
NCC-1701-E - Enterprise,  

classe Souverain 
 

 Bienvenue dans le 24 émé siècle. 
 Espace - l'Ultime Frontière. 
 Montez à bord de l'Enterprise-E... 
 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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NCC 1701-D - Catégorie - H0.002 



NCC-1701-E - Capitaine Data 
( Delcourt ) 

 
 Data est un androïde créé par un génie : le docteur Noonien Soong. Ce scientifique, qui 
a eu pour mentor le docteur Ira Graves, est le premier (et le seul) à parvenir à créer un cer-
veau positronique, sur la colonie Omicron Theta.  
 Les deux premiers B-4 et Lore sont des semi-échec et seront par la suite désactivé 
(B4) ou détruit (Lore) 
 Il meurt en 2379, mais sa mémoire et sa personnalité avait été peu de temps aupara-
vant transférer dans B4, le premier prototype du Docteur Soong. B4 qui prendra ensuite le 
nom de Data 

 

Compte à rebours 
 Edition commercial : Delcourt - ISBN : 2-756020-125 - Kindle : 
B00DG8L2Q4 
 Commandant : Data - Vaisseau : USS-Enterprise-E - Planète : Romulus 
 Référence : H2.007 - Titre original : Countdown - Date de sortie : Dé-
cembre 2009 
 Ecriture : Roberto Orci - Alex Kurtzman - Mike Johnson - Tim Jones - Il-
lustration : Ilaria Traversi - David Messina - Giovana Nira - Palo Maddaleni - 
Chris Mowry - Traduction : Nic Meylaender - Correction :   
 

 - Amis Romulien je vous suis reconnaissant de me laisser prendre la parole 
devant le Sénat. 
 - Ambassadeur Spock, le Sénat vous écoute. 
 - Le système Hobus est l'un des plus anciens de la galaxie, mais son étoile 
se meurt et va bientôt devenir une supernova. A ce stade elle dévorera non seu-
lement les systèmes proches mais l'Empire Romulien tout entier. 
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NCC-1701-E - Capitaine Picard 
( Eaglemoss ) 

 
 Réplique d'un système solaire unique, reproduction de voitures de légendes. 
 Eaglemoss dispose d'une grande gamme de produits de qualité. 
 A laquelle il faut ajouter maintenant une collection de BD STAR TREK 

 

La ruche 
 Edition commercial : Eaglemoss - STC 03 -   
 Commandant : Capitaine Picard - Vaisseau : USS-Entreprise-E 
 Référence : H2.003 - Titre anglais : Hive - Date de sortie (VF) : Mai 2017. 
 Ecriture : Brannon Braga - Terry Matalas - Travis Fickett -  Illustration : 
Joe Corroney - Shawn Lee - Traduction : Inconnu 
 
 Dans un lointain futur, la galaxie toute entière a été complètement assimi-
lée par les Borgs et leur roi, Locutus. Le seul espoir du futur se situe dans le 
passé, entre les mains du Capitaine Jean-Luc Picard et de l'équipage du vaisseau 
Enterprise. 
 Le Capitaine Picard fait face aux Borgs dans un ultime et terrifiant 
combat. 
 Prévue pour mai 2017, la sortie a été annulée mais certains chanceux 
l'auraient reçus, je reste septique, mais pourquoi, pas. 
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NCC-1701-E - Capitaine Data 
( Eaglemoss ) 

 
 Réplique d'un système solaire unique, reproduction de voitures de légendes. 
 Eaglemoss dispose d'une grande gamme de produits de qualité. 
 A laquelle il faut ajouter maintenant une collection de BD STAR TREK 

 

Compte à rebours 
 Edition commercial : Eaglemoss - STC 01 -   
 Commandant : Data - Vaisseau : USS-Enterprise-E - Planète : Romulus 
 Référence : H2.007 - Titre original : Countdown - Date de sortie : Avril 
2017 
 Ecriture : Roberto Orci - Alex Kurtzman - Mike Johnson - Tim Jones - Il-
lustration : Ilaria Traversi - David Messina - Giovana Nira - Palo Maddaleni - 
Chris Mowry - Traduction : Inconnu 
 

