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 Bienvenue dans le 24 émé siècle. 
 Espace - l'Ultime Frontière. 
 Montez à bord de l'Enterprise-D... 
 Explorez d'étranges nouveaux mondes, découvrez de nou-
velles formes de vie... 
 Partez là où personne n'est encore jamais allé. 
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TNG - Académie 
( Pocket junior ) 

 
 Cette rubrique regroupe les différents récits des aven-
tures Starfleet Académie lors des études des futurs équi-
pages de la Fédération.  
 
 

Baptême du feu 
 Edition commercial : Pocket Junior - J076 -  ISBN : 2-266-06272-7 
 Commandant : Alexander Thrump - Vaisseau : USS-Etendard - Planète : 
Dantar IV 
 Référence : G1.002 - Titre original : Demons - Date de sortie : 1993 
 Ecriture : Peter David - Traduction : Gilles Dupreux 
 

 Dantar est une colonie mixte où l'Empire Klingon et la Fédération appren-
nent à vivre en paix ! Mais de mystérieux ennemis la menacent… Worf accom-
pagne le professeur Trump sur cette planète, où se rend également une déléga-
tion de l'Empire Klingon. 
 Tandis que va se jouer l'avenir d'un monde, Worf devra choisir entre ses 
ancêtres et son avenir dans Starfleet. 

La première aventure de Worf 
 Edition commercial : Pocket Junior - J026 -  ISBN : 2-266-00464-6 
 Commandant : Capitaine Clark - Station Prométhée  
 Référence : G1.001 - Titre original : Worf’s first adventure - Date de sor-
tie : 1994 
 Ecriture : Peter David - Traduction : Bruno Billion   
 

 La vie n'est pas facile pour Worf, premier jeune Klingon à entrer à Star-
fleet Académie. 
 Car l'Empire Klingon a longtemps été l'ennemi de la Fédération, et il en 
reste quelque chose. 
 Repoussé par ses camarades de classe, victime de leur intolérance, Worf 
devra surmonter ces obstacles s'il veut devenir officier de Starfleet et être le 
premier Klingon à servir à bord du célèbre vaisseau Entreprise. 
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Mission de survie 
 Edition commercial : Pocket Junior - J136 -  ISBN : 2-266-06273-5 
 Commandant : Taggert - Vaisseau : Repulse - Planète : Dantar IV 
 Référence : G1.003 - Titre original : Survival - Date de sortie : 1995 
 Ecriture : Peter David - Traduction : Bruno Billion   
 

 Isolés sur Dantar IV après l'attaque d'un ennemi inconnu, huit jeunes ca-
dets, cinq de la Fédération, trois de l'Empire Klingon, luttent pour survivre. 
 Les choses se compliquent quand Worf et ses compagnons découvrent 
qu'ils ne sont pas seuls sur la planète. 
 Ils ont du mal à s'entendre. 
 Mais si chacun n'y met pas un peu du sien, leur première mission dans l'es-
pace pourrait bien être la dernière … 

 

La prise de l’étendard 
 Edition commercial : Pocket Junior - J211 -  ISBN : 2-266-06877-6 
 Commandant :  - Vaisseau :  - Planète :  
 Référence : G1.004 - Titre original :  - Date de sortie :  
 Ecriture : John Vornholt - Traduction : Bruno Billion   
 

 Aveugle de naissance, Geordi La Forge n'est pas le genre de cadet qu'on se 
bouscule pour avoir dans son camps lors des compétitions sportives. 
 Pourtant, avec son visor, il voit mieux que la plupart de ses camarades. 
 Nommé capitaine d'une équipe durant un jeu de guerre, arrivera-t-il à sai-
sir sa chance et à s'imposer ? 
 Car s'il échoue aujourd'hui, comment réussira-t-il demain, sur son premier 
navire ? 
 Première rencontre entre Geordi et Boothby, Le jardinier philosophe 
de starfleet académie. 

Il fut également le dernier récit à paraître chez Pocket Junior (du 
moins à ma connaissance). 
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Force majeure 
 Edition internet : Saga - 079 
 Vaisseau : SS-4568632-DEF - Système : Janus 
 Référence : G1.006 - Date de sortie : Octobre 
 Ecriture : Soprano - Correction : Annick B. 
 

 - " Non Ewig, ce que tu as fait est inexcusable et que tu puisses seulement 
penser que cela ait eu grâce à mes yeux est insultant et prouve que malgré ton 
âge et ton " succès " après des autres femmes, tu n'es encore qu'un petit garçon 
" 
 La jeune et ravissante jeune femme qui venait de parler avec autant de 
véhémence répondait au nom de Bilianne et était vêtue de l'uniforme standard 
des étudiants de l'Académie. 
 Le professeur " Tanathologue " Clifton donne un cours d'histoire spa-
tiale intitulé " Circonstance Historique des Evolutions Technologiques ". 

Le dernier vol du Phénix 
 Edition internet : Saga – 048 
 Référence : G1.005 - Date de sortie : Mai 2006 (Texte) - Octobre 2022 
(Audio) 
 Ecriture : Liaripok - Audio : Francis Demierbe  
 

 Que ce soit sur les premières pierres plates de la première pseudo-école 
de l'univers ou sur les estrades de la prestigieuse Flight Académie de Starfleet, 
l'attende d'un professeur était toujours prétexte à doux chahut. 
 En cette douce journée de mai 2348, la tradition était une fois de plus 
respectée et se ne fut que lorsque le professeur Clifton gentiment appeler Ta-
nathologue par des générations d'élèves, frappa trois fois sur son bureau de son 
stylo que les futurs membres de la flotte de la Fédération firent silence et 
s'assirent à leurs places respectives. 
 - " Bonjour Messieurs. " Dit-il avant d'embrayer sur le sujet du jour. 
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TNG - Académie 
( Internet ) 

 
 Cette rubrique regroupe les différents récits des aven-
tures Starfleet Académie lors des études des futurs équi-
pages de la Fédération.  



Navire en feu 
 Edition internet : Saga - 246 
 Référence : G1.007 - Date de sortie : Février 2016 
 Ecriture : Pascal - Correction Annick. 
 

 - « Salope, tu crois que je ne vois pas ton manège avec Darill. » 
 - « Darill..., Darill..., tu crois que je suis attiré par Darill, mais c'est un vul-
cain, si je le fréquente, c'est uniquement pour ses connaissances en informa-
tique. » 
 - « C'est cela, à d'autres, mateuse de verdure. » 
 - « C'est toi qui parles de verdure, et Galanèa, c'est pour ses connais-
sances en  informatique que tu l'as invité chez Castiel. » 
 - « Mais... mais c'est faux. » 
 Troisième cours du professeur Mat « Tanathogue » Clifton. Pour la 
petite histoire, le Voltutno a bien existé et a bien été détruit par un incen-
die en 1913. 

L'amour que l'on vous porte 
 Édition Internet : CFST 
 Référence : G1.009 - Planète : Terre - Date de sortie : Aout 2019 
 Ecriture : Pascal 
 
 Starfleet Académie, classe de CHET, un groupe d'aspirant entoure ce qui 
semble être un autre étudiant. Cette scène relativement classique d'une salle de 
classe en l’absence du professeur passerait pour banale, à part deux choses que 
n'aurait pas manqué de remarquer tout observateur présent et au fait des us et 
coutumes de l'Académie. Premièrement, ce n'était pas une ou deux personnes qui 
entouraient l'étudiant mais presque la totalité de la classe. Deuxièmement, les 
propos engagés, une multitude de questions aussi dépourvurent de lien entre-elle 
qu'il n'était possible. 
 - « Racine 4 de 33.215,0625 ? » 
 - « 13,5 » 

Prime directives 
 Edition internet : Saga - 252 
 Référence : G1.008 - Planète : Terre 
 Titre anglais : Prime directive - Date de sortie : Septembre 2019 
 Ecriture : Chris Cooper - Illustration : Chris Renaur (1&2) - Andy Lanning 
(1&2) - John Royle (3) - Tom Wegrzyn (3) - Jim Novak - Kevin Somers - 
Traduction : Pascal L. (A) - Chibi (A) - Nora (A) - Kyokoko (B) - Correction : 
2N2222 (A)  
 

 Vous, cadets de Starfleet, vous voulez tous voir le visage de l’inconnu. 
Regardez bien, cadet. Ce sera votre dernière vision.  
 Il existe deux fan-traductions de cette histoire l’une faite par 
Kyokoko (B) qui est pour une approche rigoureuse du texte original, une par 
Saga (A) qui est plus une adaptation qu'une stricte traduction. 

TNG - Académie - G1-004 



Orientation sexuelle 
 Edition internet : Saga - 432 
 Référence : G1.010 - Planète : Terre - Date de sortie : Novembre 2021 
 Ecriture : 2N2222 
 
 Il entre dans sa vingtième année, et se pose de plus en plus de ques-
tions sur sa santé mentale. 
 Il aurait aimé avoir ses parents à coté de lui pour lui venir en aide, 
mais William son père est quelque part dans l'espace aux commandes 
l'USS-Titan. 
 Même USS-Titan où sa mère Deanna officie en tant que conseillère. 

Passages 
 Edition internet : Saga - 470 
 Référence : G1.012 - Planète : Terre 
 Titre anglais : Passages - Date de sortie (VF) : Juillet 2022 
 Ecriture : Chris Cooper - Illustration : Chris Renaud - Andy Lanning - Jim 
Novak - Kevin Somers - Traduction : A. Rénier - Correction : 2N2222 
 
 - Boothby... Que faites-vous à vos roses ?!? 
 - Je les coupe et les envoie là où elles sont nécessaires. 
 - Au milieu de la nuit ! Mais pourquoi ? 
 - Il est peut-être minuit ici, mais à Jérusalem, c'est l'aube d'un jour noir 
 

Guerre et paix 
 Edition internet : Saga - 447 
 Référence : G1.011 - Planète : Terre 
 Titre anglais : War and peace - Date de sortie (VF) : Avril 2022 
 Ecriture : Chris Cooper - Illustration : Chris Renaud - Any Lanning - Kevin 
Somers - Traduction : Pascal L. - Didier - Correction : Compagnon 
 
 - Centre d'opération sécurisé, la station appartient maintenant à l'empire. 
 - Elle est morte... tuée dans l'explosion, comme les autres. 
 - Je vais jeter son cadavre en l'air et le vaporiser. 
 - Pourquoi ? 
 - Pour mon plaisir 
 Tout est permis à la guerre comme en amour. 
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X² 
 Edition internet : CSFT 
 Référence : G1.013 
 Titre anglais : X² - Date de sortie (VF) : Septembre 2022 
 Ecriture : Chris Cooper - Illustration : John Royle - Andy Lanning - Jim 
Novak - Kevin Somers - Traduction : Nora - Correction : Ruiz 
 
 Dans ma tête, je me le repasse encore et encore. Le métamorphe que nous 
avons coincé dans le holodeck se transforme de liquide en toutes les formes ima-
ginables, essayant de se libérer essayant de résister à mes ondes télépathiques. 
Il a échoué, pas moi  
 L'escouade Omega répond à un signal de détresse d'un vaisseau spatial, 
mais ne trouve aucune vie à bord, à l'exception de la menace mentale connue sous 
le nom de Charlie X ! 
 Charlie a utilisé ses incroyables pouvoirs pour faire disparaître l'équi-
page de l'El Dorado. Quels ravages va-t-il causer aux cadets ? 

  

Demain, je démissionne 
 Edition internet : CSFT 
 Référence : G1.014 
 Date de sortie : Novembre 2022 (Texte) - Janvier 2023 (Audio) 
 Ecriture : Pascal L. - Audio : Francis Demierbe -  
 
 Le choc et le bruit furent légers, mais cela ne vaut pas dire grand-chose, 
sur un vaisseau de classe Samourai comme l'USS-Tauphï, Il en faut beaucoup 
pour provoquer explosion et autres joyeusetés courantes dans les œuvres de 
fiction. 
 Néanmoins quelque chose vient de se passer, mais quoi ? 
 Elle en est là de ses pensées lorsque la réponse lui vient via l'intercom du 
vaisseau. 
 En hommage à Chibi (Anne-Laure Perrin) partie trop tôt explorer les 
derniers espaces vierges de la conscience humaine. 
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Reliques 
 Edition commercial : Fleuve Noir - 27 -  ISBN : 2-265-05014-8 
 Commandant : Jean-Luc Picard - Vaisseau : NCC-1701-D - Planète : Sphère 
de Dyson 
 Référence : G2.013 - Titre original : Relic - Date de sortie : 1995 
 Ecriture : Michael Jan Friedman - Traduction : Gilles Dupreux 
 

 Ingénieur Montgomery Scott au rapport … avec quatre-vingts ans de re-
tard ! Si on m'avait dit à quoi ressemblerait l'Entreprise du XXIV siècles, jamais 
je n'aurais confié mes molécules à un téléporteur trafiqué. 
 Ce petit ingénieur, Geordi La Forge, il est bien gentil, mais il me traite 
comme si j'étais un gosse qui risque de casser ses joujoux. 
 Pourtant, sans des types comme moi, il en serait encore à se demander à 
quoi ressemble un vaisseau spatial ! 

