends.. 
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Pudeur 
 Edition internet : Fan Fiction - 12108001 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Extrapolation sur la 
relation Spock - Uhura   
 Référence : D7.081 - Date de sortie : Aout 2016. 
 Ecriture :  La plume rouge 
 

 Spock attendait. Il était tard, l'USS Enterprise était silencieux. Seules 
quelques personnes demeuraient éveillées, afin de superviser la bonne marche du 
vaisseau. Spock lui-même comptait dormir, bien entendu, et profiter de ce répit 
essentiel. Mais tout d'abord, il devait rester assis sur sa couche et attendre que 
Nyota le rejoigne. Ce n'est pas qu'il doutait de sa venue, mais il savait que cette 
façon de procéder l'exaspérait. 
 Spock attend que Nyota vienne le rejoindre dans sa cabine. Uhura re-
découvre le plaisir d'avoir la confiance du Vulcain.  

Les circonvolutions de l'âme 
 Edition internet : Fan Fiction - 12164712 - ( www.fanfiction.net ) 
 Planète : Vulcain - Extrapolation sur la première rencontre Kirk - Spock   
 Référence : D7.083 - Date de sortie : Septembre 2016. 
 Ecriture :  SherlockSnape 
 

 Quand Kirk se réveilla, il se trouvait dans une chambre inconnue, mais 
visiblement médicalisée, dans un bâtiment inconnu et, pour ce qu'il en savait, sur 
une planète tout aussi inconnue. Il pouvait étrangement le sentir dans ses os, 
dans sa chair, il ne se trouvait ni sur l'Enterprise ni sur Terre. Quelque chose 
clochait avec la gravité et la manière dont ses poumons semblaient avoir des 
difficultés à se remplir totalement. 
 Jim se réveille dans un lieu inconnu. Son dernier souvenir ne lui donne 
aucun indice quant à sa situation. Pour s'en sortir, il recevra l'aide de la 
dernière personne qu'il s'attendait à voir, et qui sait, gagnera une chose 
qu'il n'imaginait pas. 

Gasoline 
 Edition internet : Fan Fiction - 12141310 - ( www.fanfiction.net ) 
 Planète : Terre - Extrapolation sur les personnages de Kirk, Spock et 
McCoy hors Star Trek 
 Référence : D7.082 - Date de sortie : Septembre 2016. 
 Ecriture : Hestia-san 
       
 Ce jour-là, c'était une journée à la chaleur brûlante, étouffante même, 
alors qu'ils engrangeaient les kilomètres à bord de la vieille chevrolet Impala de 
Jim, un modèle de l'année 1967. Le soleil était tellement chaud que l'asphalte 
ressemblait à du pétrole liquide, la route était luisante et on pouvait voir au loin 
l'air onduler à cause de la température. Leonard râlait une énième fois à cause 
de la musique trop forte de Jim qui résonnait dans toute la voiture, et celui-ci se 
contentait de rire joyeusement : la routine, ou presque. Et puis, il y avait eu cet 
auto-stoppeur sur le bas-côté de la route...  
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The Oddity of Jim Kirk 
 Edition internet : Fan Fiction - 12181810 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Extrapolation de la 
carrière de Kirk 
 Référence : D7.084 - Titre anglais : The Oddity of Jim Kirk - Date de sor-
tie (VO ) : Mai 2016 - Date de sortie (VF) : Octobre 2016. 
 Ecriture : AHJack - Traduction : SauleMarron19427 
 

 Jim Kirk est le soleil. Vous le regardez, et vous ne pouvez pas regarder 
ailleurs, parce qu'il est tout ce que vous voulez être, et vous ne pouvez rien faire 
à part tomber amoureux. Toutes les personnes qui travaillent avec lui sur l'En-
terprise ne peuvent rien faire à part tomber amoureuses de Jim Kirk, parce qu'il 
les aime sans même connaître leurs noms. Jim Kirk est aussi complètement mort 
à l'intérieur. 

Bad Idea 
 Edition internet : Fan Fiction - 12176098 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Extrapolation sur 
l'amitié Kirk - Spock - McCoy 
 Référence : D7.086 - Date de sortie : Décembre 2016. 
 Ecriture : Zéby - Illustration : Matsutakedo (Deviant Art) 
 

 Jim doit apprendre à se taire. C'est ce qu'il se dit dans son lit, nu, les 
jambes écartées, quatre des doigts de Spock profondément en lui, et Leonard 
qui lui souffle des paroles réconfortantes à l'oreille tout en le caressant pour le 
détendre. Comment en sont-ils arrivés là ? C'est ce que se demande Jim alors 
qu'il gémit de douleur quand le vulcain tente de bouger ses doigts. Pourquoi, mais 
pourquoi avait-il lancé cette idée ? 
 Nouvelle absolument immorale, scandaleuse, à la limite de la correc-
tionnelle. Je ne peux donc que vous incitez à la lire immédiatement 

Par acquis de conscience 
 Edition internet : Fan Fiction - 12176098 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Extrapolation sur 
l'amitié McCoy - Chekov 
 Référence : D7.085 - Date de sortie : Octobre 2016. 
 Ecriture : Sarah d'Emeraude 
 

 Le calme était retombé après les évènements catastrophiques d'Altamid. 
Si l'équipe était secouée plus qu'elle ne l'aurait admis en présence de son capi-
taine, les sourires étaient au rendez-vous lors de la petite surprise de ce dernier 
à Yorktown. Des regards teintés de regrets avaient été lancés lors du toast, 
personne n'ayant oublié toutes les vies perdues lors de l'attaque de Krall, mais la 
petite famille que formaient la fine équipe de commandement de l'Entreprise 
avait passé une soirée des plus plaisante, entourées de ceux qu'ils verraient tous 
les jours pour les cinq prochaines années. 
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Ce que tu ne voyais pas 
 Edition internet : Fan Fiction - 12272060 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Extrapolation sur 
l'amitié qui lie Kirk & Spock 
 Référence : D7.087 - Date de sortie : Décembre 2016. 
 Ecriture : BakaNH 
 

 - Capitaine, j'aimerais vous parler. 
 - Je suis occupé Spock. 
 - Je sais que vous avez le temps de m'accorder cinq minutes. De toute fa-
çon vous avez quitté la Passerelle. 
 Après que Kirk ait repris possession de l'Enterprise pour arrêter Ne-
ro, Spock décide de lui faire part de son avis concernant ses méthodes. 
Peut-être qu'il n'aurait pas dû. Ou alors il le fallait réellement.   
 