 - Amis Romulien je vous suis reconnaissant de me laisser prendre la parole 
devant le Sénat. 
 - Ambassadeur Spock, le Sénat vous écoute. 
 - Le système Hobus est l'un des plus anciens de la galaxie, mais son étoile 
se meurt et va bientôt devenir une supernova. A ce stade elle dévorera non seu-
lement les systèmes proches mais l'Empire Romulien tout entier. 
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NCC-1701-E - Capitaine Picard 
( Fleuve noir ) 

 
2305, Naissance à Labarre, en France.   2355, Destruction supposée du Stargazer.  
2323, Entrée à Starfleet Académie.  2364, Commandant sur l'USS-Enterprise-D.  
2327, Lieutenant sur l'USS-Stargazer.  2371, Destruction de l'USS-Enterprise-D 
2333, Lt-commandeur sur l'USS-Stargazer. 2372, Commandant sur l’USS-Enterprise-E 
2350, Commandant sur l'USS-Stargazer.   
 

Insurrection 
 Edition commercial : Fleuve Noir - HS -  ISBN : 2-265-06780-6 
 Commandant : Jean-Luc Picard - Vaisseau : USS-Enterprise-E - Planète : 
Ba’ku 
 Référence : H2.002 - Titre original : Insurrection - Date de sortie : 1999 
 Ecriture : J.M. Dillard - Traduction : Grégoire Dannereau  
 

 Sur leur monde paradisiaque, les Ba'ku mènent une existence vouée à la 
beauté et au rêve. 
 Presque immortels, éternellement jeunes, ce sont les derniers sages de la 
Galaxie. 
 Quand les Soo'a, une race menacée d'extinction, lui apprennent l'exis-
tence de cet Eden, la Fédération accepte d'organiser avec eux une mission se-
crète. 
 Mais le jeu est truqué, car le véritable but des Soo'a est de déporter les 
Ba'ku pour s'approprier leur planète. 
 Tant pis s'il faut la détruire pour y parvenir ! 
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Premier contact 
 Edition commercial : Fleuve Noir - HS -  ISBN : 2-265-06304-5 
 Commandant : Jean-Luc Picard - Vaisseau : USS-Enterprise-E - Planète : 
Terre 
 Référence : H2.008 - Titre original : First Contact - Date de sortie : 1997 
 Ecriture : J.M. Dillard - Traduction : Isabelle Troin  
 

 Les Borg sont de retour. Leur but : assimiler la Terre et la transformer en 
une ruche organo-électronique. 
 Prisonnier du collectif six ans plus tôt, Jean-Luc Picard est le mieux placé 
pour les combattre. 
 Après une bataille titanesque, voyant plonger ses ennemis dans le passé, il 
les suit et se retrouve en 2063, dans le Montana, où les cyborgs veulent empê-
cher Zefram Cochrane, inventeur de la vitesse de distorsion, de réussir son pre-
mier vol à bord du légendaire "Phénix". 



Le retour 
 Edition commercial : Fleuve Noir - 44 -  ISBN : 2-265-06357-6 
 Commandant : Jean-Luc Picard - Vaisseau : USS-Enterprise-E 
 Référence : H2.011 - Titre original : The retour - Date de sortie : 1997 
 Ecriture : William Shatner - Traduction : Isabelle Troin   
 

 La planète Véridian III est sauvée, mais I'USS Entreprise 1701-D est à 
jamais perdu, et le plus grand héros de la Galaxie repose sous un coin anonyme, 
au sommet d'une colline déserte. 
 Pourtant, alors qu'un certain ambassadeur vulcain vient lui rendre un der-
nier hommage, l'aventure ne fait peut-être que commencer. 
 Car les Borg et l'Empire Romulien se sont alliés pour abattre la Fédération. 
 Leur arme secrète n'est autre que James T. Kirk, ressuscité grâce à une 
mystérieuse machine. La mission du revenant : tuer le pire ennemi des Borg...  