Rendez-vous à Farpoint 
 Edition commercial : Fleuve Noir - 25 -  ISBN : 2-265-05013-X 
 Commandant : Jean-Luc Picard - Vaisseau : NCC-1701-D - Planète : Far-
point 
 Référence : G2.014 - Titre original : Encouter at Farpoint - Date de sor-
tie : 1995 
 Ecriture : David Gerrold - Traduction : Bruno Billion   
 

 Moi, capitaine Picard, par la grâce de Starfleet, je prends aujourd'hui le 
commandement de l'USS Entreprise. 
 Mon équipage et moi, sur les traces d'une lignée glorieuse de héros galac-
tiques, nous partons pour l'inconnu avec la même passion que nos pères. 
 Au bout de la route, à Farpoint, nous savons bien que le destin nous attend.  
 Tapis entre les dimensions, les gens du continuum guettent l'occasion de 
satisfaire un caprice à la dimension de leur omniscience : juger l'humanité. 
 Là-bas nous aurons quelques heures pour plaider la cause de notre espèce. 
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( Fleuve noir ) 

 
2305, Naissance à Labarre, en France.   2323, Entrée à Starfleet Académie. 
2327, Lieutenant sur l'USS-Stargazer.  2333, Lt-commandeur sur l'USS-Stargazer. 
2350, Commandant sur l'USS-Stargazer. 2355, Destruction supposée du Stargazer. 
2364, Commandant sur l'USS-Enterprise-D. 2371, Destruction de l'USS-Enterprise-D 



Les enfants de Hamlin 
 Edition commercial : Fleuve Noir - 29 -  ISBN : 2-265-05016-6 
 Commandant : Jean-Luc Picard - Vaisseau : NCC-1701-D 
 Référence : G2.009 - Titre original : Children of Hamlin - Date de sortie : 
1995 
 Ecriture : Carmen Carter - Traduction : Grégoire Dannereau 
 

 Jean-Luc Picard est chargé d'une curieuse mission : aider Andrew Deelor, 
un diplomate, à racheter des enfants terriens enlevés par une espèce extrater-
restre. Le problème ? Et bien, c'est qu'on ne connaît rien de ces pirates de l'es-
pace, et surtout pas leurs véritables motivations. Agacé par la froide efficacité 
de Deelor, et la manière dont il traire Ruthe, son assistante, le capitaine s'inter-
roge. A quel jeu joue donc le diplomate ? 
 Le Capitaine Picard va devoir répondre à une question impossible. Le 
droit du sang doit-il toujours primer ? 

Masques 
 Edition commercial : Fleuve Noir - 33 -  ISBN : 2-265-05018-0 
 Commandant : Jean-Luc Picard - Vaisseau : NCC-1701-D - Planète : Lorca 
 Référence : G2.012 - Titre original : Masks - Date de sortie : 1995 
 Ecriture : John Vornholt - Traduction : Bruno Billion   
 

 Voulez-vous porter le masque du Propriétaire, du Pauvre Marchand, ou en-
core celui du Voleur ? Sur Lorca, c'est une obligation : pire qu'un crime, montrer 
son visage est une abomination … De fait qu'existe-t-il dans l'Univers de plus 
intime ? Confronté à cette étrange vision du monde, le capitaine Picard et ses 
hommes tentent de s'adapter, même s'il leur faut pour cela recycler des vieux 
masques d'Halloween. Mais le danger règne, et la trahison menace. 
 Car pour porter le Masque de la Sagesse, suprême totem, certains tue-
raient jusqu'à leur père … 

Les gardiens 
 Edition commercial : Fleuve Noir - 32 -  ISBN : 2-265-05017-2 
 Commandant : Jean-Luc Picard - Vaisseau : NCC-1701-D - Station : Sanc-
tuaire 
 Référence : G2.010 - Titre original : The peacekeepers - Date de sortie : 
1995 
 Ecriture : Gene DeWeese - Traduction : Grégoire Dannereau 
 

 En explorant une station spatiale abandonnée, Data et La Forge se font 
téléporter à des années-lumière de là. En fait, ils se retrouvent sur une station 
presque identique. Mais celle-ci orbite autour d'une planète du même type que la 
terre. Certains habitants de ce monde sont en mesure d'y maintenir la paix : la 
station leur fournit tout ce qu'il faut. A la surface, on les nomme les Gardiens. 
Mais l'apparition des deux officiers de Starfleet rompt l'équilibre. 
 Pour éviter une guerre totale, Data et Geordi n'ont qu'une carte à jouer : 
entre les Gardiens et la population de la planète, il faut restaurer la confiance. 
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Spectres 
 Edition commercial : Fleuve Noir - 35 -  ISBN : 2-265-05016-4 
 Commandant : Jean-Luc Picard - Vaisseau : NCC-1701-D - Planète : Terre 
 Référence : G2.015 - Titre original : Ghost Ship - Date de sortie : 1996 
 Ecriture : Diane Carey - Traduction : Bruno Billion   
 

 Terre, 1985. Pendant des manœuvres, une mystérieuse entité détruit un 
cuirassé de la Marine soviétique. 
 Précipité dans un étrange vortex, l'équipage partage le destin d'une multi-
tude d'âmes piégées entre la vie et la mort. 
 Des siècles plus tard, l'Entreprise affronte le même phénomène. 
 Les marins " disparus " contactent Deanna Troi, dont le sommeil et la san-
té mentale sont vite menacés. 
 Car ces hommes n'ont qu'une revendication : en finir avec une forme 
d'existence. 

Imzadi 
 Edition commercial : Fleuve Noir - 39 -  ISBN : 2-265-05916-1 
 Commandant : Jean-Luc Picard - Vaisseau : NCC-1701-D 
 Référence : G2.003 - Titre original : Imzadi - Date de sortie : 1996 
 Ecriture : Peter David - Traduction : Grégoire Dannereau 
 

 Ils croyaient avoir tout le temps du monde pour reprendre leur relation à 
son début. 
 Dans quelques années, pensaient-ils, quand ils ne serviraient plus à bord du 
même vaisseau, tout serait tellement plus simple. Mais un jour, leur univers s'est 
écroulé en quelques minutes. 
 Deanna Troi est morte, foudroyée par un mal impossible à identifier. Con-
damné à vieillir rongé par le remords et le doute, Will Riker sait que le temps 
n'est plus pour lui qu'un piège …  

Destruction imminente 
 Edition commercial : Fleuve Noir - 37 -  ISBN : 2-265-05917-X 
 Commandant : Jean-Luc Picard - Vaisseau : NCC-1701-D  
 Référence : G2.001 - Titre original : Grounded - Date de sortie : 1996 
 Ecriture : David Bischoff - Traduction : Bruno Billion   
 

 Attaqué par une étrange forme de vie qui se nourrit de matières non-
organiques, l'Entreprise est jugé irrécupérable par les experts de Starfleet. 
Leur recommandation ? Évacuer le navire, puis le détruire aussi vite que possible 
pour éviter la contagion. Pour Picard et ses hommes, c'est la fin d'une merveil-
leuse aventure. Dispersés, ils serviront sur des vaisseaux qui leur paraîtront sans 
âme. Car le leur était beaucoup plus qu'un assemblage de métal et de plastique. 
Alors, pour la première fois, le capitaine se dresse contre ses chefs. Il sauvera 
l'Entreprise, dût-il accomplir le dernier exploit de sa carrière. 
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Zone de frappe 
 Edition commercial : Fleuve Noir - 41 -  ISBN : 2-265-05915-3 
 Commandant : Jean-Luc Picard - Vaisseau : NCC-1701-D 
 Référence : G2.018 - Titre original : Strike Zone - Date de sortie : 1997 
 Ecriture : Peter David - Traduction : Bruno Billion   
 

 Heureux celui qui ne connaît pas les Kreels ! Hideux, méchants et mons-
trueusement stupides, ces extraterrestres sont la honte de la Galaxie ! Alors, 
quand ils découvrent des armes terrifiantes sur une planète encore inexplorée, 
leur éternelle Némésis l'Empire Klingon, a bien du souci à se faire. Désireux 
d'éviter un carnage, les chefs de la Fédération chargent Jean-Luc Picard de 
jouer les médiateurs. Une fois l'Entreprise transformé en vaisseau diplomatique, 
c'est son capitaine, comme de juste, qui devient la cible préférée des deux 
camps. 
 Un space opera comme ont les aimes, dût moins moi  

Les survivants 
 Edition commercial : Fleuve Noir - 45 -  ISBN : 2-265-06356-8 
 Commandant : Jean-Luc Picard - Vaisseau : NCC-1701-D - Planète : Tréva 
 Référence : G2.011 - Titre original : Survivors - Date de sortie : 1998 
 Ecriture : Jean Lorrain - Traduction : Fabrice Pozzali 
 

 En mission de routine, Jean-Luc Picard reçoit un appel de détresse de 
Trèva, une planète au bord de la guerre civile. Mais le capitaine est perplexe le 
discours de la présidente Nalavia lui semble suspect, cette superbe femme dé-
ployant trop de séduction pour être honnête. Alors, qui envoyer en mission diplo-
matique ? Très vite, une solution s'impose : l'androïde Data et la redoutable 
Tasha Yar, un duo qui ne tombera pas dans les filets de la belle trêvane... Helas, 
d'autres pièges, tout aussi subtils et plus dangereux, attendent Tasha. Car le 
passé, comme une araignée géante, tisse sa toile aux quatre coins de la Galaxie... 

Le cœur du démon 
 Edition commercial : Fleuve Noir - 43 -  ISBN : 2-265-06275-8 
 Commandant : Jean-Luc Picard - Vaisseau : NCC-1701-D 
 Référence : G2.007 - Titre original : The Devil’s Heart - Date de sortie : 
1997 
 Ecriture : Carmen Carter - Traduction : Bruno Billion   
 

 T'Sara est une drôle d'archéologue : elle a passé sa vie à chercher le 
Cœur du Démon et voici qu'elle est assassinée, juste après avoir découvert cette 
pierre mythique dont l'existence est fortement mise en doute par les gens sé-
rieux. 
 Les Klingons, les Romuliens et bien d'autres espèces de la Galaxie se lan-
cent dans une gigantesque course-poursuite à la recherche de la mystérieuse 
relique, et le capitaine Picard, venu enquêter sur l'affaire, s'aperçoit que le 
Cœur du Démon donne tout pouvoir sur le temps et la matière. 
 Sera-t-il assez fort pour résister à la tentation de devenir l'égal des 
dieux ?  
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Intellivore 
 Edition commercial : Fleuve Noir - 47 -  ISBN : 2-265-06446-7 
 Commandant : Jean-Luc Picard - Vaisseau : NCC-1701-D 
 Référence : G2.005 - Titre original : Inellivore - Date de sortie : 1998 
 Ecriture : Diane Duane - Traduction : Michèle Zachayus 
 

 Dans la froidure de l'espace, qui sait combien de créatures hostiles errent 
à la recherche de leurs proies ? 
 Aux yeux de Jean-Luc Picard, c'est le paradoxe : Pour survivre, toute es-
pèce vivante doit tuer et détruire. Mais l'ennemi qu'il affronte dans la Grande 
Fissure, entre les constellations d'Orion et du Sagittaire, se nourrit d'étrange 
façon, absorbant l'intelligence des êtres de chair et de sang. Si le capitaine de 
l'Entreprise ne conteste pas le droit de l'entité à l'existence, il veut l'empêcher 
de détruire la Galaxie. Cas de légitime défense...  

Equilibre des forces 
 Edition commercial : Fleuve Noir - 51 -  ISBN : 2-265-06447-5 
 Commandant : Jean-Luc Picard - Vaisseau : NCC-1701-D 
 Référence : G2.002 - Titre original : Balance of power - Date de sortie : 
1998 
 Ecriture : Dafydd ab Hugh - Traduction : Prudence Bakouny 
 

 Après la mort d'un scientifique de la Fédération, son fils vend aux en-
chères un lot d'inventions. Appâtés, les Klingons, les Romuliens et les Cardas-
siens disputent le trésor à Starfleet. 
 Sont-ils intéressés par les merveilles technologiques et médicales qu'on 
leur propose ? 
 Certes non. 
 Ils auraient plutôt des vues sur un super canon... Là-dessus entrent en jeu 
les marchands les plus madrés de la Galaxie les Ferengis.  