Une journée habituelle 
 Edition internet : Fan Fiction - 12356809 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Extrapolation sur la 
vie de McCoy 
 Référence : D7.089 - Date de sortie : Février 2017. 
 Ecriture : Sentinelle 
 

 Je suis sûr que cette journée sera bonne. Il n'y a pas eu d'urgences cette 
nuit. Pas de situations absurdes, où je suis obligé d'enfiler mes bottes et de 
filer à l'infirmerie, avant de me rappeler que je porte encore le pyjama, et 
d'attraper précipitamment une blouse avant de rentrer dans mon fief. Vu le 
sourire en coin que Chapel me décoche à chaque urgence nocturne, je crois que 
je n'ai pas réussi à échapper à son regard. 
 Parfois, McCoy rêve d'une journée sans urgences, ni maladies 
bizarres, ni malades insupportables. Mais aujourd'hui, c'est une journée... 
normale.  

Game On 
 Edition internet : Fan Fiction - 12282983 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Extrapolation sur 
l'amitié Kirk - McCoy 
 Référence : D7.088 - Titre anglais : Game On - Date de sortie : Dé-
cembre 2016. 
 Ecriture : SunnyRea - Traduction : SauleMarron19427 
 

 - « Bones ! Bones ! » 
 - « Uh… oui, Jim ? » 
 - « J'ai une idée géniale. Ça s'appelle 'Baiser surprise Capitaine-Docteur' ! 
» 
 Jim Kirk a une idée de jeu, lui et Bones doivent s'embrasser l'un 
l'autre par surprise sans être attrapé. Celui qui aura le plus de baiser quand 
ils le serons gagne. Qui gagnera ? Kirk-Bones  
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Petit Chekov deviendra grand 
 Edition internet : Fan Fiction - 12387259 - ( www.fanfiction.net ) 
 Extrapolation sur la jeunesse de Pavel Checkov 
 Référence : D7.090 - Date de sortie : Mars 2017 - Mars 2018 
 Ecriture : LuunaCrazy - Correction : 2N2222 (1 à 4) 
 

 Chekov à 2 ans quand il s'aperçoit qu'il est différent. Deux ans seulement, 
et cette impression froide et douloureuse ne le quitte plus.  
 Pavel à 17 ans quand il prend son service à bord de l'entreprise. Il 
est jeune, très jeune. D'aucun pourrais dire trop. Mais Pavel est un génie. 
Il l'a toujours été. 
 Série d'OS indépendants : 1.Ma différence, 2.La petite sœur, 
3.Confirmation, 4.Révélation, 5.La vie n’est pas un long fleuve tranquille, 
6.L’extrême froideur de l’enfer, 7.Dix-neuf ans. 

Family 
 Edition internet : Fan Fiction - 12387259 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Extrapolation sur la 
vie de Spock - Kirk - McCoy 
 Référence : D7.092 - Titre anglais : Family - Date de sortie (VF) : Juin 
2017. 
 Ecriture : Dawnstorm101 - Traduction : SauleMarron19427 
 

 - « Qui est-ce qui monte à bord ? » demanda Spock. 
 Jim haussa les épaules. « Je ne sais pas. Même Pike ne m'a rien dit cette 
fois. » 
 - « Cela n'a aucun sens. Pourquoi enverraient-ils quelqu'un sur le vaisseau 
amiral de Starfleet sans dire qui au Capitaine ? » protesta Leonard. 
 - « Téléportez-la à bord, Scotty. » ordonna Jim en se redressant. 
 La mère de Jim vient à bord de l'Enterprise, à son plus grand mal-
heur. Bones et Spock peuvent-ils le convaincre de réparer leur relation du-
rement endommagée ?  

Tentative de saut 
 Edition internet : Fan Fiction - 12447268 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Extrapolation sur la 
relation Kirk - Spock 
 Référence : D7.091 - Date de sortie : Avril 2017. 
 Ecriture : Spirkstonyandmore 
 

 Je me tenais au bord des réacteurs me demandant combien de temps 
j'avais avant que Spock ne remarque mon absence et me trouve ici. Bon fallait 
dire que j'avais poussé à bout Bones pour qu'il occupe Spock pendant ma 
"bêtise"! Bon moi je voyais ça plutôt comme une expérience... Spock trouverait ça 
illogique et dangereux pour ma santé. C'est comme l'escalade mais à l'envers. 
1,2... Et pas 3. Je reconnu tout à fait la poigne de Spock. 
 Jim souhaite sauter dans les réacteurs. 
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Third time's a charm 
 Edition internet : Archive of Our Own - 9461687 - ( http://
archiveofourown.org/ ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Extrapolation sur la 
vie privée de Kirk, Spock & McCoy 
 Référence : D7.093 - Date de sortie : Juillet 2017. 
 Ecriture : Flojiro 
 

 Jim regardait l'espace s'étendre à perte de vue sur les écrans de l'Enter-
prise. Il décroisa ses jambes. Retint une grimace. Survola et signa avec la force 
de l'habitude la tablette contenant les tâches et la maintenance journalières 
tendue par le yeoman Nohmu. L'expression de son visage écailleux dénonçait ce 
qui pouvait être de la confusion - peut-être de l'inquiétude - et Jim se força à 
sourire brièvement. 
 McCoy se demande s'il n'aurait pas dû pousser plus loin sa formation 
en psychologie lorsque la situation devient tendue entre le Capitaine et son 
Second.  

Méthode scientifique 
 Edition internet : Fan Fiction - 12699952 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Extrapolation sur la 
relation Kirk - Spock 
 Référence : D7.095 - Date de sortie : Octobre 2017. 
 Ecriture : Pouic 
 

 S'il y avait bien une certitude immuable dans l'esprit dual de Monsieur 
Spock, c'était que le monde se basait sur un solide socle de logique. Rien ne pou-
vait le détourner de cette vérité qui gouvernait sa vie. Pas même sa partie hu-
maine sujette aux émotions qu'il muselait depuis sa plus tendre enfance. Les Vul-
cains ne ressentent pas, n'exprime pas d'émotions. Tout n'est que logique. 
 Le capitaine Kirk a un petit coup de déprime mais heureusement son 
second l'a remarqué. Mais quand le sort s'acharne contre la collecte de ses 
données. 