Le retour du Voyageur 
 Edition commercial : Fleuve Noir - 55 -  ISBN : 2-265-06883-7 
 Commandant : Jean-Luc Picard - Vaisseau : USS-Enterprise-E - Planète : 
Chal 
 Référence : H2.013 - Titre original : Spectre - Date de sortie : 2000 
 Ecriture : William Shatner - Traduction : Isabelle Troin   
 

 Sur la planète Chal, James Kirk savoure un repos mérité. Mais quand il re-
vient sur Terre pour la première fois depuis sa mort présumée à bord de l'En-
terprise B, sa belle tranquillité vole vite en éclats, car la Fédération est en ébul-
lition ! Jean-Luc Picard et ses hommes viennent de faire une incroyable ren-
contre : Cinq ans après sa disparition dans le Quadrant Delta, le Voyageur est de 
retour... dans un triste état. Les rescapés affirment que le capitaine Kathryn 
Janeway et la moitié de l'équipage sont morts. 
 Et voici les vieux ennemis de l'univers Miroir de retour, assez amusant 
la transformation du médecin holographique du Voyageur en bourreau holo-
graphique. 

Les vengeurs 
 Edition commercial : Fleuve Noir - 48 -  ISBN : 2-265-06450-5 
 Commandant : Jean-Luc Picard - Vaisseau : USS-Enterprise-E 
 Référence : H2.012 - Titre original : Avenger - Date de sortie : 1998 
 Ecriture : William Shatner - Traduction : Isabelle Troin   
 

 Un virus détruit les formes de vie végétale, menaçant la Fédération de 
famine. 
 Contraints de mettre en quarantaine plusieurs systèmes solaires, les chefs 
de Starfleet redoutent que cette soudaine faiblesse aiguise appétit de leurs 
ennemis. Sur Vulcain, l'ambassadeur Spock se soucie d'une affaire plus person-
nelle. Son père, Sarek, est-il mort de maladie, ou a-t-il été assassiné ? Résolu à 
découvrir la vérité, le Vulcain enquête... et rencontre un ami qu'il croyait perdu 
depuis longtemps. Réunis, Jim Kirk et son ancien second relèvent un défi hercu-
léen : redonner un avenir à la Fédération. Et retrouver leur passé ? 
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Les préservateurs 
 Edition commercial : Fleuve Noir - 57 -  ISBN : 2-265-06881-0 
 Commandant : Jean-Luc Picard - Vaisseau : USS-Enterprise-E 
 Référence : H2.015 - Titre original : The Prservers - Date de sortie : 
2000 
 Ecriture : William Shatner - Traduction : Isabelle Troin   
 

 Tiberius est venu de l'univers-miroir pour semer la terreur dans le monde 
où son double, Jim Kirk, n'aspire plus qu'à une retraite paisible. Hélas, le 
monstre est bien placé pour savoir où et comment frapper : il ne recule devant 
rien, menaçant sa compagne, Teilani, et l'enfant qu'elle mettra bientôt au 
monde... Tous les amis de Kirk, anciens et nouveaux, sont prêts à l'aider.  
 Il est courant que le chroniqueur et son sujet entretienne une relation 
étroite, mais là il s'agit d'une passion amoureuse au-delà de toute mesure, 
la formule " Kirk à sauver l'univers " n'est plus une vue de l'esprit mais un 
fait réel.  
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Sombre victoire 
 Edition commercial : Fleuve Noir - 56 -  ISBN : 2-265-06882-9 
 Commandant : Jean-Luc Picard - Vaisseau : USS-Enterprise-E 
 Référence : H2.014 - Titre original : Dark Victory - Date de sortie : 2000 
 Ecriture : William Shatner - Traduction : Isabelle Troin   
 