Le palmarès Romulien 
 Edition commercial : Fleuve Noir - 49 -  ISBN : 2-265-06448-3 
 Commandant : Jean-Luc Picard - Vaisseau : NCC-1701-D 
 Référence : G2.008 - Titre original : Romulan’s Prize - Date de sortie : 
1998 
 Ecriture : Simon Hawke - Traduction : Isabelle Troin 
 

 Le commander Valak n'est pas un Romulien classique. 
 Loin de mépriser les Terriens, il les tient pour des ennemis respectables 
et entend comprendre leur culture afin de mieux les réduire en esclavage quand 
l'Empire aura vaincu la Fédération. 
 Nommé capitaine du Syrinx, un Oiseau de Proie, il rêve de voir son nom 
figurer en lettres de sang au Palmarès Romulien de la gloire. 
 Quelques jours plus tard, quand l'Entreprise le découvre, ce superbe na-
vire n'est plus qu'une épave jonchée de cadavres. 
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Toutes les fêtes ont une fin 
 Edition commercial : Fleuve Noir - 53 -  ISBN : 2-265-06737-7 
 Commandant : Jean-Luc Picard - Vaisseau : NCC-1701-D 
 Référence : G2.016 - Titre original : All good things - Date de sortie : 
1999 
 Ecriture : Dafydd ab Hugh - Traduction : Isabelle Troin 
 

 A l'époque, le verdict avait été suspendu, l'humanité obtenant un sursis. 
 Aujourd'hui, la décision est prise : les Terriens doivent disparaître. 
 Pire encore, ils seront effacés de l'histoire, comme s'ils n'avaient jamais 
existé. 
 Face à cette condamnation, un homme se dresse : Jean-Luc Picard, prêt à 
traverser la galaxie et les siècles pour plaider la cause des siens. 
 Mais n'est-il pas sans le savoir l'instrument de la destruction de son es-
pèce ?  

Génération 
 Edition commercial : Fleuve Noir - HS -  ISBN : 2-265-05556-5 
 Commandant : Jean-Luc Picard - Vaisseau : NCC-1701-D 
 Référence : G2.019 - Titre original : Génération - Date de sortie : 119 
 Ecriture : J.M. Dillard - Traduction : Gilles Dupreux 
 

 Le serpent d'énergie n'était pas seulement un piège gravitationnel, ca-
pable de broyer un vaisseau comme l'Entreprise, c'était aussi la porte sur le 
monde merveilleux du "Nexus', ce paradis où le temps n'existe plus, où vos dé-
sirs deviennent réalité, où il est possible de refaire le passé. 
 Pour y retrouver les siens, autrefois massacrés par les Romulans, le Doc-
teur Soran s'est révélé prêt à tout, même à faire exploser une étoile et à sacri-
fier la population de tout un système solaire. 
 Plongeant lui-même dans l'univers du nexus, Picard va y recruter un allié de 
poids. 

Imazadi II : Triangle 
 Edition commercial : Fleuve Noir - 60 -  ISBN : 2-265-07119-6 
 Commandant : Jean-Luc Picard - Vaisseau : NCC-1701-D 
 Référence : G2.004 - Titre original : Triangle - Date de sortie : 2001 
 Ecriture : Peter David - Traduction : Michèle Zachayus 
 

 Sur la planète natale de Deanna Troi, le mot Imzadi désigne l'âme sœurs. 
Jadis, pour Deanna, il ne s'appliquait qu'à un homme : le commander William Ri-
ker. Hélas, le temps a éloigné les amoureux. Aujourd'hui, Troi éprouve pour le 
commander Worf un très doux sentiment. Mais qu'y a-t-il de commun entre une 
empathe bétazoïde et un guerrier klingon ? " Rien ! ", répondrait volontiers Ri-
ker. Pourtant, une profonde relation semble exister entre son ténébreux ami et 
son ancienne compagne. L'heure des remises en question et des déchirures au-
rait-elle sonné ? Ou est-il temps de réveiller la braise qui couve sous les 
cendres ? 
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Le cœur du démon 
 Edition commercial : Presses de la cité -  ISBN : 2-258-00054-8 
 Commandant : Jean-Luc Picard - Vaisseau : NCC-1701-D 
 Référence : G2.007 - Titre original : The Devil’s Heart - Date de sortie : 
1994 
 Ecriture : Carmen Carter - Traduction : Bruno Billion   
 

 T'Sara est une drôle d'archéologue : elle a passé sa vie à chercher le 
Cœur du Démon et voici qu'elle est assassinée, juste après avoir découvert cette 
pierre mythique dont l'existence est fortement mise en doute par les gens sé-
rieux. 
 Les Klingons, les Romuliens et bien d'autres espèces de la Galaxie se lan-
cent dans une gigantesque course-poursuite à la recherche de la mystérieuse 
relique, et le capitaine Picard, venu enquêter sur l'affaire, s'aperçoit que le 
Cœur du Démon donne tout pouvoir sur le temps et la matière. 
 Sera-t-il assez fort pour résister à la tentation de devenir l'égal des 
dieux ?  
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( Presses de la cité ) 

 
2305, Naissance à Labarre, en France.   2323, Entrée à Starfleet Académie. 
2327, Lieutenant sur l'USS-Stargazer.  2333, Lt-commandeur sur l'USS-Stargazer. 
2350, Commandant sur l'USS-Stargazer. 2355, Destruction supposée du Stargazer. 
2364, Commandant sur l'USS-Enterprise-D. 2371, Destruction de l'USS-Enterprise-D 
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Dé-Q-Plé 
 Edition fanzine : PADD - 7 & 8 - ( www.unificationfrance.com ) 
 Commandant : Jean-Luc Picard - Vaisseau : NCC-1701-D - Planète : Terre 
 Référence : G2.027 - Date de sortie : 2003 
 Ecriture : Orélye Menor  
 

Tragique accident sur la voie publique. 
 
 Hien en fin d'après midi, le sieur Jean-Luc Picard a été heurté par un at-
telage alors qu'il traversait la rue. 
 Le malheureux n'a semble-t-il as pris garde à la circulation, inattention qui 
lui a été fatale. 
 L'infirmière Dawn Crusher, témoin de l'accident, a rapporté que le sieur 
Picard venait de quitter l'hôpital où il avait été soigné pour un malaise. 
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TNG - Capitaine Picard 
( Fanzine PADD ) 

 
2305, Naissance à Labarre, en France.   2323, Entrée à Starfleet Académie. 
2327, Lieutenant sur l'USS-Stargazer.  2333, Lt-commandeur sur l'USS-Stargazer. 
2350, Commandant sur l'USS-Stargazer. 2355, Destruction supposée du Stargazer. 
2364, Commandant sur l'USS-Enterprise-D. 2371, Destruction de l'USS-Enterprise-D 
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Rencontre à K’Téo 
 Edition internet : Siltrek - 01 - ( www.siltrek.fr ) 
 Commandant : Jean-Luc Picard - Vaisseau : NCC-1701-D - Planète : K’Téo 
 Référence : G2.017 - Date de sortie : Septembre 2003  
 Ecriture : Siltrek   
 

 Commandeur Riker pouvez-vous venir dans mon ready room ? 
 Riker pénétra dans le ready room du Capitaine Picard et le trouva sou-
cieux, mais l'avait-il vu vraiment détendu depuis que le docteur Crusher avait 
retiré les implants Borgs qui avait fait de lui Locutus ? 
 - Vous pouvez vous asseoir, number one. Je viens de recevoir un message 
de StarFleet. Nous devons nous rendre près de la zone neutre. 
 - Du mouvement côté Romulien capitaine ? demanda le commandeur Riker 
qui resta debout. 

L’exilée 
 Edition internet : Star Trek Chronique - ( www.9bit.com/sylvie.manseau ) 
 Commandant : Jean-Luc Picard - Vaisseau : NCC-1701-D 
 Référence : G2.006 - Date de sortie : Mai 2003 
 Ecriture : Syslvie Manseau  
 

 L'étrange disparition du USS Equis, un mystérieux phénomène spatial, une 
invitée hors de l'ordinaire, des mystères que Picard, Riker, Troi, Data et les 
autres devront résoudre. 
 
 Une véritable décharge d'adrénaline, un récit ultra rapide qui prend à 
la gorge, une fois qu'on commence, on ne peut plus s'arrête. Si vous pensiez 
lire 10 minutes avant un rendez-vous ne le commencez pas, vous allez arri-
ver en retard. 

TNG - Capitaine Picard - G2-011 

TNG - Capitaine Picard 
( Internet ) 

 
2305, Naissance à Labarre, en France.   2323, Entrée à Starfleet Académie. 
2327, Lieutenant sur l'USS-Stargazer.  2333, Lt-commandeur sur l'USS-Stargazer. 
2350, Commandant sur l'USS-Stargazer. 2355, Destruction supposée du Stargazer. 
2364, Commandant sur l'USS-Enterprise-D. 2371, Destruction de l'USS-Enterprise-D 



Escale sur Risa 
 Edition internet : Saga - 43 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Jean-Luc Picard - Vaisseau : NCC-1701-D - Planète : Risa 
 Référence : G2.020 - Date de sortie : Octobre 2005 
 Ecriture : Ninalys 
 

 Bien qu'insolite, la chasse en elle-même est un modèle de simplicité. 
 Les proies comme les chasseurs sont tirés au hasard, et si les chasseurs 
ont tous les droits sur elles, les proies n'ont que leur ruse pour essayer de 
s'échapper. 
 Leur complaisance et leur soumission pour ne pas déplaire à leurs Maîtres 
quand elles sont prises. 
 C'est un jeu cruel et excitant. 
 Un jeu grave et sérieux comme tous les jeux. 

Mission sur Oneiros 
 Edition internet : Saga 058 
 Commandant : Jean-Luc Picard - Vaisseau : NCC-1701-D - Planète : Oneiros 
 Référence : G2.022 - Date de sortie : Mais 2007 (Texte) - Octobre 2022 
(Audio) 
 Ecriture : Pascal L. - Illustration : Alain Malbert - Audio : Francis De-
mierbe - Correction : Simba 
 

 Date stellaire 46580.2, quart delta. Quart de repos pour les équipes de 
travail, l'Enterprise USS-1701-D viens de quitter la station DS9 fait route vers 
la base 97. Sur la passerelle, le Commandeur Data attend la relève qui ne devrait 
plus tarder. 
 - " Lieutenant Sheila Felton pour la passerelle. " Fit une voix féminine. " 
Data, Timothée a disparus. "  
 Imitant à la perfection les ressorts d'un cerveau humain, la mémoire de 
l'androïde transmis à son cortex positronique les données relatives à Timothée 
et à sa mère. 

Vae Victis 
 Edition internet : Fan Fiction - 2535678 
 Commandant : Jean-Luc Picard - Vaisseau : NCC-1701-D 
 Référence : G2.021 - Date de sortie : Janvier  
 Ecriture : Reimusha  
 

 - Bon sang, Numéro Un, ces Cardassiens finiront par avoir raison de ma 
santé mentale ! Ont-ils enfin communiqué les raisons ou les enjeux de leurs… né-
gociations avec la Fédération ? 
 - Toujours pas, capitaine. Ils sont même parvenus à mettre tout l’équipage 
à cran. J’ignore de quelle façon ils ont pu procéder, mais en tout cas, ils sont 
très forts ! 
 Le capitaine Picard leva les yeux, moqueur. 
 - Les admireriez-vous, Numéro Un ? 
 - Bien sûr, Capitaine ! fit Will en souriant. 

TNG - Capitaine Picard - G2-012 



Les loups et le berger 
 Edition internet : Davonline - ( www.davonline.com ) 
 Commandant : Jean-Luc Picard - Vaisseau : NCC-1701-D - Planète : Rémana 
Delta 5 
 Référence : G2.023 - Date de sortie : Mai 1994 
 Ecriture : David Sicé   
 

 Date Stellaire 47782.5. Carnet de bord du capitaine : L'Enterprise 
est en mission de cartographie dans le secteur de Rémana. Après avoir visité 
trois systèmes sans trait particulier, nos senseurs ont détecté une activité anor-
male en provenance de la cinquième planète du système Rémana Delta. 
 - « Agrandissement. » 
 Jean-Luc Picard se rapprocha de l'écran géant de la Passerelle. La planète 
éclipsait complètement son soleil. Le capitaine de l’U.S.S Enterprise D plissa des 
yeux, comme pour essayer de distinguer quelque détail révélateur. 

Coïncidences 
 Edition internet : Davonline - ( www.davonline.com ) 
 Commandant : Jean-Luc Picard - Vaisseau : NCC-1701-D - Planète : Namiria 
3 
 Référence : G2.025 - Date de sortie : Janvier 1998 
 Ecriture : David Sicé   
 

 Date Stellaire 47021.4. Carnet de bord du capitaine : L'Enterprise 
vient d'arriver en orbite de Namiria 3 afin de préparer les célébrations de l'en-
trée de ce système dans la Fédération des Planètes Unies. Mais mon intérêt pour 
cette culture dépasse le simple devoir diplomatique. 
 - " Extraordinaire, " fit lentement Picard tandis qu'il portait le bloc de 
cristal à la hEcriture de ses yeux pour mieux examiner le fragment vert-de-gris 
qui y était enfermé : " Ceci daterait de plus de 30.000 ans... " 
 Le capitaine de l'U.S.S Enterprise voulut rendre le crystal à l'Attaché Ar-
co. 