ALIEN 
 Edition internet : Fan Fiction - 12619123 - ( www.fanfiction.net ) 
Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Extrapolation de la relation 
Kirk - Spock 
 Référence : D7.094 - Titre anglais : ALIEN - Date de sortie (VF) : Aout 
2017. 
 Ecriture : Sita_Z - Traduction : Kty Koneko 
       
 Le sexe avec Spock était différent de ce que Jim avait imaginé. 
 Très différent. Déjà, pour une raison: il n'y en avait pas. 
 Il y avait bien eu des contacts intimes, plus pour les Vulcains que pour les 
Humains : des doigts caressant des mains, des mains touchant le visage, et même 
(dans l'obscurité des quartiers de Jim) des mains parcourant une poitrine nue, et 
des jambes habillées enlacées. 
 La première fois avec Spock était différente de ce que Jim avait ima-
giné...  
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Un vulcain en chaleur 
 Edition internet : Fan Fiction - 12776949 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Extrapolation sur la 
relation Kirk - Spock 
 Référence : D7.096 - Date de sortie : Décembre 2017. 
 Ecriture : Soupir 424 
 

 Date stellaire 52597.34. Le vaisseau USS Enterprise après 2 ans de re-
cherches sur une planète de classe M retournait au Spatiodock en distorsion 8. 
 Il était 17 heures et comme aucuns problèmes ne se profilaient à l'horizon, 
le capitaine Kirk et son second, le commandant Spock décidèrent de s'accorder 
un repos bien mérité.  
 Spock fait des expériences et en subit les effets secondaires.    

Chaleur sur Vulcain 
 Edition internet : Fan Fiction - 12789217 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Extrapolation sur la 
relation Kirk - Spock 
 Référence : D7.098 - Date de sortie : Janvier 2018. 
 Ecriture : Soupir 424 
 
 L'USS Enterprise après 3 ans passés dans l'espace à la recherche de nou-
velles planètes retournait sur la Terre. Durant le voyage de retour, le vaisseau 
avait fait une escale sur Vulcain, afin de permettre à Spock de revoir ses pa-
rents. A l'annonce de ce moment de repos imprévu, les membres de l'équipage 
avaient sauté de joie et après quelques préparatifs avaient prestement quitté le 
vaisseau.   
 Jim souffre de la chaleur qui règne sur Vulcain. Spock lui demande 
des conseils pour draguer.  

La tarte au chocolat 
 Edition internet : Fan Fiction - 12778193 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Extrapolation sur la 
relation Kirk - Spock 
 Référence : D7.097 - Date de sortie : Décembre 2017. 
 Ecriture : Soupir 424 
 

 - Capitaine. Puis-je me permettre de vous faire une remarque ? Le repas 
que nous venons de manger correspondait à la bonne valeur de votre besoin en 
apport énergétiques. Il me semble que cette part de tarte dépasse le nombre de 
calories utiles au fonctionnement de votre corps. 
 Kirk devrait suivre un régime. Mais il n'en fait qu'à sa tête et mange 
sa tarte au chocolat et ce qui devait arriver, arriva. 
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Désirs fruités 
 Edition internet : Fan Fiction - 12809022 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Extrapolation sur la 
relation McCoy - Spock 
 Référence : D7.099 - Date de sortie : Janvier 2018. 
 Ecriture : Sadarghf 
 

 « On est vraiment obligé de faire ça !? » Grogna McCoy qui suivait de près 
Jim. 
 « Sourit Bones, tu peux te dégourdir les jambes ! » Répliqua ce dernier. 
 « Tu sais qu'on est juste sensé observer, et pas agir ! » Reprit le médecin. 
 « Je suis de l'avis du Docteur, Capitaine, nous nous sommes déjà assez fait 
remarquer par le passé. » Intervint Spock. 
 Sur une nouvelle planète, Spock mange malgré lui un fruit qui aura des 
effets indésirables, ou pas.. 

 Allergies 
 Edition internet : Fan Fiction - 12820701 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Extrapolation sur la 
relation Kirk - Spock 
 Référence : D7.101 - Date de sortie : Janvier 2018. 
 Ecriture : Louisana NoGo 
 
 Bones n'avait jamais vu quelqu'un avoir autant d'allergies. On aurait pu 
croire que lorsque l'Enterprise faisait le plein, le plus gros du chargement se-
raient pour les réplicateurs, mais la vérité était qu'il commandait presque deux 
fois plus d'hydrosprays contre les allergies. Et à chaque fois que le vaisseau re-
venait au spatioport, il était à sec : tout était utilisé. Leonard en était persuadé : 
Jim T. Kirk s'était donné comme mission de lui pourrir la vie. Mais là, il était con-
fiant. Le capitaine avait eu besoin de vaseline, et il lui en avait donné une hypoal-
lergénique.  

Probabilités 
 Edition internet : Fan Fiction - 12820690 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Extrapolation sur la 
relation Kirk - Spock 
 Référence : D7.100 - Date de sortie : Janvier 2018. 
 Ecriture : Louisana NoGo 
 

 « Docteur, puis-je vous poser une question ? » 
 Bones ne releva même pas les yeux de sa tâche, lâchant juste un petit son 
d'acceptation. Spock s'était cassé le poignet lors de leur dernière mission d'ex-
ploration mais avait fait comme si de rien était, se contentant de reprendre son 
poste. Comme le silence se prolongeait sans que Spock ne reprenne la parole,  
 « Alors, cette question ? interrogea Bones sans comprendre. 

NCC-1701 - TNT - Extrapolation - D7-036 



Un cadeau surprise 
 Edition internet : Fan Fiction - 12443389 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Planète : Trivalor II - 
Extrapolation sur la relation Kirk - Spock 
 Référence : D7.102 - Date de sortie : Avril 2017. 
 Ecriture : Spirkstonyandmore 
 
 Nous étions actuellement sur la planète Trivalor II. l'impératrice Xona 
avait demandé que je participe à son anniversaire. Bones et Spock m'accompa-
gnait bien entendu. 
Il eu d'abord un dîner puis un bal. Nous fumes intercepté par trois trivolo-
riennes qui nous séparèrent. La mienne se nommait Mitia'n. Pendant qu'elle me 
racontait sa vie, je cherchais des yeux Spock.  
 Lors d'une visite sur Trivalor II, l'impératrice offre à Jim, une boîte 
chocolat. il va la partager avec Spock qui va réagir bizarrement.  