 L'empereur Tiberius n'est pas du genre à renoncer. Vaincu une première 
fois par Jim Kirk, son double dans l'univers pacifique qu'il brûle de conquérir, le 
tyran vendrait son âme pour se venger. Mais comment détruire un homme qui a 
trompé la mort et traversé les siècles, éternellement jeune de corps et d'es-
prit ? En frappant la femme qu'il aime, bien entendu... Sachant Teilani menacée, 
Kirk n'entend plus les conseils de ses vieux amis Spock et McCoy, et moins en-
core ceux de Jean-Luc Picard. Il agira quoi qu'il puisse en coûter... A lui ou à 
l'univers. 
 Kirk, le bon et le mauvais vu par William Shatner est vraiment trop 
carré. 
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NCC-1701-E - Capitaine Picard 
( Internet ) 

 
2305, Naissance à Labarre, en France.   2355, Destruction supposée du Stargazer.  
2323, Entrée à Starfleet Académie.  2364, Commandant sur l'USS-Enterprise-D.  
2327, Lieutenant sur l'USS-Stargazer.  2371, Destruction de l'USS-Enterprise-D 
2333, Lt-commandeur sur l'USS-Stargazer. 2372, Commandant sur l’USS-Enterprise-E 
2350, Commandant sur l'USS-Stargazer.   

La ruche 
 Edition internet : Saga - 327 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Capitaine Picard - Vaisseau : USS-Entreprise-E 
 Référence : H2.003 - Titre anglais : Hive - Date de sortie (VF) : Janvier 
2018. 
 Ecriture : Brannon Braga - Terry Matalas - Travis Fickett -  Illustration : 
Joe Corroney - Shawn Lee - Traduction : Chibi - Pascal L. - Correction : 2N2222 
 
 Dans un lointain futur, la galaxie toute entière a été complètement assimi-
lée par les Borgs et leur roi, Locutus. Le seul espoir du futur se situe dans le 
passé, entre les mains du Capitaine Jean-Luc Picard et de l'équipage du vaisseau 
Enterprise. 
 Le Capitaine Picard fait face aux Borgs dans un ultime et terrifiant 
combat. 
 Cette traduction Saga a été réalisée car il est maintenant plus que 
certain que la version Eaglemoss n'a jamais été distribuée. 

Guerre Civile 
 Edition internet : Star Trek Chronique - ( www.9bit.com/sylvie.manseau ) 
 Commandant : Jean Luc Picard - Vaisseau : USS-Enterprise-E 
 Référence : H2.001 - Date de sortie : Mai 2003 
 Ecriture : Sylvie Manseau 
 

 Quelque part dans le futur se prépare une guerre à l'échelle galactique 
mettant en vedette un peuple légendaire et dangereux. 
 
 Petite nouvelle, proposant un traitement homéopathique à l'un des plus 
grand danger de la galaxie. 
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Et c’est ainsi 
 Edition internet : Fan Fiction - 1361236 - ( www.fanfiction.net ) 
 Planète : Terre 
 Référence : H2.004 - Date de sortie : Janvier 2006 
 Ecriture : Orélye Menor  
 

 Je n'ai pas résisté. A quoi bon ? Le quartier s'est battu farouchement, 
mais la ville avait déjà cédé. 
 Tout avait commencé par d'alarmants messages diffusés par la presse. 
Des villages avaient été vidés de leurs habitants en un rien de temps sans qu'au-
cune raison n'ait pu expliquer ce phénomène. Les enquêtes menées n'aboutirent à 
aucune conclusion, mais aucune disparition ne fut plus constatée. Les rumeurs 
allaient bon train. Certains parlaient d'extra terrestres qui auraient enlevé les 
villageois afin de leur faire subir des expériences étranges. D'autres pensaient 
que le gouvernement était derrière toute l'affaire. 

Quasi 
 Edi�on internet : Sci-Fi Fan-séries - ( http://scifi-fanseries.forumpro.fr )  
 Commandant : Jean Luc Picard - Vaisseau : USS-Enterprise-E 
 Référence : H2.006 - Date de sortie : Octobre 2011 
 Ecriture : Millstone 
 

 L’espace. L’ultime frontière. Dans le silence et la nuit dérivait un cube de 
métal. Sa surface, vaste et torturée, rappelait une carte mère dont les consti-
tuants auraient crû et multiplié. A ses côtés voguait un second vaisseau spatial, 
beaucoup plus petit, s’apparentant lui à une soucoupe volante affublée de deux 
fusées Ariane. Contrairement au cube, la soucoupe à réacteurs était pourvue de 
courbes aérodynamiques, ce qui en disait long sur leurs concepteurs respectifs. 
 De surprenantes révélations sur l'origine des Borg.  