Q + Q 
 Edition internet : Davonline - ( www.davonline.com ) 
 Commandant : Jean-Luc Picard - Vaisseau : NCC-1701-D 
 Référence : G2.024 - Date de sortie : Juin 1995 
 Ecriture : David Sicé   
 

 Date Stellaire 48294.7. Carnet de bord du capitaine : Un appel de 
l'U.S.S Hood nous a dérouté sur le secteur de Saleb El Moab. Le rendez-vous a 
pour objet le transfert à bord de deux passagers, chargés, selon le Haut Com-
mandement, d'une mission de la plus haute importance. Le capitaine De Soto est 
jusqu'ici resté des plus discrets... 
 La porte beige s'ouvrit sur le capitaine de l'Enterprise.  
 - " Contact établi avec le Hood, Monsieur, " annonça le Premier Officier 
Riker en regagnant son siège.  
 - " Parfait, " répondit Picard.  
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Le puits et le pendule 
 Edition internet : Davonline - ( www.davonline.com ) 
 Commandant : Jean-Luc Picard - Vaisseau : NCC-1701-D 
 Référence : G2.026 - Date de sortie : Juillet 1998 
 Ecriture : David Sicé   
 

 Un chapeau pointu doré juché de travers sur sa tête, l'androïde Data 
souffla dans un énorme mirliton. Dans son dos, franchissant les portes de 
l'Avant-Toute, le Conseiller Deanna Troi et le premier officier Will Riker se bou-
chèrent les oreilles de concert, avec une grimace à peine exagérée. Une grande 
part des ingénieurs et des médecins de l'équipage s'était réunie dans le Foyer 
du vaisseau spatial Enterprise pour une fête improvisée. 
 - " Que fêtez-vous ici ? " demanda Deanna Troi en souriant. 
 - " C'est le jour du Nouvel An, " répondit Data en rejoignant ses cama-
rades officiers. Il ajouta avec le plus grand sérieux : " Voici vos mirlitons et vos 
chapeaux. " 

Un monde en guerre 
 Edition internet : Saga - 192 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Jean-Luc Picard - Vaisseau : NCC-1701-D 
 Référence : G2.029 - Titre anglais : A world at war - Date de sortie (VF) : 
Octobre 2013 
 Ecriture : SocietyMember - Traduction : Pascal L. - Correction : Annick B. 
 

 Le capitaine Jean-Luc Picard est à son poste sur la passerelle de l'USS-
Enterprise D. Sa posture est rigide et formelle, mais son expression trahit la 
fatigue qui menace de le submerger. 
 Ce n'est pas si souvent que lui et son équipe connaissent un répit des com-
bats, mais il ne peut en profiter. Son esprit est hanté d'oiseaux de proie Klin-
gons, de cubes Borgs et de vaisseaux Jem-hadars prêts au combat. 
 La paix n'est pas chose facile. 

Amour à l’imparfait 
 Edition internet : Saga - 96 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Jean-Luc Picard - Vaisseau : NCC-1701-D - Planète : Chnin-
kel 
 Référence : G2.028 - Date de sortie : Mai 2008 
 Ecriture : Soprano - Correction : Annick B. 
 

 - " Vous m'avez demandé, capitaine ? " 
 - " La mission diplomatique sur Chninkel est terminée. " dit calmement Pi-
card. Et le commandeur Riker m'a informé que vous avez désiré retourner sur 
Chninkel et y rester. Pourquoi ? " 
 - " Vous le savez très bien, capitaine. Je veux retourner là-bas et rester 
avec Jade. " 
 - " Vous en mordez vraiment pour cette femme, hein ? " 
 - " C'est possible ", murmura Carey, " Et après ? "  
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Fantômes 
 Edition internet : Saga - 225 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Jean-Luc Picard - Vaisseau : NCC-1701-D - Planète : Dorossh 
 Référence : G2.030 - Titre anglais : Ghosts - Date de sortie : Février 2015 
 Ecriture : Zander Cannon - Illustration : Javier Aranda - Marc Rueda - 
German Torres-Ruiz - John Hunt - Neil Uyetake - Robbie Robbins - Joe Corro-
ney - Traduction : Alain Malbert - Correction : Chibi 
 

 Journal du Capitaine, date stellaire 44751.3 : L'Enterprise a intercepté un 
signal de détresse en provenance d'un vaisseau dans le système d'Allios. Le vais-
seau se trouve en orbite géosynchrone autour de Doroshh, une des deux nations 
primaires d'Allios IV mais ses relevés montrent que son origine vient de la pire 
rivale de cette nation et alliée de la Fédération, la république de Juulet. Etant 
donné la situation politique, j'ai tout de suite envisagé le principe de la Première 
Directive de Non-Intervention. 

La stratégie des Omz 
 Edition internet : Fan Fiction - 11919744 - ( www.fanfiction.net ) 
 Référence : G2.032 - Date de sortie : Juin 2016 
 Ecriture : Sylvie Manseau 
 

 Sur la passerelle de l’USS Pioneer-B le capitaine Luca Heisenberg, était 
assis sur son fauteuil. Le pilote, le lieutenant Roy, pianotait sur sa console avec 
habilité. Le vaisseau sortit de distorsion de façon brusque. 
 - Que se passe-t-il, demanda le capitaine ? 
 - Je l'ignore, répondit le pilote, quelque chose nous a fait sortir de 
distorsion. 
 Alors que le capitaine Picard passe en cour martiale pour la 
destruction de l'Enterprise D, il cherche à comprendre les étranges rêves 
qu'il fait au sujet du Nexus. 

 

L'Anachronique 
 Edition internet : Fan Fiction - 11862655 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Jean-Luc Picard - Vaisseau : NCC-1701-D  
 Référence : G2.031 - Date de sortie : Mai 2016 
 Ecriture : Sylvie Manseau 
 

 L'Enterprise-D était plus grand que le Carthage. En fait, c'était le plus 
grand vaisseau de la flotte. L'enseigne Léa Roberge venait de se téléporter à 
bord à partir de DS4. Elle y avait été laissée, il y a trois semaines pour y être 
ensuite transférée sur l'Enteprise. Dès son arrivée, elle fut conduite à ses 
quartiers. Elle avait à peine le temps de défaire ses bagages et ensuite, elle 
devait se rapporter au commander Riker. 
 Le capitaine Picard se questionne sur une nouvelle enseigne assignée 
sur son vaisseau. Elle se spécialise exactement dans le genre de problème 
auquel il fait face et elle cache un mystère qui la lie étrangement à lui. 
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Le baiser du loup 
 Edition internet : Saga - 225 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Jean-Luc Picard - Vaisseau : NCC-1701-D - Planète : Enoch-7 
 Référence : G2.033 - Titre anglais : Embrace the wolf - Date de sortie : 
(VF) Avril 2017 
 Ecriture : Christopher Golden - Thomas E. Sniegoski - Illustration : Dave 
Hoover - Troy Hubbs - Jason Martin - Naghmeh Zand - Jeromy Cox - Traduc-
tion : Chibi - Thierry Rius - Correction : Simbanne 
 
 Quand une planète alliée de la Fédération tombe dans le chaos, l'Entreprise est 
envoyée pour enquêter et découvre que c'est l'oeuvre d'un ennemi auquel une autre En-
treprise a combattu 
  

 Où personne n'est allé auparavant 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Commandant : Capitaine Picard - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 - 
Planète : TB 13 
 Référence : G2.035 - Titre anglais : Where no one has gone before - Date 
de sortie (VO ) : Février 1988 - Date de sortie (VF) : Avril 2020. 
 Ecriture : Michael Carlin - Illustration : Pablo Marcos - Carlos Garzon - 
Arne Starr - Bob Pinaha - Carl Gafford - Traduction : Pascal L. - Chibi - Correc-
tion : Simbanne - Kyokoko 
 
 C'était plus facile de commander mon Stargazeur, pas d'enfant, pas de 
chamaillerie familiale, pas de problème. Les conseillers de Starfleet ont décrété 
que vu la durée des missions, les regroupements familiaux étaient une nécessite. 
 Je ne suis convaincu.  

My human is not 
 Edition internet : Google 
 Commandant : Capitaine Picard - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701-D 
 Référence : G2.034 - Titre anglais : My human is not - Date de sortie 
(VF) : Janvier 2019. 
 Ecriture : Jackson Lanzing - Collin Kelly - Illustration : Sonny Liew - John 
Hunt - David Garcia Cruz - Neil Uyetake - Traduction : Pouzin - Correction : Sim-
banne 
  
 Mon humain ne l'est pas 
 Les autres humains, moins pâles, le trouve étrange. 
 Ses manières les mettent mal à l'aise. 
 Mais mon humain est juste comme j'aime qu'il soit 
 Ce récit ce concentre sur la relation Data-Spot  
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Retour à Raimon  
 Edition internet : Saga - 271 ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Capitaine Picard - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-
1701 - Planète : Raiman 
 Référence : G2.036 - Titre anglais : Return to Raimon - Date de 
sortie (VF) : Juillet 2020. 
 Ecriture : Michael Jan Friedman - Illustration : Pablo Marcos - Bob 
Pinaha - Julianna Ferriter - Traduction : Pascal L. - Chibi - Nora - Correc-
tion : 2N2222 
 
 Journal du capitaine, date stellaire 42305.7. En orbite de Raimon, 
afin d'étudier leur intéressante attitude face à la mort.  

Leçon d’histoire 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-
trek.net) 
 Commandant : Capitaine Picard - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-
1701 - Planète : Tigan 
 Référence : G2.037 - Titre anglais : History lesson - Date de sortie 
(VF) : Septembre 2020. 
 Ecriture : Ecriture : David Tischman - Illustration : Maloney Casey - 
Leonard O'Grady - Robbie Robbins - Traduction : Pascal L. - A. Rénier - 
Correction : Simbanne 
 

 Journal de bord du capitaine : Date stellaire 41590.8 
 L'Enterprise est en orbite de Tigan, un monde technologiquement 
très avancé mais farouchement isolationniste qui n'a ouvert que récem-
ment des relations diplomatiques avec la fédération.  

Une chance de rêver  
 Édition Internet Saga 393 - (www.star-trek.be) 
 Commandant : Capitaine Picard - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-
1701 - Planète : Damiano. 
 Référence : G2.037 - Titre anglais : Perchance to dream - Date de 
sortie (VF) : Octobre 2020. 
 Ecriture : Keith R.A. DeCandido - Illustration : Peter Pachoumis - 
Lucien Rizzo - Ryan Cline - Robbie Robbins - Scott Benefiel - Jason Mar-
tin - Laura Martin - Naghmeh Zand - Traduction : Pascal L. - Chibi - Di-
dier - Correction : Simbanne 
 
 Mon nom est Data. Je suis lieutenant-commander dans Starfleet, 
assigné en tant que second officier sur l’USS Enterprise, NCC 1701-D. 
Pour une raison que je suis incapable de déterminer, je suis seul sur le 
vaisseau. Alors que pendant des années, l'effectif à été de 1008.765, 
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Au-delà des apparences 
 Edition internet : Fan Fiction - 13873823 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Jean-Luc Picard - Vaisseau : NCC-1701-D  
 Référence : G2.039 - Date de sortie : Mai 2016 
 Ecriture : AtlantisUniverse 
 
 Son tricordeur à la main et son visage neutre penché dessus, Data mar-
chait à grande enjambée. Derrière lui, Mia le suivait sans broncher. 
Les détecteurs de l'Entreprise n'avait trouvé aucun signe de vie. Ils avaient été 
envoyés ici pour déterminer une probable trace de vie passée. Des résultats qui 
jusqu'à maintenant, s'avéraient inexistants. 
 Alors, comment prouver ses compétences dans cet environnement ? 
 En orbite autour d'une planète, l'Entreprise envoie sur celle- ci le 
Commandant Data et l'Enseigne Mia afin d'analyser les lieux. Cependant, 
une situation en rapport avec l'Enseigne interrompt momentanément leur 
mission. 

La planète frontière 
 Edition internet : Wattpad 65704729 
 Commandant : Capitaine Picard - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701-D 
 Référence : G2.041 - Date de sortie : Mars 2016. 
 Ecriture : A.L. 
 
 "Journal de bord : date stellaire 43932.8. Nous venons de découvrir une planète de 
classe M sur le bord de la zone neutre. Nous venons de repérer des structures non natu-
relles avec les capteurs de l'Enterprise." 
 "Nous ne détectons aucun signal de vie sur la planète, capitaine," dit Lt. Worf, le 
chef de sécurité klingon. "Merci M. Worf," dit capitaine Picard, "Numéro un, assemble une 
équipe pour aller investiguer la planète." Commandant William T. Riker, premier officier 
de l'Enterprise, accompagné de Worf et Data, l'androïde, se dirige vers la salle de trans-
port 3. Lorsqu'ils arrivent sur la plate-forme de transport, Chef Miles O'Brien entra les 
coordonnées dans les transporteurs. "Trois prêts pour le transport," avisa-t-il au capi-
taine. "Allez-y," répondit celui-ci. Miles regarda ses coéquipiers disparaître de la salle. 