Culpabilité 
 Édition Internet Archive of Our Own - 12152850 (http://
archiveofourown.org/) 
 Commandant : Capitaine Kick - Vaisseau : NCC-1701 - Extrapolation sur la 
fin de vie de James T. Kirk 
 Référence : D7.104 - Date de sortie : Septembre 2017. 
 Ecriture : Garance 
 

 Je suis... Mort ? Oui, je m'en souviens... J'étais dans cette salle radioac-
tive... Spock et Scotty étaient derrière la porte... Ils pleuraient... Pour moi, à 
cause de moi, comme moi... Nous pleurions tous... Le capitaine était mort pour 
sauver son équipage, pour sauver le monde de Khan. 

Introspection amoureuse 
 Edition internet : Fan Fiction - 12925340 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Extrapolation sur la 
relation Kirk - McCoy à Starfleet Academy 
 Référence : D7.103 - Date de sortie : Mai 2018. 
 Ecriture : Dorothea Phantomhive 
 

 La nuit, la pluie et le vent. Avec en prime une belle lune. Tout ce qu'il 
aimait. Il pouvait voir, avec la fenêtre ouverte, toute la chambre. Il voyait les 
deux bureaux côte à côte, un très ranger et l'autre avec plusieurs feuilles et 
livres ouverts. Il voyait Bones qui dormait dans le lit d'à côté. En regardant le 
réveil, il vit qu'il n'était que 3h26.  
 Jim a du mal à dormir et observe Léonard en se posant des questions, 
Léonard le surprend et se pose les mêmes questions. Quels seront les 
réponses ? 
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L'écriture comme exutoire 
 Edition internet : Fan Fiction - 12851886 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Extrapolation sur la 
relation Kirk - Spock 
 Référence : D7.105 - Date de sortie : Juillet 2018. 
 Ecriture : Sithmaith 
 

 Coucher tout sur papier. C'est ça la si brillante idée de Léonard ? il me 
trouvait irritable ses derniers temps et comme je refusais de lui expliquer les 
raisons de mon humeur, il m'avait imposé cette solution. « Ce sera pour toi un 
exutoire, là personne ne te jugera, tu pourras tout dire, tout accepter, tu verras 
ça fait des merveilles . " 
 Un simple conseil donné par léonard McCoy. Coucher sur papier tout 
ses ressentis. Le capitaine James Kirk est pour le moins dubitatif mais s'y 
essaye toutefois. Après tout pourquoi pas. 

Attention à ne pas vous brûler 
 Edition internet : Fan Fiction - 11340690 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Planète : Terre - Ex-
trapolation sur la vie (jeunesse) de Kirk - Spock - McCoy - Uhura 
 Référence : D7.107 - Date de sortie : Septembre 2018. 
 Ecriture : 34 SpaceStreet 
 
 «C'est un blasphème à notre race!» 
 «Il agit de façon complètement illogique!» 
 «Traite!» 
 Les Vulcains criaient derrière la porte de la maison familiale. Ils étaient 
tous masqués et peu nombreux, mais assez dévoués à leur cause pour qu'ils 
soient prêts à tout. Ils frappaient et criaient, et malgré lui, Spock ne pouvait 
empêcher d'étranges larmes de tomber de ses yeux.  

Il a suffit d'un regard 
 Edition internet : Fan Fiction - 12891794 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Extrapolation sur la 
vie privée Kirk - Spock 
 Référence : D7.106 - Date de sortie : Aout 2018. 
 Ecriture : Soupir 424 
 

 Coefficient espace-temps : 71723.1 - L'USS Enterprise commandé par le 
célèbre Capitaine James Tibérius Kirk, voguait à travers l'espace en direction 
d'une nouvelle planète de classe M. En dehors du bruit incessant des machines, 
la Passerelle était plongée dans le calme le plus complet. Chacun vaquait à ses 
occupations dans le plus grand silence. Tous semblaient apprécier la quiétude du 
moment, sans aucun problème ou dangers pour venir les déranger. Tous sauf un.  
 Il a suffi d'un regard à Jim, pour qu'il comprenne qu'il était tombé 
amoureux. 
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Sacrifice 
 Edition internet : Fan Fiction - 13079540 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Extrapolation sur la 
relation Kirk - Spock 
 Référence : D7.108 - Date de sortie : Septembre 2018. 
 Ecriture : Julindy 
 

 Je te déteste. 
 Bordel, si tu savais comme je te déteste. 
 T'avais pas le droit de faire ça, tu m'entends ? T'avais pas le droit de 
faire un truc aussi stupide. C'est moi qui fais les trucs stupides d'abord. Toi, 
t'es censé être le plus raisonnable de nous deux. Et ça, ce que tu as fait… c'était 
complètement irrationnel ! D'où un vulcain – ou même un demi-vulcain, soit – peut
-il être irrationnel ? 
 Parfois, les sacrifices sont nécessaires et ne peuvent être évités. 
Mais peut-on réellement porter ce poids quand on est celui qui reste ? 

Fragments 
 Edition internet : Fan Fiction - 13219933- ( www.fanfiction.net ) 
 Planète : Terre - Extrapolation sur la relation Kirk - Spock 
 Référence : D7.109 - Date de sortie : Février 2019. 
 Ecriture : Kaelyan 
 

 "Si ça te va, Spock, on commence par le tir à la carabine. Ou les auto-
tamponneuse... Tu préfères quoi ? C'est vrai, tu ne connais pas. Alors on prendra 
des barbes-à-papa et puis oh non ! On va commencer par le train fantôme! C'est 
génial ça !" 
 Drabbles du collectif NoName dont le but est d'écrire 100 mots en 7 
minutes 
 

Conseil du futur 
 Edition internet : Fan Fiction - 13125745 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Extrapolation sur la 
relation Spock (TOS) - Spock (TNT) - McCoy 
 Référence : D7.109 - Date de sortie : Novembre 2018. 
 Ecriture : Amanda East - Illustration : Black Silver 
 