Vortex 
 Edition internet : Fan Fiction - 1798532 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Jean Luc Picard - Vaisseau : USS-Enterprise-E 
 Référence : H2.005 - Date de sortie : Janvier 2006 
 Ecriture : Orélye Menor  
 

 - " A quoi pensez-vous ? " 
 Debout derrière son comptoir, Guinan souriait. L'Avant-Toute était vide à 
l'exception d'un dernier client qui s'attardait. 
 - " Je repensais au Vortex, " répondit-il. 
 
 Note de l'auteur : Gardez à l'esprit le film Générations. Si vous ne 
l'avez pas vu, la compréhension de ce texte risque d'être un peu plus ar-
due... 
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Premier contact 
 Edition internet : Saga - 135 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Jean Luc Picard - Vaisseau : USS-Enterprise-E - Planète : 
Terre 
 Référence : H2.008 - Titre original : First contact - Date de sortie : Dé-
cembre 2010 
 Ecriture : J.M. Dillard - Illustration : John Vornholt - Traduction : Thierry 
Rius - Correction : Annick Bertrand 
 

 Les Borg sont de retour. Leur but : assimiler la Terre et la transformer en 
une ruche organo-électronique. Prisonnier du collectif six ans plus tôt, Jean-Luc 
Picard est le mieux placé pour les combattre. 
 Après une bataille titanesque, voyant plonger ses ennemis dans le passé, il 
les suit et se retrouve en 2063, dans le Montana, où les cyborgs veulent empê-
cher Zefram Cochrane, inventeur de la vitesse de distorsion, de réussir son pre-
mier vol". 

Voyage dans une nébuleuse 
 Edition internet : Saga - 12 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Jean Luc Picard - Vaisseau : USS-Enterprise-E 
 Référence : H2.010 - Date de sortie : Mai 2003 
 Ecriture : Chris Barker - Traduction : Pascal L.   
 

 En cherchant un Oiseau de Guerre romulien dans une nébuleuse, l'Entre-
prise trouve un trou de ver.  

Insomnie 
 Edition internet : Saga - Plagiat - ( http://www.star-trek.be ) 
 Titre original : Une histoire de footing ( http://www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Jean Luc Picard - Vaisseau : USS-Enterprise-E 
 Référence : H2.009 - Date de sortie : Octobre 2011 
 Véritable auteur : P’tite mac - Plagiaire : Ninalys 
 

 Forcément, l'Enterprise se retrouvait autour d'une colonie de troisième 
catégorie, perdue au milieu de nulle part pour une quelconque mission scienti-
fique. 
 Forcément, les « Grosses têtes » piétinaient dans leurs recherches. 
 Forcément, en tant que second, il n'avait rien à faire. 
 Forcément, il n'arrivait pas à trouver le sommeil. 
 Riker commençait à en avoir sérieusement marre des « forcément » ! 
 Il tourna la tête vers le lit et constata les dégâts. 
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Q 
 Edition internet : Saga - 116 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Capitaine ( Q-Picard ) - Vaisseau : USS-Entreprise-E - Sys-
tème : Vastak 
 Référence : H2.016 - Titre original : Q - Date de sortie : Juillet 2015 
 Ecriture : Scott & David Tipton - Illustration : Elena Casagrande - Ilaria 
Traversi - Neil Uyetake - Joe Corroney - Traduction : Chibi - Pascal L. - Thierry 
Rius - Correction : 2N2222 
       
 Journal personnel du capitaine, date stellaire 51062.7, l'Enterprise a fini 
son premier mois de service à la suite des réparations substantielles redues né-
cessaire par notre rencontre récente avec les Borg. Nous nous dirigeons vers le 
système Vastak pour notre prochaine mission. D'après le Lt. Cdr. Laforge et la 
conseillère Troi, le vaisseau et l'équipage sont à leurs optimums. Mais je me sens 
encore mal à l'aise. 