Une Journée de Spot 
 Edition internet (Texte) Fan Fiction - 13909542 - (Audio)  Saga 443 
 Commandant : Jean-Luc Picard - Vaisseau : NCC-1701-D  
 Référence : G2.040 - Date de sortie : Juin 2021 (Texte) - Juin 2022 
(Audio) 
 Ecriture : Defelozedd. - Audio : Francis Demierbe 
 
 C'était une journée comme toutes les autres. Geordi venait de terminer 
son travail et revenait de la salle des machines pour prendre un repos bien méri-
té, lorsqu'il entendit un bruit dans le couloir qu'il s'apprêtait à traverser. Sur 
ses gardes, il avança prudemment dans la direction du bruit.  - Qu'est-ce que tu 
fais là toi, hein ? demanda Geordi. 
 Spot s'est échappé des quartiers de Data. Et Geordi se met en tête 
de le récupérer, malgré sa fatigue après sa dure journée de travail. Il 
poursuit alors le chat à travers tout le vaisseau, ne pouvant pas s'arrêter 
tant qu'il n'aura pas accompli sa mission. 
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OS Star Trek 
 Edition internet : Wattpad 264264000 
 Commandant : Capitaine Picard - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701-D - Planète : 
Multiple 
 Référence : G2.042. 
 Ecriture : C'est un alien 
 
 La New USS-enterprise était en route pour une nouvelle mission. 
 - Bon alors Riker, Worf, Data, LaForge, Yar et la docteur vont m'accompagner 
 Note de l'auteur : Je préviens que je ne respecterai sûrement pas le carac-
tère des personnages... 

Un esprit dans le ciel 
 Édition Internet CFST 
 Commandant : Capitaine Picard - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701-D 
 Référence : G2.044 : Titre anglais : Spirit in the sky - Date de sortie (VF) : Juin 
2022. 
 Ecriture : Michael Carlin - Illustration : Pablo Marcos - Arne Starr - Bob Pinaha - 
Carl Gafford - Traduction : Pascal L. - A. Rénier - Correction : Ruiz 
 
 Journal de bord de Capitaine : date stellaire 42120,3... L'Enterprise est en route 
pour Syntagus Theluv et la base stellaire 33 pour diverses opérations de maintenance. Ce 
qui signifie permission pour tout le monde... jusqu'à ce que le destin... 
 - Commandant Riker, vous avez la passerelle. 
 - Merci, capitaine... Je ne prévois aucun problème ce soir... C'est traditionnelle-
ment une soirée tranquille... 
 

La chasse aux ombres 
 Édition Internet SAGA 437 
 Commandant : Capitaine Picard - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701-D 
 Référence : G2.043 : Titre anglais : Chasin Shadows - Date de sortie (VF) : Février 
2022. 
 Ecriture : Scott & David Tipton - Illustration : Gianluigi Gregorini - Ilaria Traversi 
- Neil Uyetake - Traduction : Pascal L. - Chibi - Pouzin - Correction : Compagnon 
 
 Journal du capitaine, date stellaire 45937. L’Enterprise se rend sur la base stel-
laire 215 pour diverses opérations de maintenance. 
 Nous y déposerons également les espions romuliens capturés sur Daystrom Un, 
 Lors de leurs internements sur le vaisseau, ils n’ont donné aucune indication sur la 
façon dont ils ont réussi à infiltrer l’endroit. 
 La sécurité de la base indique qu’ils sont prêts à recevoir nos invités, commander. 
 Très bien. Mes hommes vont les escorter jusqu'aux cellules de la base. 
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Abandonné 
 Édition Internet SAGA 481 
 Commandant : Capitaine Picard - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701-D 
 Référence : G2.045 : Titre anglais : The Derelift - Date de sortie (VF) : Sep-
tembre 2022. 
 Ecriture : Michael Jan Friedman - Illustration : Pablo Marcos - Bob Pinaha - Julian-
na Ferriter - Traduction : Didier - Correction : Voltaire 
 
 Journal du capitaine, date stellaire 42315.8. Nous avons envoyé une équipe de spé-
cialistes sous la direction du commandant Riker pour enquêter sur le vaisseau abandonné 
que nous avons rencontrés il y a quelques heures. 
 Comme ce vaisseau est d'origine inconnue, nous espérons apprendre quelque chose 
sur la race qui l'a construit - malgré le fait qu'il ne porte aucun représentant vivant de 
cette race. 
 Une légère anomalie dans les moteurs à distorsion et un vaisseau spatial 
étranger sèment le trouble parmi l'équipage de l'Enterprise. 

 

Directives 
 Édition Internet CFTS 
 Commandant : Capitaine Picard - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701-D - Planète : 
Endrella 
 Référence : G2.046 : Titre anglais : Directives - Date de sortie (VF) : Septembre 
2022. 
 Ecriture : Dan abnett - Ian Edginton - Illustration : Ron Randall - Carlos Garzon - 
Jerome Moore - Al Williamson - Derek Fisker - Team Buce - Phil Felix - Traduction : Pas-
cal L. - A.Rénier - Correction : Simbanne 
 
 Journal du capitaine, date stellaire 479905.2. L'Enteprise a été envoyé sur En-
drella, une planète de classe M aux confins de l'espace de la Fédération. La race hôte, les 
Endrel, a atteint un tournant dans son développement et est sur le point de devenir une 
culture interstellaire. Notre objectif est d'établir le premier contact de la Fédération 
avec les Endrel. Cependant, à notre arrivée, nous avons trouvé Endrella en proie à une 
catastrophe naturelle mondiale… ... Du moins, c'est ce que nous pensions au départ. 
 La Fédération et le Lom doivent superviser le premier contact avec une civili-
sation inconnue appelée Endrel. 
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TNG - Capitaine Picard - Miroir 
( Presses de la cité ) 

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

 

L’envers du miroir 
 Edition commercial : Presses de la cité -  ISBN : 2-258-00056-4 
 Commandant : Jean-Luc Picard - Vaisseau : ISS-1701-D - Fosse galactique. 
 Référence : G4.001 - Titre original : Dark Mirror - Date de sortie : 1996 
 Ecriture : Diane Duane - Traduction : Bruno Billion  
 

 Pourquoi l'enseigne Mark Stewart, un garçon sans histoires, sème-t-il sou-
dain le trouble dans les couloirs du vaisseau Entreprise, contraignant Worf, à le 
faire arrêter puis interroger ? 
 Et pourquoi découvre-t-on qu'un second Mark Stewart, doux comme un 
agneau, n'a jamais quitté sa cabine, où il s'abandonnait à un sommeil réparateur ? 
 Le commandant Jean-Luc Picard trouve l'explication dans les archives de 
Starfleet. 
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TNG - Capitaine Picard - Miroir 
( Internet ) 

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

 

Mirror image 
 Edition internet : Saga - 234 - ( www.star-trek.be ) 
 Commandant : Sorek - Vaisseau : ISS-Starbreaker  
 Référence : G4.002 - Date de sortie : Mars 2015 
 Ecriture : Scott & David Tipton - Illustration : David Messina - Sara Pi-
chelli - Ilaria Traversi - Chris Mowry - Traduction : Chibi - Pascal L. - Correc-
tion : Annick B. 
 

 Alors ça en est venu là. 
 Pas de futur pour toi sauf ce que tu en fais, Jean-Luc 
 Maintenant il reste à s’assurer que nous avons un futur... 
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TNG - Capitaine Picard - Crossovers 
( Internet ) 

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

L’étranger est à bord 
 Édi�on Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Commandant : Jean-Luc Picard - Vaisseau : NCC-1701-D - Série : A-Team. 
 Référence : G5.002 - Date de sortie : Aout 2014 
 Ecriture : Nostera 
 

 - « A quoi avons-nous affaire cette fois, Lieutenant Data ? » 
 - « Une station, monsieur. Qui s’apparente à une ancienne colonie ter-
rienne. » 
 - « Des signes de vie ? » 
 - « Je n’enregistre aucun signe de vie. D’après mes registres, il s’agissait 
d’une station orbitale. » 
 - « Commandeur Barclay, vous lancerez le diagnostic complet de la station. 
Je tiens à savoir avant toute expédition ce qui l’a repoussée de l’orbite plané-
taire où elle se situait. » 

Les oubliés du temps qui passe 
 Edition internet : Zarkass - ( www.zarkass.com ) 
 Commandant : Jean-Luc Picard - Vaisseau : NCC-1701-D - Planète : Terre - 
Série : Highlander, Quantum Leap 
 Référence : G5.001 - Date de sortie : Mai 2003 
 Ecriture : Frédéric Jeorge 
 

 Un futur ravagé, un vaisseau perdu, l'espoir est vain... Quoique, et si de la 
collaboration des mondes naissait le renouveau ?  
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Crossovers Babylonien 
 Edition internet : Saga - 039 - ( www.star-trek.be ) 
 Commandant : Jean-Luc Picard - Vaisseau : NCC-1701-D - Série : Plus de 
trente. 
 Référence : G5.003 - Date de sortie : Septembre 2005 
 Ecriture : Malbert Alain - Illustration : Malbert Alain 
 

 Le point de saut s'ouvrit brutalement, comme un brusque feu d'artifice. 
Un vaisseau en forme d'oiseau de proie jaillit et fonça vers le long cigare qui 
tournait lentement sur le fond multicolore des étoiles. Le vaisseau n'ayant pas 
été annoncé de façon officielle, Babylon Control connut un instant de panique. Le 
Commandant Ivanova prit immédiatement les mesures qui s'imposaient. Susan 
Ivanova lança un appel vers le vaisseau inattendu. L'écran s'illumina presque im-
médiatement et un être bizarre apparut. De teint sombre, il avait une masse de 
cheveux impressionnante qui démarrait vers le milieu du crâne, derrière un front 
rempli d'arrêtes proéminentes... 

Code-Trekkers 
 Edition internet : FanFiction 10626280 ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Jean-Luc Picard - Vaisseau : NCC-1701-D - Série : Docteur 
Who. 
 Référence : G5.005 - Date de sortie : Avril 2014 
 Ecriture : Nostera 

 - Je sais que vous avez certains problèmes, mais ce n'est pas d'un médecin 
que vous avez besoin. Allez voir le Conseiller Troy. 
 - Mais… 
 - Je sais que vous y êtes réfractaire, mais c'est l'ordre du médecin de 
bord. Sortez de l'infirmerie, j'ai des patients à soigner. 
 Ainsi éjecté de cette étrange pièce lumineuse, j'ai observé les alentours : 
de longs couloirs, des écrans monumentaux de chaque côté… Où suis-je encore 
tombé ? 
 Découvrez l'Univers de Star Trek à-travers les yeux du Docteur 
Beckett ! 

Double assimilation 
 Edition internet : Saga 179 - ( www.star-trek.be ) 
 Commandant : Jean-Luc Picard - Vaisseau : NCC-1701-D - Série : Docteur 
Who. 
 Référence : G5.004 - Date de sortie (VF) : Novembre 2013 - Avril 2014 
 Ecriture : Scott & David Tipton - Tony Lee - Illustration : J.K. Woodward - 
Traduction : Alain M. - Correction : Chibi 
 

 La planète de la Fédération Delta IV a été attaquée par Les Borg, un col-
lectif de puissants et terrifiants cyborgs. De façon étrange, les Borg ont été 
rejoints par les Cyberman, une race de cyborgs semblables jusqu'à présent in-
connus de cette galaxie. Pendant ce temps, le Docteur et ses compagnons ont 
voyagé jusqu'en 1941, à San Francisco, mais il découvrent rapidement de curieux 
habitants pour ce lieu et cette époque... 
 178 pages de pur bonheur. 
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Les Portes de l'Enfer 
 Édition Internet : FanFiction 12036434 1-11 ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Picard - Vaisseau : USS-Entreprise-D - Série par-
tenaire : Stargate 
 Référence : G5.006 - Date de sortie : Septembre 2016. 
 Ecriture : Platon38 
  

 - On s'ennuie. 
 - Ce temple est vieux de 2000 ans, peut-être plus, alors je sais que cela 
n'a rien de glamour pour vous, Vala, mais il pourrait se révéler précieux de ne 
négliger aucun détail. 
 - Ce que vous venez de dire, là, est encore plus ennuyeux ! 
 Daniel Jackson soupira. 
 - Mitchell vous ne pouvez pas l'occuper pendant que. vous savez. 

 

Les Portes de l'Enfer. Epi. 2 
 Édition Internet : FanFiction 12036434 12-22 ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Picard - Vaisseau : USS-Entreprise-D - Série par-
tenaire : Stargate 
 Référence : G5.006 - Date de sortie : Mars 2017. 
 Ecriture : Platon38 
  

 Journal de bord du capitaine Picard. USS Enterprise. Date stellaire 
55049.5. 
 Après que SG1 ait endommagé le vaisseau ennemi, et disparu avec le Desti-
née, j'ai personnellement informé Starfleet de la situation. 
 Nous avions de nombreux dégâts à réparer, et des débris à fouiller. 
 Nous avons également reçu un message de SG1, nous demandant expressé-
ment de ne pas tenter de retrouver le Destinée. 
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Adsequi Libellis 
 Edition internet : FanFiction 9830722 ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Picard - Vaisseau : USS-Entreprise-D - Jeu par-
tennaire : Star Trek Online 
 Référence : G5.009 - Date de sortie : Mai 2014 
 Ecriture : Morrydwenn 
 

 Le son de la musique s'etiolait au travers du bar irlandais venant aux 
oreilles de chacuns des protagonistes présents. Les eons colorés se repercu-
taient sur les murs de bois noirs qui entouraient les musiciens qui jouaient sur 
l'estrade, tandis que les habitués chantaient et scandaient des paroles que le 
traducteur universel de Xen et du Commander traduisait. 
  Récit Dystopique tirés de la nouvelle TNG "i am become Death" 
publié dans le recueil de nouvelles Trekkien "Stranges new worlds". 