 L'ambassadeur Spock regardait avec nostalgie le jeune Spock et le doc-
teur McCoy se quereller sur un sujet insignifiant. Il ne put s'empêcher de rire 
lorsque McCoy parti en colère en criant des insultes diverses, sous le regard 
étonné de Spock. Il se retourna vers le vieil homme et leva un sourcil. 
 - Je ne comprendrais jamais cet homme, il ne fait rien par raison. 
 - La logique ne peut pas t'aider sur ce point-là. 
 Spock discute de docteur avec l'ambassadeur  
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Le pari 
 Edition internet : USS-Saga - 353 - (www;star-trek.be) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Extrapolation sur la 
amoureuse de Scotty 
 Référence : D7.111 - Date de sortie : Mars 2019. 
 Ecriture : Leila Kalomi 
 

 L'Enseigne Turanga Leela ce demandait pour la douzième fois ce qu'elle 
faisait là, à 3h du matin alors que son quart était fini depuis facilement 4h et 
demi et qu'une bonne douche sonique l'attendait. En fait elle avait tout simple-
ment égaré un disque de donnée indispensable pour son rapport. Et il avait fallu 
qu'elle s'en rende compte qu'une fois sortie du mess où Hukaru et Pavel l'avait 
si gentiment traînée...Demain elle aurait l'air super bien réveillé tiens...Et c'est 
encore le chef qui va en profiter ! 
 Boire ou bien se tenir, il faut choisir.  

Je peux pas, j'ai piscine 
 Édition Internet Fan Fiction - 13093075 - ( www.fanfiction.net ) 
 Extrapolation sur la vie de Spock 
 Référence : D7.113 - Date de sortie : A partie d’octobre 2018. 
 Ecriture : Alienigena 
 

 La première fois que Spock essaye d'entrer dans un bassin rempli d'eau, il 
a huit ans. On ne peut pas dire que le résultat soit très concluant...  
 Série de nouvelles montrant Spock aux prises avec un élément dont les 
Vulcains ne raffolent pas d'habitude, que ce soit pendant son enfance, à 
l'Académie, sur l'Enterprise, en mission ou en permission. 
 1 - Un coup dans l'eau      7 - Entre deux eaux... 
 2 - Se jeter à l'eau    
 3 - Naviguer en eaux troubles 
 4 - Comme un poisson dans l'eau 
 5 - Chat échaudé craint...  
 6 - De l'eau a coulé sous les ponts  

Les maladies humaines 
 Édition Internet Fan Fiction - 12959878 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Extrapolation de la 
carrière de Kirk - Spock 
 Référence : D7.112 - Date de sortie : Juin 2018. 
 Ecriture : Kaelyan 
 

 « Spock ? Que faites-vous ici ? » demanda le médecin de l'Enterprise en 
fronçant les sourcils. « Jim a encore fait l'imbécile ? » s'inquiéta-t-il. 
 « Pas que je sache, Docteur McCoy, » répondit le vulcain sur son ton habi-
tuel. « Je viens pour une consultation. » 
 « Vous... pardon ? » s'étrangla l'humain. « Vous êtes malade ? » railla-t-il. 
 Spock ne comprend que très peu les maladies humaines, malgré tout 
son savoir. Et lorsqu'il va voir McCoy, celui-ci comprend immédiatement le 
problème. Mais il ne peut pas dire simplement au commandant en second 
qu'il est amoureux, n'est-ce pas ?  
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Des mondes et des mots 
 Édition Internet Fan Fiction - 13025188 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Extrapolation sur la 
relation Kirk - Spock 
 Référence : D7.114 - Date de sortie : Aout 2018. 
 Ecriture : NuwielNew 
 
 Jim avait généreusement offert une boite de chocolat a chaque membre 
d'équipage de l'Enterprise pour cadeau de Noël. Il pensait bien faire, qui n'aime 
pas le chocolat ? Il ne s'attendait pas à ce que cette friandise affecte trop cer-
tains de ses collègues. 
 Les drabbles rédigées lors des ateliers du collectif No Name.  
 

Chocolate 
 Édition Internet : Hattpad - 134943296 - ( www.wattpad.com ) 
 Commandant : Capitaine Kick - Vaisseau : NCC-1701 - Extrapolation sur la 
relation Spock - McCoy 
 Référence : D7.116 - Date de sortie : Inconnue. 
 Ecriture : Untilyou15 
 

 Il ne se souvenait pas combien de chocolat il avait mangé. Il se souvenait 
juste qu'il en avait assez mangé pour que sa logique habituelle ai débarrassé le 
plancher. Actuellement, il était gracieusement vautré contre un des murs de sa 
chambre dans l'USS-Enterprise. Depuis combien de temps était-il là? Il ne sait 
plus.  

Battle 
 Édition Internet : Hattpad - 133014002 - ( www.wattpad.com ) 
 Planète : Terre - Extrapolation sur la relation Spock - McCoy 
 Référence : D7.115 - Date de sortie : Inconnue. 
 Ecriture : Untilyou15 
 

  " Allez! Venez Spock! Tout le monde va venir! Alors faîte un effort! ", 
s'exclama Kirk. 
 " Je ne sais pas où vous voulez aller mais j'ai déjà prévu de méditer ce 
soir. ", répondit le vulcain avec calme. 
 " Mais! On va juste voir Bones sur le ring! Et puis c'est même pas drôle la 
méditation! ", bouda le Capitaine. " Venez Spock! " 
 Petit OS du temps de l’Académy 
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Sous la douche 
 Edition internet : USS-Saga - 358 - (www;star-trek.be) 
 Planète : Terre - Extrapolation sur la vie d'Uhura 
 Référence : D7.117 - Date de sortie : Juillet 2019. 
 Ecriture : Leila Kalomi 
 

 Cela remonte a plusieurs quinzaines d'années .. suite a une « x » engueu-
lade avec Spock .. j'étais allée chez Gaila, mon ancienne condisciple à l'Académie 
raconter mes malheurs et me calmer.  