BORG 
 Édition Internet : CFST (1) & DCTrad (2) 
 Commandant : Jean Luc Picard - Vaisseau : USS-Entreprise-E 
 Référence : H2.018 - Titre original : BORG - Date de sortie (VF) : Juillet 
2018 (1) - Avril 2019 (2) 
 Ecriture : Andrew Steven Harris - Illustration : Sean Murphy - Leonard 
O'Grady - Chris Mowry - Zach Howard - Traduction : Pascal L. (1) - Chibi (1) - 
R2C (2) - Adam Warlock (2) - Ozymandias (2) - Correction : Simbanne - Minos 
       

 Date stellaire 41903,2, le passé, secteur 3-0 de la zone neutre Fédération
-Romulus 
 - Je ne trouve pas ma maman. On doit jouer à s'habiller comme des prin-
cesses. Tu veux jouer avec moi ? 
 - Toute résistance est futile. 
 Alors que les Borgs croient avoir atteint la perfection, l'Enterprise 
doit faire face à sa confrontation la plus meurtrière avec le Collectif.  

Règle de trois 
 Edition internet : Fan Fiction - 11990488 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Jean Luc Picard - Vaisseau : USS-Entreprise-E 
 Référence : H2.017 - Date de sortie : Juillet 2016 
 Ecriture : Sylvie Manseau 
       
 Journal de bord du capitaine, date stellaire 50932.4. L'Enterprise est 
arrivé à sa rencontre avec l'Uss-Lyonheart pour transférer une équipe de 
scientifiques dont le secret de leur mission me laisse perplexe. La nature de leur 
expérience doit rester secrète et c'est ce qui m'inquiète.  
 Il existe une règle voulant que dans toute énumération, le troisième 
élément soit le plus conséquent. Si cette règle était vraie, l'ex DaiMon Bok 
avait toutes les chances d'obtenir enfin sa vengeance sur Picard. Cette 
fanfic est la dernière partie de la trilogie de Léa Roberge. La première 
étant "L'Anachronique" 
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L’ennemi de mon ennemi 
 Edition internet : Saga - 369 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Capitaine Picard - Vaisseau : USS-Entreprise-E 
 Référence : H2.019 - Titre original : The enemy of my enemy - Date de 
sortie (VF) : Avril 2020. 
 Ecriture : Dan Abnett - Ian Edginton - Illustration : Andrew Currie - Art 
Nichols - Traduction : Pascal L. - Chibi - Correction : 2N2222 
 

 Date stellaire sans importante. Avez-vous remarqué que plus un endroit 
craint plus les gens ont tendance à lui donner un joli nom pour compenser. 
 J’ai connu des mines d'astéroïdes sans air nommées Shangri-La, des sta-
tions volcaniques puantes nommées Mont Plaisir, et même un camp de prisonniers 
nommé Paradis. 
 CQFD.  
 

Les ombres tueuses 
 Edition internet : Saga - 420 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Capitaine Picard - Vaisseau : USS-Entreprise-E - Planète : 
Nydaris 
 Référence : H2.021 - Titre original : The killing shodows - Date de sortie 
(VO ) : Novembre 2000 - Date de sortie (VF) : Juin 2021. 
 Ecriture : Ciensin Scott - Illustration : Andrew Currie - Bryan Hitch - 
Chris Chuckry - Naghmeh Zand - Traduction : Pascal L. - Correction : Simbanne 
          
 - Ce sont les cris qui les attirés. Les cris des mourants. 
 - Comment c'est arrivé ? Qui a scellé les portes ? 
 - Qui est là-dedans avec eux ? Quoi... 
 - Continuez à tirer ! Nous devons passer ! 
 - Ma tête, je... je... quelqu'un dans ma tête, je... ! 
 - C'est ouvert ! Go ! Go ! 
 - On ne peut pas les arrêter... on ne peut pas... 