  

L'héritage d'Élénor Dain 
 Edition internet : Saga - 153 - ( www.star-trek.be ) 
 Commandant : Jean-Luc Picard - Vaisseau : NCC-1701-D - Série : Star 
Trek TOS. 
 Référence : G5.010 - Titre anglais : The legacy of Elenor Dain - Date de 
sortie (VF) : Septembre 2014 
 Ecriture : Cristopher Hinz - Traduction : Chibi - Thierry R.. - Correction : 
Annick B. 
 

 Déclarée en quarantaine suite à un étrange phénomène ionique Feeniks-
denn n'a plus été visitée par un vaisseau de la Fédération depuis 90 ans. A 
l'époque il s'agissait du classe Constitution commandé par le capitaine Kirk qui 
avait pour mission d'évacué la petite colonie avant que la planète ne devienne 
inhabitable. 
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TNG - Capitaine Picard - Monde oublié 
( Internet ) 

 
 Vous êtes-vous déjà demandés ce qu'était devenu Sarjenka rencontré par Data sur Sel-
cundi Dréma IV ? 
 Il y a dans Star Trek Next Génération tant de mondes sur lesquels on nous a ouvert 
une porte l'espace de quelques lignes, pour la refermer aussitôt. 
 Nous avons tous été au moins une fois fasciné par ces cultures extra-terrestres ou ces 
terres futuristes qu'on nous a fait découvrir. 
 Que c'est-il passé après le passage du Capitaine Picard et de son vaisseau 

 

Le complexe de Kodos 
 Edition internet : Saga - 50 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Jean-Luc Picard - Vaisseau : NCC-1701-D - Planète : Ternis - 
Episode : 02.15 Correspondance 
 Référence : G6.001 - Date de sortie : Septembre 2006 
 Ecriture : Pascal L. - Correction :  Simba 
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TNG - Capitaine Picard - Extrapolation 
( Internet ) 

  Extrapolation de situation ou de per-
sonnage de la série The next généra-
tion. 

Une journée bien remplie 
 Edition internet : Fan Fiction - 12331811 - ( www.fanfiction.net ) 
 Extrapolation sur la vie de famille de Jean-Luc Picard 
 Référence : G7.002 - Date de sortie : Janvier 2017 
 Ecriture : A. Rénier 
 

  Le sifflement léger du vent sur le fuselage du train a toujours eu sur moi 
un effet apaisant. Les yeux fermés, je me prélasse dans le confortable fauteuil 
de la voiture 78 de l'UGV Paris-Porto. Un changement d'assiette du train 
m'incite à ouvrir les yeux. A travers le hublot je devine les sinuosités de la Loire. 
Il est 6 h 30 et le soleil apparaît à peine à l'horizon, irradiant de sa lumière les 
brumes matinales accrochées aux eaux du fleuve, alors que nous fondons sur 
Tours à la vitesse de 800 km/h. 
 En réalité une adaptation à l'univers Star Trek d'une nouvelle de Pat 
(Une rencontre bien à propos)  
 

Le juste retour 
 Edition internet : Saga - 13 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Extrapolation de la carrière de Viriane 
 Référence : G7.001 - Date de sortie : Mai 2003 
 Ecriture : Liaripok 
 

 Il y avait le trésor, et il y avait le gardien du trésor. Et il y avait les osse-
ments blanchis de ceux qui avaient tenté en vain de s'approprier le trésor. Les 
os eux-mêmes avaient pris une sorte de beauté, là où ils gisaient, près de la 
porte de la cachette recelant le trésor, sous la voûte éclatante du ciel. Le trésor 
donnait de la beauté à tout ce qui était proche de lui, même aux ossements 
épars, même au gardien inexorable. 
 Histoire n'est pas mal, je dirais même mieux que bien. Mais n'a pas 
beaucoup de rapport avec Star Trek, si ce n'est la présence de Viriade et 
quelques références au monde de DS9 ainsi qu'au quadrant Gamma. La fin 
est inhabituelle. 
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USS-Phillipo 
 Edition internet : Saga - 90 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Beverly Picard - Vaisseau : USS-Pasteur - Planète : H416001
-3- Extrapolation de la carrière du Docteur Beverly 
 Référence : G7.003 - Titre original :  - Date de sortie : Avril 2008 
 Ecriture : T’Paris - Correction :  Annick Bertrand 
 

 Conformément aux instructions reçues de Starfleet Médical, nous nous 
sommes portés au devant de l'USS-Phillipo. 
 Le rapport préliminaire du capitaine Berkeman de l'USS-Catalina s'est 
révélé correct. L'équipage du Phillipo avait disparu à l'exception du troisième 
officier Roméo Vikes. 
Le survivant ne semblait pas disposer de toutes ses facultés intellectuel et souf-
frait d'une grave déshydratation. Je dois vous informer que l'état du sujet ne 
s'est guère amélioré et qu'il faut craindre à court terme une issue fatale. 

Un amour parfait 
 Edition internet : Saga - 32 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Planète : Terre - Extrapolation de la carrière de Kate Pulasky 
 Référence : G7.005 - Date de sortie : Mai 2005 
 Ecriture : T’Paris 
 

 " Quand on est jeune, " pensa-t-elle, " la distance qui nous sépare de la 
mort est infinie... " 
 La mort, alors, n'est que le point final subitement mis à la vie, l'imprévi-
sible et brutal accident qui fait que le cœur s'arrête soudain de battre, qui glace 
les membres en un instant. En fait, elle n'avait jamais pensé à la mort jusqu'à ce 
jour où, il y a deux ans, alors qu'elle se rendait à l'institut Destron pour pronon-
cer le discours de fin d'année, elle avait failli perdre la vie dans un accident de 
navette.  
 L'auteur nous fait cette fois découvrir les derniers moments du D. 
Pulasky. 

Marchand d’esclaves 
 Edition internet : Saga - 28 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Extrapolation de la carrière de Thomas Riker 
 Référence : G7.004 - Date de sortie : Décembre 2004 
 Ecriture : Liaripok - Illustration : Hugin Freyd - Correction :  Marie Jo DZ 
 

 Même si la colonie pénitentiaire de nouvelle Zélande, n'avait rien à voir 
avec les anciens concepts des prisons terriennes, Thomas Riker n'avait eu 
d'autre choix que d'obéir. C'était donc avec une inquiétude mêlée de perplexité 
qu'il se trouvait donc à présent en compagnie de l'amiral Mitchell grand patron 
du renseignement à Starfleet. 
 - " Votre dossier nous apprend que vous êtes célibataire. Est-ce toujours 
exact ? Pas de liaison sérieuse ? " demanda Mitchell 
 Pour combattre un gang de kidnappeur, Thomas Riker, frère jumeaux 
de William va devoir s'allier avec un extra-terrestre des plus inattendu. 
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50 / 50 
 Edition internet : Deviantart 
 Vaisseau : USS-Paradis - Artemis Model VI - Extrapolation de la carrière 
de Kate Pulasky 
 Référence : G7.006 - Date de sortie : Mai 2014 
 Ecriture : Nora 
 

 Une chance sur deux... se répète Katherine Pulaski, officier médical en 
chef et seul survivante de l’USS-Paradis, les yeux fixés sur l’hypospray qu'elle 
tient dans la main, rempli d'un liquide jaune. 

Un souvenir 
 Édition Internet FanFiction 12508164 
 Commandant : Capitaine Picard - Vaisseau : USS-Entreprise-D - Extrapola-
tion sur la vie du Lt. Reginald E. Barclay III 
 Référence : G7.008 - Date de sortie : Mai 2017. 
 Ecriture : Ardal 
 

 Son vaisseau glissait sereinement au travers de nébuleuses colorées d'une 
galaxie argentée. Au loin commençait à descendre derrière une planète déser-
tique un soleil rouge, emplissant le vide spatial d'un voile orangé. Seule sur le 
pont, elle fixait le vide enivrée de la mélancolie d'un souvenir qui ne la 
quitterait jamais. Le souvenir émouvant d'un regard timide et d'un sou-
rire fascinant. 
 Petite ficlet (mais vraiment petite) sur un de mes chouchous 
spatiaux. Rêverie sur une rencontre. L'OC peut être n'importe qui.  

Danse 
 Edition internet : Fan Fiction 12370162 
 Commandant : Capitaine Picard - Vaisseau : USS-Entreprise-D - Extrapola-
tion sur la relation Bervely - Data 
 Référence : G7.007 - Titre anglais : Magic-Dance - Date de sortie (VF) : 
Février 2017. 
 Ecriture : Crusher1701 - Traduction : A. Rénier 
 

 - " Data, c'était…c'était… wow. " 
 - " Merci docteur. Tout ce que je sais sur la chose, c'est vous qui me l'avez 
appris. " 
 Beverly continue à donner des cours de Danse à Data.  
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Une journée de Spot 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Commandant : Jean-Luc Picard - Vaisseau : NCC-1701-D - Extrapolation sur 
la vie de Spot (Le chat de Data) 
 Référence : G7.009 - Titre anglais : Spot's day - Date de sortie (VF) : Mai 
2019 
 Ecriture : Duane Dianne - Illustration : Rod Whigham - Mike Sellers - Bob 
Pinaha - Rick Taylor - Traduction : Chibi - Laus Pascal - Thierry Rius - Correc-
tion : Compagnon 
 

 - Pas uniquement. Le programme s'adapte automatiquement à la personnali-
té de celui qui l'utilise et s'adapte. 
 - Geordi ! Qu’avez mis dedans ? 
 - De l’inattendu…  

Hors du temps 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Planète : Terre - Extrapolation de la vie de Morgan Bateson 
 Référence : G7.011 - Titre anglais : Out of time - Date de sortie (VF) : Mai 2020 
 Ecriture : Michael Jan Friedman - Illustration : Erwin Steve - Charles Barnett - 
Bob Pinaha - Dave Grafe - Traduction : Pascal L. - Correction : 2N2222 
 
 - Conseillé, depuis mon retour, je me sens.... hors du temps. 
 - C'est parfaitement compréhensible. Après tout, vous avez beaucoup à rattraper. 
 - Ne me sortez pas ce genre de platitudes. Peut-être que si j'étais né dans ce 
siècle, je pourrais m’adapter. Mais en l'état, il goûte comme un craquelin vieux d'un mois. 
 - Un craquelin ? 
 - C'est vrai... La colonie de New-Charleroi a été détruite par une épidémie de 
SARS-CoV-7 il y a une trentaine d'années. Même cela n'existe plus. 
 Post-épisode TNG 5.18-Causes et effets  

Seconde vie 
 Edition internet : Saga - 368 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Extrapolation sur la jeunesse de Geordi LaForge 
 Référence : G7.010 - Date de sortie : Février 2020 
 Ecriture : A. Rénier 
 
 La texture des choses n’a de sens que pour celui qui peut les ressentir 
vraiment. Les odeurs, les saveurs, les bruits, les goûts guident chacun de mes pas 
depuis ma naissance. Certains voient de leurs yeux le chemin à prendre, je le res-
sens grâce à mes sens, aiguisés, selon certains. Tel un poisson des abysses les 
plus profonds dans une marée humaine, chaque instant est une épreuve, un laby-
rinthe, depuis lequel il faut sortir indemne. Comment rejoindre la vie, comment 
l’étreindre lorsqu’on vit dans l’obscurité la plus totale ?  
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Relation primaire en salle de réaction primaire 
 Edition internet : Saga - 228 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Extrapolation sur la vie intime de Robin Lefler 
 Référence : G7.012 - Date de sortie : Mai 2020 
 Ecriture : Leila Kalomi 
 

 Je n'aime pas aller dans la chambre de réaction primaire. Déjà que 
je trouve qu'il fait chaud dans la salle des machines, mais c'est encore 
pire en bas. Mais que voulez-vous, ça fait partie de mon travail. Et donc 
lorsque le lieutenant-commander Laforge m'ordonne. 
 - « Enseigne Lefler, veuillez aller contrôler les sensors de la 
chambre inférieure » 
 Je réponds 
 - « Oui Chef » 
 Qui eu crut cela de la douce et tendre Robin Lefler 

Déchéance 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Commandant : Capitaine Picard - Vaisseau : USS-Entreprise-D - Extrapola-
tion sur la vie de Data 
 Référence : G7.014 - Titre anglais : Freezing - Date de sortie (VF) : Juin 
2021. 
 Ecriture : MadamAirlock - Traduction : Laus Pascal 
 
 Data soupire, un son à mi-chemin entre le naturel et l'artificiel, tandis que 
ses yeux parcourent les informations sur le PADD devant lui. Il le pose et re-
garde Geordi de l'autre côté de la console. 
 « Qu'y a-t-il ? » demande Geordi, sans même lever les yeux de ce qu'il es-
sayait de réparer. 
 « Si nous ne réparons pas rapidement les contrôles environnementaux, je 
m'inquiète pour Spot. » 
 

