
NCC-1701-B - USS-Enterprise 
Classe Excelsior 

  L'USS Enterprise-B est un vaisseau spatial de classe Ex-
celsior affilié à Starfleet, commandé par le capitaine John 
Harriman. 
 
 Troisième vaisseau de la Fédération à porter ce nom, il 
succéda en 2293 à l'USS Enterprise NCC-1701-A dé commis-
sionné quelques mois plus tôt.  
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NCC-1701-B - Enterprise - Capitaine Harriman 

( 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. 

Devoirs et responsabilités 
 Edition internet : Saga - 146 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : John Harriman - Vaisseau : NCC-1701-B  
 Référence : E2.002 - Titre original : Duties and responsibilities - Date de 
sortie : Aout 2009 
 Ecriture : Randall Landers - Traduction : Pascal L. - Correction :  Annick 

Bertrand 

 

 John Jason Harriman II (deuxième du nom), capitaine de l'USS-
Enterprise B détestait les rapports, il détestait les lire, il détestait les classer, 
les ordonner et par-dessus tout le détestait les écrire. Seulement voilà le Comi-
té de Révision de Standardisation lui en avait demandé un sur je cite : Les réac-
tions des officiers de passerelle à la nouvelle échelle de mesure du facteur de 
distorsion. 
 John secoua la tête d’un air lasse, comment pouvait-il rédiger un rapport 
sur la réaction de ses officiers alors que lui le capitaine avait du mal à ci faire. 

Alerte rouge 
 Edition internet : Saga - 140 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : John Harriman - Vaisseau : NCC-1701-B  
 Référence : E2.001 - Date de sortie : Aout 2009 
 Ecriture : Pascal L. d’après « Teh Bedford Incident » une nouvelle de Mark 
Rascovish - Correction :  Annick Bertrand 
 

 - " Ca aurait pris 20 jours dans n'importe quel laboratoire. Avec la GCT, 33 
minutes seulement. Un tel gain de temps justifie nos entorses aux règlements 
étriqués de Starfleet. " Dit l'infirmier à l'intention du Docteur Potter. 
 - " Je suis étonné que le Capitaine autorise de telles entorses comme vous 
dites. " Répondit le nouveaux médecin chef de l'Enterprise. 
 - " Vous avez déjà rencontré le capitaine Harriman ? " 
 - " Non pas encore. " 
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Journal personnel du Capitaine Harriman 
 Edition internet : Saga - 150 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : John Harriman - Vaisseau : NCC-1701-B - Système : Antarès 
 Référence : E2.003 - Date de sortie : Aout 2014 
 Ecriture : Marc Guggenheim - Illustration : Andrew Currie - Moose Bau-
mann - Traduction : Chibi - Correction Annick. B. 
 

 - Une décharge d’anti-matière entre nous et lui devrait le déstabiliser as-
sez longtemps pour nous dégager. 
 - Une torpille à photon ? 
 - Ça devrait le faire.  
 - Capitaine, nous n’avons aucune torpille. 
 - Ne me dites rien, mardi ? 

 

Le vaisseau fantôme 
 Edition internet : CFST 
 Commandant : John Harriman - Vaisseau : NCC-1701-B 
 Référence : E2.004 - Date de sortie : Novembre 2021 
 Ecriture : Pascal L. (Sur une idée originale d'Irwin Allen) 
 
 - « Nous avons terminé dans ce secteur. » Répond Kapache en tendant au 
capitaine un padd. 
 - « Cela avance bien, ce sont les derniers relevés ? » 
 - « En effet. Nous avons fait le relevé cartographique de plus de 30 
planètes rien que dans ce systèmes » 
 - « Excellent, à ce rythme nous pourront partir dans trois jours. » Dit 
Harriman 
 - « Ce n'est pas l'équipage qui s'en plaindra, la mission a été longue. » 
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