Boldly Go 5 
 Édition Internet DC Trad (http://www.dctrad.fr/index.php) 
 Planète : Altamid - Extrapolation sur la jeunesse de Jaylah 
 Référence : D7.119 - Titre anglais : Boldly Go 5 - Date de sortie (VF) : 
Juillet 2019. 
 Ecriture : Mike Johnson - Tony Shasteen - Illustration : J.D. Mettler - 
AndWorld Design - Traduction : G. Legeard - Ruiz 
 

 - Elle refuse de pleurer. 
 - Aussi têtue que sa mère. 
 - Laisse-moi la voir. Laisse-moi voir ses marques Ohh. Ma petite ! 
 - Ses marques. Il n'y a pas moyen de se méprendre. 'Farouche'. Notre pe-
tite fille farouche. 
 - Je peux la voir. je peux la voir. 
 - Keelah, voilà ta nouvelle petite soeur. Jaylah. Né dans les étoiles, tout 
comme toi. Elle fait partie des étoiles. Car peu importe jusqu'où elle va, peu im-
porte ce qui lui arrivera. Elle trouvera toujours un foyer.  

Turbulences Sensorielles 
 Édition Internet Fan Fiction - 13338262 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Extrapolation sur la 
relation Kirk - Spock 
 Référence : D7.118 - Date de sortie : Juillet 2019. 
Ecriture : Troublant 
 

 Il sentait une drôle d'odeur. Un mélange d'arôme épicé et un brin… indéfi-
nissable. Mais qui résonnait en lui d'une manière qu'il ne comprenait pas. Car il 
n'y avait pas de logique à cet odeur sans origine. Qui apparaissait de nulle part 
et qui envahissait ses sens. Sans mots pour la décrire. Et qui l'agaçait à ne pou-
voir l'analyser par son esprit logicien, elle qui l'enchaînait, à mesure qu'elle obnu-
bilait de plus en plus ses sens. 
 Quand Spock est en proie à une turbulence sensorielle et que sa lo-
gique essaye de la comprendre mais échoue… comme à chaque fois qu'il est 
en sa présence. 
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Sous le gui 
 Édition Internet Fan Fiction - 13112179 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Extrapolation sur la 
relation Kirk - Spock 
 Référence : D7.120 - Date de sortie : Décembre 2018. 
 Ecriture : Sithmaith - TwoLoversSasuNaru 
 

 La peur. Il n'éprouvait que de la crainte, il ne lui restait que ça. 
 Non la douleur aussi. Lancinante, bien trop intense, qui lui vrillait le 
corps et lui paralysait l'esprit. 
 Et un regard sombre. 
 Une ancre, la sienne. 
 Une unique larme dévale la joue glabre. 
 Il est responsable de la peine des yeux de nuit. 
 Il est en faute. 
 24 jours avant noël donc 24 OS 

L'attente 
 Édition Internet Fan Fiction - 13485580 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Planète : Delta Nova 
VII- Extrapolation sur la relation Kirk - Spock 
 Référence : D7.122 - Date de sortie : Janvier 2020. 
 Ecriture : Julindy 
 
 J'ai un mauvais pressentiment. Je m'inquiète comme c'est rarement le 
cas. Pourtant, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Ce n'est qu'une mission de rou-
tine n'est-ce pas ? Alors pourquoi ai-je l'impression que quelque chose de ter-
rible va se produire ? 
 Superbe texte, très fort.  

Le prix de la vie 
 Édition Internet Fan Fiction - 9396845 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Extrapolation de la 
relation de Kirk avec le reste de l'équipage Kirk 
 Référence : D7.121 - Date de sortie : Janvier 2020. 
 Ecriture : Eilisande 
 
 James T. Kirk est de l'avis de tous quelqu'un de difficile à appréhender. Il 
semble fait de couches multiples, certaines lumineuses, d'autres sombres. Et 
ceux qui le connaissent et l'aiment chercher à percer ces couches, au risque de 
découvrir la vérité. 
 Cette fic se déroule dans l'univers du reboot de Star Trek. Elle com-
prendra plusieurs chapitres centrés sur certains personnages et leurs rela-
tion avec Jim Kirk au cours des années.    
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Surprise ! 
 Édition Internet Fan Fiction - 13489049 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Extrapolation sur la 
relation Kirk - McCoy 
 Référence : D7.123 - Date de sortie : Janvier 2020. 
 Ecriture : JulieMcKirk 
 

 - Où est-ce qu'on va au fait ? Je sais que tu m'a dit de pas en parler mais... 
 Bones laissa sa phrase en suspens alors que l'on entrait dans une pièce. 
Tous les membres de l'équipage et leurs familles étaient là. Spock, Uhura, Sulu 
et son mari, Checkov, Scotty, Jaylah... Tous étaient là, verre à la main, grand 
sourire. A notre entrée, tous levèrent leur verre en criant: 
 - Surprise ! Joyeux anniversaire Capitaine ! 
 Quand Bones fait une surprise à Jim mais que ça ne se passe pas 
comme prévu... Pour le meilleur et pour le pire !  
 

Inéluctabilité 
 Édition Internet Fan Fiction - 11178043 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Extrapolation sur la 
relation Kirk - McCoy 
 Référence : D7.125 - Titre anglais : Inevitability - Date de sortie (VF) : 
Mars 2020. 
 Ecriture : Jaylee 1 - Traduction : Chambre 313 
 

 James T. Kirk était une véritable dichotomie, et une des plus déconcer-
tante avec ça. Il était brillant, le plus remarquable stratège que Spock ait jamais 
vu, bien qu'il ait un caractère explosif. Il était perspicace au point de pouvoir 
lire dans l'esprit des autres aussi bien que n'importe quel télépathe, et décou-
vrir ainsi sur quelles cordes tirer et à quel moment, mais il restait totalement 
inconscient. Il possédait une grande confiance en lui, mais semblait parfois être 
autant sur la défensive que peu sûr de lui. L'humain le plus étrange que Spock ait 
jamais rencontré. 
 Suite de D7.061 Improbabilité  

Délire d'auteurs 
 Édition Internet Fan Fiction - 13514807 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Extrapolation sur la 
relation Khan Noonien Singh - Jame Tiberius Kirk 
 Référence : D7.124 - Date de sortie : Mars 2020. 
 Ecriture : Ettoile 
 
 - Aw c'est si chou mon capitaine coupe d'enfer ! 
 Jim ria au surnom qui lui collé à la peau depuis que Scotty l'avait appelé 
ainsi. Et quand Khan le disait, c'était juste adorable. 
 - Je sais que j'ai une belle coiffure merci 
 - C'est du plus bel effet, ça met en valeur tes yeux bleus ! 
 - Tes yeux sont plus clairs que les miens et ils m'hypnotisent, très cher 
Khan, dit Kirk en regardant le brun les yeux pétillants de malice. 
 Tout commença par un joyeux délire, de l'alcool, et un manuel d'ins-
truction assez particulier.  