Déchéance 
 Édition Internet FanFiction - 13672273 - ( www.fanfiction.net ) 
 Planète : Romulus - Extrapolation de la vie de Tacha Yar après sa capture 
par le Général Volskiar à la bataille de Narendra III 
 Référence : G7.013 - Date de sortie : Aout 2020.. 
 Ecriture : Rose d'Epine 
 
 Tasha ouvrit les yeux tandis que le son d'une voix romulienne retentissait 
entre les murs de son étroite cellule. Elle se trouvait allongée sur une petite cou-
chette posée au sol. C'était ainsi que se déroulait la plupart de ses journées de-
puis qu'elle avait été transférée sur Romulus. Pas Romulus... Ch'Rihan, se corri-
gea mentalement Tasha 
 En échange de la vie de l'équipage de l'Enterprise C, Tasha Yar a ac-
cepté de rester avec un Romulien, le général Volskiar. Cependant, elle 
n'imaginait pas qu'au-delà de son corps, elle allait devoir sacrifier égale-
ment son esprit. 
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Jean-Luc Picard, autobiographie 
 Édition Ynnis - (978-2-37697-277-8) 
 Extrapolation sur la vie de Jean-Luc Picard 
 Référence : G7.015 - Titre anglais : The Autobiography of Jean Luc Picard 
- Date de sortie (VF) : Janvier 2022. 
 Ecriture : David A Goodman - Traduction : Cédric Perdereau 
 
 « Il ne peut y avoir de justice tant que les lois sont absolues. La vie elle-
même est un exercice d’exception. » (Capitaine Jean-Luc Picard) 
 L’autobiographie de Jean-Luc Picard raconte l’histoire d’un des 
membres les plus admirés de l’histoire de Starfleet. Sa vie et sa carrière 
extraordinaires offrent une lecture fascinante : cours martiales, amours 
éconduites, capture et torture aux mains des Cardassiens, assimilation par 
les Borgs et tant d’autres rencontres rendent inoubliable l’épopée de ce lea-
der hors norme. 
 

Dure, dure, la vie de chat 
 Édition Internet : CFST 
 Commandant : Capitaine Picard - Vaisseau : USS-Entreprise-D - Extrapola-
tion sur la vie de Spot 
 Référence : G7.017 - Date de sortie : Mars 2022 - Juin 2022 
 Ecriture : Saga - Audio : Francis Demierbe 
 
 - « Encore en train de dormir. » Dit Data 
 - « Je préfère le terme 'Méditation' » Répliqua mentalement le chat 
 Je suis très chat en ce moment.  

Libido 
 Édition Internet : CFST 
 Commandant : Capitaine Picard - Vaisseau : USS-Entreprise-D - Extrapola-
tion sur la vie à bord 
 Référence : G7.016 - Date de sortie : Février 2022 - Juin 2022 
 Ecriture : Saga - Audio : Francis Demierbe 
 
 Dans les limites que m’impose ma tâche, j'ai libéré autant d'espace que j'ai 
pu afin de pouvoir l'observer. De tout les façons qu'il m'est possible je la re-
garde. Elle me fait l'effet d'un océan de fraîcheur au milieu du foutoir de don-
née que je traite en parallèle. 
 A mon avis le capitaine va l'attendre longtemps son rapport. 
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Question de choix 
 Édition Internet : CFST 
 Planète : Terre - Extrapolation sur la retraite de Picard 
 Référence : G7.018 - Titre anglais : A matter of choice - Date de sortie (V
(VF) : Janvier 2023. 
 Ecriture : Wil Wherton - Illustration : Joe Eisma - DC Alonso - Traduc-
tion : Voltaire - Correction : Compagnon 
 
 Mon corps a existé pendant 50 années terrestres. Je ressemble à un hu-
main, ce qui est exactement qui et ce que j'étais avant de rejoindre les voya-
geurs. J'ai été partout. J'ai tout vu. J'ai fait la différence. J'ai sauvé des ga-
laxies. Mais cela a un coût. Il y a des règles, des règles qui font la différence 
entre la réalité et le néant, des règles qui ont existé et existeront longtemps 
après que j'aurai quitté ce corps. 
 - Qui est là ? 
 L’erreur ‘Tau Ceti’ au lieu de ‘Tau Alpha C’ existe sur le comic original 
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TNG - Capitaine Picard - Parodie 
( Unification - Fanzine ) 

 
 Cette rubrique regroupe les différents récits paro-
diens les aventures Starfleet de l'USS-Enterprise 
sous les ordres du Capitaine Picard et de son équipage 
de dingue.  

 

TNG - Parodie - G8-001 

TNG rencontre Microsoft 
 Edition fanzine : L’aventure continue - 01 
 Commandant : Jean-Luc Picard - Vaisseau : NCC-1701-D 
 Référence : G8.006 - Date de sortie : Novembre 2006 
 Ecriture : Yvanie Caillé 
 

 Monsieur Laforge, êtes-vous parvenu à trouver une faiblesse chez les 
Borg ? 
 Oui, Capitaine. En fait, nous avons trouvé la solution en cherchant dans les 
archives de la fin du vingtième siècle, catégorie informatique. 
 
 Rien ne vaut une petite distraction, bis. 
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TNG - Capitaine Picard - Parodie 
( Internet ) 

 
 Cette rubrique regroupe les différents récits paro-
diens les aventures Starfleet de l'USS-Enterprise 
sous les ordres du Capitaine Picard et de son équipage 
de dingue.  

Pauvre Wesley 
 Edition internet : Saga - 11 - ( www.star-trek.be ) 
 Commandant : Jean-Luc Picard - Vaisseau : NCC-1701-D 
 Référence : G8.002 - Date de sortie : Mai 2003 
 Ecriture : Inconnu  
 

 Data : - Capitaine, nous arrivons en vue du problème de cette semaine. 
 Picard : - Qu'est-ce que c'est ? 
 Data : - Nos senseurs ne nous donnent aucune indication à ce sujet. Tout 
ce qu'on peut en déduire, c'est qu'il faudra tirer tout cela au clair avant la fin 
de l'émission. 
 Constellation Constipation Consternation au mois de novembre dernier, 
alors que les Trekkies du monde entier apprenaient l'existence d'un épisode 
de Star Trek: The Next Generation, qui n'avait alors jamais été diffusé ! 

La génération X 
 Edition internet : Sevtrek - ( www.sevtrek.free.fr ) 
 Edition internet : Saga - 98 - ( www.star-trek.be ) 
 Commandant : John Luke Placard - Vaisseau : NCC-1701-D 
 Référence : G8.001 - Titre original : Sevtrek 
 Ecriture : John Cook - Traduction : Laurent Denis - Bruno Lacroix  
 

 Comme Capitaine de l'Entrezpourleprix, avec un âge plus élevé que le reste 
de l'équipage combiné, le Capitaine "En route" Placard va dans le politiquement 
correct là où nul autre n'est jamais allé dans le politiquement correct avant. 
 Bande dessinée sous forme de Strip présentant les mésaventures des 
différents équipages de Sevtrek. 
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En Plaisante Compagnie 
 Edition internet : Star Ride I & II - ( http://star-ride.webcomics.fr ) 
 Commandant : Jean Pierre Ricard - Vaisseau : USS-Factory - Planète : Kan-
tal 
 Référence : G8.003 - Date de sortie : Aout 2010 
 Ecriture & Illustration : Mypreciousnico 
 

 Au 23ème siècle, la guerre, la famine et la corrida ont disparus de la pla-
nète terre, une nouvelle ère de prospérité et de paix a prit place. 
 Le voyage en distorsion spatiale, a permis à l'humanité de voyager plus vite 
que la lumière, d'explorer l'univers et de rencontrer d’autres espèces douées de 
conscience. 
 Outre une amélioration des services postaux, ces rencontres ont été déci-
sives pour la création d’une Fédération des mondes Unis, dans une mise en œuvre 
de l’adage « l’union fait la force ». 
 C'est dans ce contexte que la planète Kantal, a épuisée ses ressources na-
turelles. 

Le pire contre attaque 
 Edition internet : Léia - ( www.angelfire.com/ca/oursjaune ) 
 Commandant : Petit Chris - Vaisseau : USS-Belette vibrante - Planète : 
Nynn Taynne Daulx 
 Référence : G8.005  - Date de sortie : Mai 2004 
 Ecriture : Léia 

 
 Deuxième mission : Aussi loufoque que la première  

Comme en semant ! 
 Edition internet : Léia - ( www.angelfire.com/ca/oursjaune ) 
 Commandant : Petit Chris - Vaisseau : USS-Belette vibrante - Planète : 
Nynn Taynne Daulx 
 Référence : G8.004 - Date de sortie : Mai 2004 
 Ecriture : Léia 

 
 Première mission : débarrasser la planète Nynn Taynne Daulx d'un para-
site nuisible et embarrassant : le Scramuffin !  
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Ricard face au néant ! 
 Edition internet : Star Ride III - ( http://star-ride.webcomics.fr ) 
 Commandant : Jean Pierre Ricard - Vaisseau : USS-Factory 
 Référence : G8.007 - Date de sortie : Aout 2011 
 Ecriture & Illustration : Mypreciousnico 
 

 Après leur confrontation avec les Kantaliens, le Factory étant à court de 
carburant, le Capitaine Ricard envoie une équipe sur une planète qui possède, un 
gisement du minerai nécessaire. Mais le sort s'acharne sur nos amis qui sont re-
trouvés par les Kantaliens qui lancent l'abordage. 
 Ricard et son équipe réussissent à téléporter le minerai. Peu après, le Com-
mandeur Lafonderie est grièvement blessé et le Capitaine Ricard échappe par 
miracle à la mort et se retrouve téléporté dans un endroit étrange et déser-
tique… 
 Où est-il ? Le commandeur Lafonderie survivra t-il à ses blessures ? 

 From Kantal with Love 
 Edition internet : Star Ride V - ( http://star-ride.webcomics.fr ) 
 Commandant : Jean Pierre Ricard - Vaisseau : USS-Factory - Planète : Kan-
tal 
 Référence : G8.009 - Date de sortie : Mars 2013 
 Ecriture & Illustration : Mypreciousnico 
 

 Dans notre galaxie, quelques part entre le Big Bang et la fin des temps… 
 Le Capitaine Ricard sait maintenant qu'il est de son devoir d'affronter les 
Trinquons, une race de parasites, dans le temps et l'espace afin de mettre fin à 
la guerre temporelle opposant ces derniers à la Fédération des Mondes Unis au 
28ème siècle. Il fait équipe avec Jordi Lafonderie, ingénieur en chef du Factory 
et Peter Fracasses, un capitaine de la Fédération du 28ème siècle, déjà impliqué 
dans la guerre temporelle. 
 A priori, les Trinquons ont déjà infesté l'intégralité de la race Kantalienne, 
et sont possiblement déjà infiltrés au sein de la fédération du 23ème siècle. 

Piège de métal 
 Edition internet : Star Ride IV - ( http://star-ride.webcomics.fr ) 
 Commandant : Jean Pierre Ricard - Vaisseau : USS-Factory - Planète : Kan-
tal 
 Référence : G8.008 - Date de sortie : Novembre 2012 
 Ecriture & Illustration : Mypreciousnico 
 

 Mais le sort s'acharne sur nos amis qui sont retrouvés par les Kantaliens. 
Un vaisseau se désocculte non loin du Factory et des ennemis armés lancent 
l'abordage. 
Fort heureusement, Ricard et son équipe réussissent à téléporter le minerai à 
bord du Factory. Peu après, le Commandeur Lafonderie est grièvement blessé et 
le Capitaine Ricard échappe par miracle à la mort et se retrouve téléporté dans 
un endroit étrange et désertique… 
 Ou est-il ? Et le commandeur Lafonderie survivra t-il à ses blessures ? 
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The G.R.E.Y.S 
 Edition internet : The G.R.E.Y.S. - ( http://www.peppertop.com/greys/ ) 
 Commandant : Divers - Vaisseau : Indéterminé - Planète : Ou pas. 
 Référence : G8.010 - Date de sortie : De 2009 à nos jours 
 Ecriture : Mark - Traduction : Sam 
 

 BD strips parodiant sans aucune retenue les standards de la SF. 
 Pas de commentaire, uniquement du rire. 

Plus de M'Ress 
 Edition internet : Saga - 475 - ( www.star-trek.be ) 
 Référence : G8.012 - Titre anglais : More M'Ress : Date de sortie 
(VF) : Juillet 2022 
 Ecriture : Drake Fenwick - Traduction : Leila Kalomi 
 
 - Rapport de situation Lt M'Ress 
 - Je suis sur le point de me téléporter, capitaine ! 
 - Énergie... oh là là. 
 - Que voulez-vous dire par... oh là là ! 

