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 En 2344, Enterprise-C répond à un appel de détresse provenant de l'avant poste klingon sur 
Narendra III qui subit une attaque des Romuliens. Lorsque l'il arrive sur place, il engage le combat 
contre 4 Oiseaux-de-Guerre romuliens. 
 Dans la bataille il traverse un faille temporelle. 
 De l'autre côté de la faille, l'Enterprise-C se retrouve en 2366 avec un équipage de 125 survi-
vants. Dans ce futur, le capitaine Garrett rencontre Jean-Luc Picard commandant de l'USS Enter-
prise NCC-1701-D. Seulement la présence de l'Enterprise-C en cette époque crée un futur alternatif 
où la Fédération est en guerre avec l'Empire Klingon ; ceux-ci considérant la disparition de l'Enter-
prise-C  en 2344 comme un acte de lâcheté ayant entrainé la destruction complète de Narendra III. 
 Après réparation l’Entreprise-C retourne par la faille en 2344 afin de rétablir la réalité tempo-
relle. 
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( Internet )  
 En 2344, Rachel Capitaine de l' Enterprise-C  lors de l’affrontement de 
Narendra III traverse une faille temporelle qui la place elle et son vaisseau en 
2366 dans une réalité alternative où la fédération est en train de perdre une 
guerre commencée il y a 22 ans contre l’Empire Klingon. 
 Ce rendant compte que c’est son passage dans la faille qui à provoqué cette 
guerre meurtrière, elle retourne en 2344 après avoir fait réparer son vaisseau 
et ce malgré le fait qu’elle ne pourra pas survivre à la bataille. 

Nixies 
 Edition internet : Saga - 08 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Rachell Garrett - Vaisseau : NCC-1701-C - Planète : Nixies 
 Référence : F2.002 - Titre original : Nixies - Date de sortie : Novembre 
2003 
 Ecriture : Chris Barker - Traduction : Laus Pascal - Correction :  Annick 
Bertrand 
 

 - « Secteur 183, sauf erreur de ma part c'est au cœur du territoire de la 
fédération. Alors je répète ma question. Pourquoi l'Enterprise ? » 
 - « Rachell, je suis ton ami et ce depuis que je t'ai eue comme Enseigne à 
mon bord. Tu as eu et tu auras toujours mon soutien inconditionnel mais ta pre-
mière mission en tant que Capitaine de l'Enterprise a fait beaucoup de bruit au 
sein du grand quartier général et certain ont mis en doute tes capacités de com-
mandement. » 
 - « La commission d'enquête temporelle nous a pourtant blanchis dans 
cette affaire. » 
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Discussion avec un vieux sage 
 Édition Internet : CFST (Texte) - Saga 463 (Audio) 
 Commandant : Rachell Garrett - Vaisseau : NCC-1701-C 
 Référence : F2.001 - Date de sortie : Janvier 2022 (Texte) - Juin 2022 
(Audio) 
 Ecriture : Pascal L. - Conteur : Francis Demierbe 
 
 Je m'appelle Florian, je travaille, avec mon collègue Noxial, au poste de 
contrôle auxiliaire de la nacelle bâbord du vaisseau USS-Enterprise NCC-1701-C. 
 À ce poste, à surveiller les différents cadrans le temps passe lentement, 
très lentement, très très lentement, alors on cause, de tout de rien, de qui a eu 
une promotion, de qui n'en a pas eu, qui sort avec qui, qui ne sort plus avec qui, 
etc... 
 Ce jour-là la discussion est partie sur le bienfait de la vie de couple. 



Quarantaine 
 Edition internet : Saga - 103 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Rachell Garrett - Vaisseau : NCC-1701-C 
 Référence : F2.003 - Date de sortie : Aout 2008 
 Ecriture : Thierry Rius - Correction : Annick Bertrand 
 

 Le petit homme qui apparut était rond comme un barillet et terrorisé au 
point d'être privé de ses esprits. Il était également nu. Mais, il faut le dire, pas 
plus que lui Abdella ne portait le moindre vêtement, non plus que les deux gardes, 
ni l'infirmière Béatrice Morlet ou la biologiste Haussi Mikaiodo. Le nouveau venu 
ne se singularisait donc en aucune manière, du moins à ce titre. 
 - « Enseigne Spirat, c'est bien cela ? » demanda Abdella en se saisissant 
de son tricordeur. 
 Histoire de vers écrite en prose. 

 

Echantillon 
 Edition internet : Topaze (Texte) - Saga 463 (Audio) 
 Commandant : Rachell Garrett - Vaisseau : NCC-1701-C 
 Référence : F2.004 - Date de sortie : Avril 2009 (Texte) - Octobre 2022 
(Audio) 
 Ecriture : Laus Pascal - Conteur : Francis Demierbe - Correction : Annick Ber-
trand 
 

 - « Welton, levez les boucliers. Tel'Ca, analyse. » 
 - « Boucliers levés. » Confirma l'officier tactique. 
 - « Analyse en cours. » Répondit pour sa part la Moléenne. 
 Moins d'une minute plus tard l'ordinateur de bord annonçait les premiers 
résultats. Analyse du bâtiment : inconnu. Absence de signal Transcom. Configura-
tion inconnue. Signature énergétique inconnue. Bouclier inexistant ou de nature 
inconnue. Potentiel tactique inexistant ou de nature inconnue. Probabilité d'une 
situation de premier contact supérieure à 95%. 
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( Internet ) 
 
 Crossovers : Histoire se déroulant dans plu-
sieurs univers ou intégrant dans un univers les 
personnages d'un autre univers.  
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Première mission 
 Edition internet : Saga - 10 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Rachell Garrett - Vaisseau : NCC-1701-C 
 Référence : F5.001 - Titre original : First mission - Série partenaire - 
TOS/EXC/TNG - Date de sortie : Mai 2003 
 Ecriture : Chris Barker - Laus Pascal - Traduction : Laus Pascal - Correc-
tion :  Annick Bertrand 
 

 Venant du spaciodock le Capitaine Rachel Garrett arpentait les ponts du 
NCC 1701-C, ce n'était évidement pas la première fois qu'elle se trouvait à bord, 
la supervision de la construction et les stages d'entraînement sur site ou en ho-
lodeck lui avait donné une connaissance approfondie du vaisseau, de son vaisseau. 
Mais aujourd'hui c'était différent, elle sa première mission.  
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( Internet ) 

 

La bataille de Narendra III 
 Edition internet : Saga - 22§ - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Rachell Garrett - Vaisseau : NCC-1701-C - Système Naren-
dra 
 Référence : FC.001 - Titre original : the Battle of Narendra III - Date de 
sortie : Novembre 2004 
 Réalisation : VideoSpaceFX - Traduction : Laus Pascal - Correction :  An-
nick Bertrand 
 

 Presque cinquante ans ont passé depuis la conférence de Khitomer qui éta-
blit le traité de paix entre l'Empire Klingon et la Fédération. Sur la Nouvelle 
Kronos, les Grandes Maisons rivalisent pour obtenir le contrôle de l'Empire et 
par là avoir la mainmise sur un quart du quadrant Bêta. Une importante faction 
du haut conseil a favorisé les relations avec l'Empire Romulan afin de mieux ré-
sister à la menace posée par la fédération. 
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