NCC-1701 - TNT - Extrapolation - D7-044 



Mon fils 
 Édition Internet Fan Fiction - 13892792 - ( www.fanfiction.net ) 
 Planète : Terre - Extrapolation sur la jeunesse de Kirk 
 Référence : D7.126 - Date de sortie : Octobre 2021. 
 Ecriture : Woman in Progress 
 
 Tout commença à la sortie d'une école, dans l'hovercar d'un médecin renommé. Il 
était concentré sur sa conduite, lorsqu'il entendit une voix s'élever à l'arrière du véhi-
cule. 
 - Tu sais, Papa, aujourd'hui, à l'école, on a parlé des pupilles de Starfleet. 
 - Ah oui ? Et alors, qu'est-ce que tu as appris ? 
 - J'ai appris qu'ils étaient souvent malheureux, et que les adopter peut beaucoup 
les aider. 
 A six ans, James Kirk n'avait jamais eu de véritable famille. 
 Quand un père et sa fille passèrent la porte de sa chambre d'orphelinat, sa 
vie changea à tout jamais. 

Locked out of time 
 Édition Internet Fan Fiction 14091640 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Extrapolation sur la relation 
Khan & une version féminine du docteur McCoy 
 Référence : D7.128 - Date de sortie : Juin 2022. 
 Ecriture : Leelou67 
 
 Khan s'ennuyait ferme dans sa cellule. Il n'était pas d'humeur à méditer et il ne 
pouvait même pas compter les étoiles pour se distraire, sa « cage » n'étant pas pourvue 
du moindre hublot donnant sur l'immensité de l'espace. En dehors de l'ingénieur qui piano-
tait frénétiquement sur un clavier tactile en le surveillant de temps à autre d'un œil dis-
trait, il n'y avait personne d'autre qu'eux dans la pièce, et l'enseigne n'étant pas particu-
lièrement enclin à bavarder, le silence était très lourd, dérangeant, et presque malsain. 
 Lorsque deux êtres que tout est censé opposer se retrouvent contraints de 
rester cloitrés dans la même pièce pour une durée indéterminée, cela crée quelques 
étincelles 
 

Chaleur humaine 
 Édition Internet Wattpad 25930399 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Extrapolation sur la relation 
Kirk - Spock 
 Référence : D7.127 - Date de sortie : Décembre 2021. 
 Ecriture : Shadow Fox 
 
 Journal de bord du capitaine, date stellaire 3589.02. Nous sommes en route vers 
une planète susceptible de receler des réserves naturelles de pergium, élément rare et 
pourtant utile pour générer de l'énergie. 
 La planète n'est peuplée que d'animaux, et les strates de minéraux n'ont jamais 
été exploitées. 
 Histoire attribuée à tort à Fly Koneko sur le site source. 

NCC-1701 - TNT - Extrapolation - D7-045 



Sous les étoiles 
 Édition Internet Fan Fiction 14168140 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : NCC-1701 - Extrapolation sur une relation 
Spock - McCoy 
 Référence : D7.129 - Date de sortie : Décembre 2022. 
 Ecriture : Chipuliara 
 
 La planète était très semblable à la Terre. En taille, en masse. Léonard aurait pré-
féré se trouver sur le vaisseau. Dans ses quartiers. C'était pourtant une soirée agréable, 
le temps était doux, les hôtes étaient accueillants, leur mission diplomatique avait été un 
franc succès. Appuyé à la rambarde de la terrasse surélevée, il regardait la ville s'étaler 
dans l'obscurité devant lui. Il y avait quelques lumières, dans quelques bâtiments, mais 
très peu. Pas d'éclairage public, pas d'enseignes lumineuses. Ce n'était pourtant pas la 
technologie qui leur manquait. 
 Il porta sa cigarette à ses lèvres, en prit une bouffée. 
 C'est du TNT dans lequel Vulcain n'a pas été détruite, du coup si vous voulez 
l'imaginer en TOS je suppose que cela marche aussi, juste que quand j'ai écrit je 
pensais à la façon qu'ils ont de se comporter dans l'univers TNT. 
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TNT - 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.  

The Art and Practice of Riding a Vulcan 
 Edition internet : Fan Fiction - 11653997 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kick - Vaisseau : NCC-1701 
 Référence : D8.002 - Date de sortie : Décembre 2015. 
 Ecriture : Le Spleen du Kiwi Bleu  
 

 Spock ne verdissait pas. Étonnant constat et vétille réflexion. Scientifi-
quement étonnant, oui. Mais vétille, puisque le capitaine Kirk avait certainement 
mieux à faire… Sauf que là, là…  
 Spock ne verdit pas, et là est tout le problème du capitaine Kirk. 
 La chanson de cet OS est « Pony », de Ginuwine. Vous savez, cette 
chanson débile dans Magic Mike XXL 
 Pour les englophobes (comme moi) « L'art et la manière de monter un 
vulcain »  

Star Trexxx 
 Edition internet : SAGA 460 
 Commandant : Capitaine Kick - Vaisseau : NCC-1701 
 Référence : D8.002 - Titre anglais : Star Trexxx - Date de sortie (VF) : Novembre 
2022. 
 Ecriture : Misterioso - Illustration : Moose - Digitalcaps - Traduction : Kalomi 
 
 Journal de bord du capitaine. Date stellaire : Mon équipage a courageusement vain-
cu un fou qui voulait détruire plusieurs planètes, y compris la terre. Heureusement, il n'a 
pu détruire que la planète de mon ami Spock avant que nous ne le vainquions. Certains af-
firment qu'il n'est pas mort, qu'il est retourné dans sa réalité temporelle. Mais comme 
c'est moi qui raconte l'histoire, je dis qu'il est mort et bien mort. Mais en attendant que 
le prochain méchant se montre. L'espace c'est vraiment très ennuyeux. Enfin, peut-être 
pas si ennuyeux que ça. 
 - Quittez la passerelle, tout le monde. Je voudrais m’entretenir en privé avec notre 
officier de communication. 
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Si Starfleet savait 
 Edition internet : Fan Fiction - 12113605 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Kick - Vaisseau : USS-Enterprise 
 Référence : D8.003 - Date de sortie : Aout 2016. 
 Ecriture : Lelouchka 
 