Le siège de Vorlon 9 
 Edition internet : Star Ride V - ( http://star-ride.webcomics.fr ) 
 Commandant : Jean Pierre Ricard - Vaisseau : USS-Factory - Planète : 
Vorlon 9 
 Référence : G8.011 - Date de sortie : Juillet 2014 
 Ecriture & Illustration : Mypreciousnico 
 

 Il y a quelques pages dans une galaxie plutôt moyennement éloignée… Ri-
card et ses compagnons ont voyagé 10 ans dans le passé et ont infiltré la société 
Kantalienne. Leur but était de secourir Losan et Isan Gelès, seuls Kantaliens con-
nus à avoir résisté à l'infestation des parasites Trinquons. Découverts, ils sont 
confrontés par Laird Aamer qui les tient à sa merci. Ils n'ont que le temps de 
fuir en toute précipitation, Ricard active son convecteur temporel et envois ses 
amis et les frères Gelès dans un autre lieu… 
 Mais Aamer parvient à entrer dans la bulle temporelle et à les suivre… 
 Les voyages temporels forment la jeunesse c’est bien connu !  
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Pat, le cowboy 
 Edition internet : Saga - 268 - ( www.star-trek.be ) 
 Commandant : Jean-Luc Picard - Vaisseau : NCC-1701-D 
 Référence : G8.013 - Titre anglais : Cowboy Pat : Date de sortie 
(VF) : Juillet 2016 
 Ecriture : Susan M.M. - Traduction : Pascal L. 
 
 Le capitaine regarde subrepticement de gauche à droite. La cour-
sive est vide. Bien, aucun membre d'équipage ne sera susceptible de té-
moigner. 
 - " Ordinateur, programme holodeck : Picard-CP-Alpha. Ouverture. " 
 Le capitaine Picard a un petit secret qu'il préfère ignorer du reste 
de l'équipage ne savait pas. 
 Basé sur la vidéo de P Stew Cowboy Classics.   

Federation Tactics 
 Edition internet : Saga - 471 - ( www.star-trek.be ) 
 Référence : G8.015 - Titre anglais : Federation Tactics : Date de 
sortie (VF) : Juillet 2022 
 Ecriture : Drake Fenwick - Traduction : Leila Kalomi 
 
 - Nos négociations s'arrêtent ici, primates de la fédération. Il n'y a 
rien que vous offrez que les Gorns désirent. 
 - Conseillère Na'kors, entrez s'il vous plaît. 
 - Salutations, ambassadeur, comment puis-je vous aider ? 
 ''Sproing !'' 
 

L'art de la diplomatie 
 Edition internet : Saga - 363 - ( www.star-trek.be ) 
 Vaisseau : USS-Bermanator 
 Référence : G8.014 - Titre anglais : The art of diplomacy : Date de 
sortie (VF) : Novembre 2019 
 Ecriture : E.W. Schwartz - Traduction : Pascal L. 
 

 - Lieutenant Felina Toy au rapport. 
 - Conseiller, l'ambassadeur est arrivé et vous attend. Je n'ai pas 
besoin de vous rappeler l'importance ces négociations. Je compte sur 
vous. 
 - Compris, monsieur.  
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TNG - Enterprise-D - Série TV 
( Paramount )  

TNG - Série TV - GA-001 

TNG 01 
 

101 Rendez-vous à Farpoint I 
102 Rendez-vous à Farpoint II 
103 L'Enterprise en folie 
104 Le code de l'honneur 
105 Le dernier avant poste 
106 Où l'homme surpasse l'homme 
107 Le solitaire  
108 Justice 
109 La bataille 
110 Dans la peau de Q 
111 Haven 
112 Le long adieu 
113 Data et Lore 
114 Angel one 
115 11001001 
116 Un trop court moment 
117 Quand la branche casse 
118 Terre natale 
119 L'âge de maturité 
120 Gloire et patrie 
121 L'arsenal de la liberté 
122 Symbiose 
123 L'essence du mal 
124 Paris sera toujours Paris 
125 Conspiration 
126 La zone neutre 

TNG 02 
 

201 L'enfant 
202 L'emprise du silence 
203 Elémentaire, mon cher Data 
204 Okana le Magnifique 
205 L'éclat d'un murmure 
206 Double personnalité 
207 Sélection contre nature  
208 Question d'honneur 
209 Etre ou ne pas être 
210 La dauphine 
211 Contagion 
212 Hôtel Royal 
213 Boucle temporelle 
214 Icare 
215 Correspondance 
216 Docteur Q 
217 Le piège des Sanaritains 
218 Nouvel échelon 
219 Chasse à l'homme 
220 L'émissaire 
221 Jeux de guerre 
222 Au seuil de la mort 



TNG 03 
 

301 Evolution 
302 Prise de commandement 
303 Les survivants 
304 Observateurs observés 
305 Filiation 
306 Piégés 
307 L'ennemi 
308 Le prix 
309 Vengeance 
310 Le transfuge 
311 Le fugitif 
312 Les hautes terres 
313 Déjà Q 
314 Question de perspective 
315 L'Enterprise viendra d'hier 
316 Paternité 
317 Les péchés du père 
318 Allégeance 
319 Les vacances du capitaine 
320 Tin Man 
321 Fantasmes holographiques 
322 Les jouets 
323 Sarek 
324 Ménage à Troi 
325 Transfigurations 
326 Le meilleur des deux mondes I 

TNG 04 
 

401 Le meilleur des deux mondes II 
402 En famille 
403 Les frères 
404 Humain soudainement 
405 Souvenez-vous de moi  
406 Héritage 
407 Réunion 
408 Futur imparfait 
409 La dernière mission 
410 La perte 
411 Une journée de Data 
412 Meurtri 
413 Le tribut du démon 
414 Indices 
415 Premier contact 
416 L'enfant stellaire 
417 Terreurs nocturnes 
418 Crise d'identité 
419 Le Nième degré 
420 Qpidon 
421 Audiences 
422 La moitié d'une vie 
423 L'hôte 
424 Vue de l'esprit 
425 En théorie 
426 Rédemption I 
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TNG 05 
 

501 Rédemption II 
502 Darmok 
503 L'enseigne Ro 
504 L'avatar de cristal 
505 Désastre 
506 Le jeu 
507 Unification I 
508 Unification II 
509 Question de temps 
510 Nouveau départ 
511 Le culte du héros 
512 Viols 
513 La société modèle 
514 Enigme 
515 Rapports de force 
516 Ethique 
517 Paria 
518 Causes et effets 
519 Le premier devoir 
520 Le prix d'une vie 
521 La parfaite compagne 
522 L'amie imaginaire 
523 Iou, le Borg 
524 Déphasage 
525 Lumière intérieure 
526 La flèche du temps I 

TNG 06 
 

601 La flèche du temps II 
602 Le règne de la peur 
603 Le tribun 
604 Reliques 
605 Schismes 
606 Q ou no ? 
607 Les petites canailles 
608 Pour une poignée de Data 
609 Vie et mort d'un Exocomp 
610 Hiérarchie I 
611 Hiérarchie II 
612 Un navire dans une bouteille 
613 Aquiel 
614 Le vrai visage de l'ennemi 
615 Tapisserie 
616 Droit ancestral I 
617 Droit ancestral II 
618 28 minutes pour vivre 
619 Leçon de musique 
620 Le secret 
621 Etat d'esprit 
622 Soupçons 
623 Héritier légitime 
624 Deuxième chance 
625 Arrêt sur image 
626 La descendance I 
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TNG 07 
 

701 La descendance II 
702 Liaisons 
703 Interface 
704 Gambit I 
705 Gambit II 
706 Fantasmes 
707 Périodes sombre 
708 Le lien  
709 La force de la nature 
710 L'héritage 
711 Univers parallèles 
712 Le Pégasus 
713 Retour au foyer 
714 Sub Rosa 
715 Ponts inférieurs 
716 Lui-même 
717 Masques 
718 L'oeil du témoin 
719 Genèse 
720 La fin du voyage 
721 L'aîné 
722 Lignées 
723 Emergence 
724 Attaques préventive 
725 Toutes les bonnes choses I 
726 Toutes les bonnes choses II 
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TNG - Enterprise-D - Film 
( Paramount )  

TNG - Film - GB-001 

Film 
 
007 Génération 
 

Parodie 
 
001 Star Trek TNG xxx Parody 
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TNG - Vidéo & Musique 
( Internet )  

 

 Vidéo, musique, spectacle, afin tous ce qui à été ins-
piré par Star Trek .  

Star Wreck VII - In the Pirkinning 
 Edition internet : Star Wreck ( http://www.starwreck.com ) 
 Commandant : James B. Pick - Vaisseau : CPP-Kickstart 
 Référence : GC.002 - Titre original : In the Pirknning - Date de sortie 
(VO) : 2005 - Date de sortie (STVF) : 2006 
 Ecriture : Timo Vuorensola - Traduction : François Pellegrini 
 

 Un équipage composé du capitaine James B. Pirk, du commandant Dwarf et 
du commandant Info se trouve plongé dans le passé, sur Terre, au début du troi-
sième millénaire. 
 Ne supportant pas la vie à cette époque, le capitaine Pirk et ses deux aco-
lytes entreprennent d'aider les Terriens à se développer.  
 Le film le plus populaire en Finlande. Star Wreck VII est une parodie 
de la série culte Star Trek filmée par un groupe d’étudiants. Les comédiens 
jouent en finnois, mais rassurez-vous, il y a des sous-titres français.  

TNG - Vidéo & musique - GC-001 

Ich flieg mit Picard 
 Edition fanzine : PADD - 01 
 Commandant : Jean-Luc Picard - Vaisseau : NCC-1701-D 
 Référence : GC.001 - Titre allemand : Ich flieg mit Picard - Date de sortie 
(VO) : 1997 - Date de sortie (VF) : Eté 2003 
 Ecriture : JBO - Traduction : Orélyse Menor 
 

 Hourra, hourra, je vole avec Picard 
 Quelle chance, je vole avec Jean-Luc 
 Ils ramenèrent les cameramen 
 Et m’emmenèrent 
 Je vole avec Jean-Luc 
 
 Rien ne vaut une petite distraction. 



The next animation - Le film 
 Edition internet : Saga - 395 - ( www.star-trek.be ) 
 Commandant : Jean-Luc Picard - Vaisseau : USS-Enterprise-D 
 Référence : GC.003 - Titre original : The Next Animation - Date de sortie 
(VO) : Mai 2012 - Date de sortie (STVF) : Septembre 2020 
 Réalisation : John Thienel - Traduction : Pascal L. - Correction : 2N2222 
 

 Un Premier Officier un rien simplet et perdu en plein territoire Klingon, un 
Capitaine excédé par un synthétiseur borné plus trois officiers de l'ancienne 
génération devenues plus folles les un que les autres sont à la base de cette in-
trigue au look résolument South Parkésienne. 
 [NdWm : C'est un grand qui m'a dit de le mettre en ligne]. 

The Picard Song 
 Edition internet : Dark Materia 
 Référence : GC.005 - Date de sortie : Mars 2001 
 Musique : Dark Materia 
 

 Trois chansons (Picard, Riker & Worf) dont les paroles sont reprises 
directement des épisodes TV 

Star Trek vs Battlestar Galactica 
 Edition internet : Battlestar Galactica Fanfilms 
( www.battlestarfanfilms.com ) 
 Commandant : Jean-Luc Picard - Vaisseau : USS-Enterprise-D 
 Référence : GC.004 - Date de sortie : Mai 2012 
 Réalisation : Daniel ( Ernie 90125) 
 

 Pour les amateurs de combat spatiaux, 23 minutes de phaseurs et de 
torpilles photoniques. 
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Générique TNG 
 Commandant : Capitaine Picard - Vaisseau USS-Enterprise-D 
 Référence : GC.006 
 

 Générique de la série Star Trek « La nouvelle génération » et du film Star 
Trek VII - « Génération » 

All About That Borg 
 Édition Internet You tube  
 Référence : GC.008 - Genre : Vidéo (Clip) - Date de sortie (VO) : Juin 2014 
- Date de sortie : Janvier 2015. 
 Auteur : Randy Turnbow - Chaine : Meghan Trainor 
 
 Parodie Trekkienne de All About That Bass de Meghan Trainor  

Love Boat 
 Édition Internet You tube  
 Commandant : Capitaine Picard - Vaisseau : USS-Entreprise-D 
 Référence : GC.007 - Titre anglais : Love Boat - Date de sortie : Mars 
2008 
 Montage : Huckbone - Chaine : Huck’s Pop Culture Café 
 

 Reposons-nous 95 secondes à déguster cette petite friandise. 
 N'empêche, quelle distribution ! 

TNG - Vidéo & musique - GC-003 



Star Trek fait du sport 
 Édition Internet SpaceBabiesTV                                                                                               
 Commandant : Capitaine Picard - Vaisseau : USS-Entreprise-D 
 Référence : GC.009 - Titre anglais : Love Boat - Date de sortie : Sep-
tembre 2014. 
 Auteur : SpaceBabies 
 
 Picard veut remettre l'équipage de l'Entreprise au sport. 
 La mission ne sera pas simple, car l'équipage a un sacré poil dans la main, 
et n'hésite pas à picoler à la moindre occasion 
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