 5 ans, c'est long. Ca l'est encore plus avec un équipage capable du pire 
quand il s'ennuie (espace vide ennui). Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, 
même Mr. Spock s'y met parfois. Ce qui passe dans l'espace reste dans l'espace. 
 Recueil d'OS de n'importe quoi et plus ou moins indépendants. 
 1 - Oh, my god 
 2 - Hula Hoop 
 3 - Maladie d’amour 

Delirium 
 Édition Internet : Hattpad - 429828210 - ( www.wattpad.com ) 
 Planète : Terre 
 Référence : D8.004 - Date de sortie : Inconnue. 
 Ecriture : Emmew 
 

 Jim essayait le vingt-troisième costume du magasin de location de déguise-
ments en compagnie de ses amis et membres de l'équipage. Ils étaient en per-
mission depuis plus d'une semaine et dans deux jours, c'était le nouvel an. Nyota 
les avaient tous invités chez elle. Bien sûr, elle avait demandé à ses invités de 
venir déguisés. Le thème cette année, était : les Super-Héros. 
 Quand l'équipage de l'Enterprise est en permission pour le nouvel an, 
qu'ils font une soirée chez Nyota et qu'ils doivent être déguisés en... Super
-Héros  

Tout ce qui n'arrivera jamais 
 Edition internet : Archive of Our Own - 7895701 - ( http://
archiveofourown.org/ ) 
 Commandant : Capitaine Kick - Vaisseau : USS-Enterprise 
 Référence : D8.004 - Date de sortie : Aout 2016 - Ecriture : Shinamaryllis 
 

 Une fois, au beau milieu de la mission quinquennale, l'Enterprise a dû faire 
face à une succession d'évènements étranges sans précédent. Une mission diplo-
matique qui se passe bien ? Une décision facilitée par la Directive Première ? Un 
phénomène spatio-temporel qui n'est pas relié au 20ième siècle ? 
  Série de one-shot sur une trame centrale. : 1 - Comme n'importe 
quel autre jour à bord de l'Enterprise, 2 - Polarité contraire, 3 - Le si-
lence éternel des espaces infinis, 4 - Par une belle journée ensoleillée, les 
Klingons , 5 - Tout est bien qui finit... bien ?, 6 - Se baigner dans les 
étoiles pour oublier, 7 - Les Nébuleuses du Coeur et de l'Âme, 8 - Le 
chant éphémère des étoiles, ... 
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Classroom 
 Edition internet : Fan Fiction - 13328518 - ( www.fanfiction.net ) 
 Planète : Terre 
 Référence : D8.006 - Date de sortie : Juillet 2019. 
 Ecriture : Leelou67 
 
 Scott poussa un soupir de soulagement lorsqu'il entra dans la pièce, bien 
plus calme que le long couloir qu'il avait malheureusement dû traverser. Lui qui 
était très légèrement agoraphobe, il haïssait plus que tout de se retrouvés ser-
rés dans une foule de personnes comme cela lui arrivait environ dix fois par jour. 
Il referma la porte derrière lui et alla s'installer à une table à quelques pas de 
l'entrée en y posant les paquets de feuilles qu'il avait jusque-là serré fermement 
entre ses mains,  
 L'école est un monde cruel, tout le monde le sait. Mais l'est-il plus 
pour les élèves... Ou pour leurs professeurs, qui en voient tous les jours de 
toutes les couleurs ?  
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TNT - Film 
( Paramount )  

USS-1701 - Film - DB-001 

Film 
 
011 Star Trek 
012 Into Darkness 
013 Sans Limites 
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TNT - Vidéo & Musique 
( Internet ) 

Vidéo, musique, spectacle, afin tous ce qui à été inspiré 
par Star Trek TNT . 

Into Draknezz Honest Trailer 
 Edition internet : Saga 187 
 Référence : DC.002 - Date de sortie : Septembre 2013 
 Ecriture : Screen Junkies - Traduction : Florien Audrain (Texte) - Pascal 
L. (Synchro) 
 

 Préparez-vous pour la toute nouvelle suite du reboot de la franchise déjà 
basée sur la suite de la franchise originale. 
 Soyez-vous prêts pour ce film que J.J. Abrams a promis totalement diffé-
rent de la Colère de Khan. 
 Sauf ici... et ici... et ici... et... 
 L'honnête bande annonce du film. 

Star Trek Honest Trailer 
 Edition internet : Saga 186 
 Référence : DC.001 - Date de sortie : Septembre 2013 
 Ecriture : Screen Junkies - Traduction : Florien Audrain (Texte) - Pascal 
L. (Synchro) 
 

 La véritable bande annonce du film 
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Générique TNT 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau USS-Enterprise 
 Référence : DC.003  
 
 Génériques film Star Trek TNT 1 & 2  

Comment Star Trek Into Darkness  
aurait dû se finir 

 Édition Internet YouTube - Chaine : How It Should Have Ended 
 Commandant : Capitaine Kick - Vaisseau : NCC-1701 
 Référence : DC.005 - Titre anglais : How Star Trek Into Darkness Should 
have Ended - Date de sortie : Octobre 2013 
 Animateur : Daniel Baxter - Christina « Tina » Alexander 
 
 Voici en toute logique la fin du film aurait dû se passer, mais comme la dit 
Kirk 'La logique c'est gonflant' 

Comment Star Trek aurait dû se finir 
 Édition Internet YouTube - Chaine : How It Should Have Ended 
 Commandant : Capitaine Kick - Vaisseau : NCC-1701 
 Référence : DC.004 - Titre anglais : How Star Trek Should have Ended - 
Date de sortie : Février 2010 
 Animateur : Daniel Baxter - Christina « Tina » Alexander 
 
 Voici en toute logique la fin du film aurait dû se passer, mais comme la dit 
Kirk 'La logique c'est gonflant' 
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Comment Star Trek Beyond 
aurait dû se finir 

 Édition Internet YouTube - Chaine : How It Should Have Ended 
 Commandant : Capitaine Kick - Vaisseau : NCC-1701 
 Référence : DC.006 - Titre anglais : How Star Trek Beyond Should have 
Ended - Date de sortie : Octobre 2016 
 Animateur : Daniel Baxter - Christina « Tina » Alexander 
 
 Voici en toute logique la fin du film aurait dû se passer, mais comme la dit 
Kirk 'La logique c'est gonflant' 
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