La crise Gorn 
 Edition internet : Saga - 416 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Capitaine Picard - Vaisseau : USS-Entreprise-E 
 Référence : H2.020 - Titre original : The Gorn Crisis - Date de sortie 
(VO ) : Décembre 2000 - Date de sortie (VF) : Mai 2021. 
 Ecriture : Kevin J. Anderson - Rebecca Moesta - Illustration : Igot Kordey 
- Richard Starkings - Albert Deschesne - Traduction : Pascal L. - Chibi - Pouzin - 
Correction : 2N2222 
 
 Une génération après l’autre. Les dirigeants de Gorn ont été rassurés dans 
leur pouvoir, dorlotés… Chaque génération, plus faible que la précédente… Tou-
jours plus faible. Il y a longtemps, la Fédération nous a vaincus, nous a soumis. 
 Mais c'est fini. 
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Le pardon 
 Édition Internet CFST 
 Commandant : Capitaine Picard - Vaisseau : USS-Entreprise-E 
 Référence : H2.022 - Titre original : Forgiveness - Date de sortie (VF) : 
Janvier 2021. 
 Ecriture : David Brin - Illustration : Scott Hampton - Tracey Munsey - Al-
bert Deschesne - Alex Sinclair - Traduction : Pascal L. - Didier - Correction : 
2N2222 
 
 Les informations vous sont présentées par le Consortium Transport Gene-
ral. Hier, malgré toutes les plaidoiries de nos avocats, la cour suprême a autorisé 
les expériences de téléportation à continuer, je vous invite tous à participer en 
masse aux manifestations populaires contre cette technologie. meurtrière 
 Colin Blakeney, inventeur au 21e siècle de la technologie qui donnera à 
la Terre le téléporteur et le holodeck, est victime d'une attaque perfide qui 
le téléporte hors de son monde... à jamais. 

  

 

NCC-1701-E - Capitaine Picard - H2-016 



NCC-1701-E - Capitaine Data 
( Internet ) 

 
 Data est un androïde créé par un génie : le docteur Noonien Soong. Ce scientifique, qui 
a eu pour mentor le docteur Ira Graves, est le premier (et le seul) à parvenir à créer un cer-
veau positronique, sur la colonie Omicron Theta.  
 Les deux premiers B-4 et Lore sont des semi-échec et seront par la suite désactivé 
(B4) ou détruit (Lore) 
 Il meurt en 2379, mais sa mémoire et sa personnalité avait été peu de temps aupara-
vant transférer dans B4, le premier prototype du Docteur Soong. B4 qui prendra ensuite le 
nom de Data 

 

Compte à rebours 
 Edition internet : Ma tribune libre - ( http://matribunelibre.open-web.fr ) 
 Edition internet : Saga - 124 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Data - Vaisseau : USS-Enterprise-E - Planète : Romulus 
 Référence : H2.007 - Titre original : Countdown - Date de sortie : Mars 
2009 
 Ecriture : Roberto Orci - Alex Kurtzman - Mike Johnson - Tim Jones - Il-
lustration : Ilaria Traversi - David Messina - Giovana Nira - Palo Maddaleni - 
Chris Mowry - Traduction : Djeewhy - Didier - Thierry - Imzadi - Correction :  
Annick B. 
 
 - Le système Hobus est l'un des plus anciens de la galaxie, mais son étoile 
se meurt et va bientôt devenir une supernova.  
 Les deux traductions, Tribune Libre & Saga, sont sorties plusieurs se-
maines avant le film, il ne s'agit donc pas de la version pirate de l'édition 
Delcourt. 
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ICC-1701-E - Capitaine Picard 
( Internet ) 

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

Le portail (La vraie histoire) 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Commandant : Jean Luc Picard - Vaisseau : ISS-Entreprise-E 
 Référence : H4.001 - Date de sortie : Avril 2109 
 Ecriture : Pascal L. - Illustration : Malbert Alain  
 

 L'Amiral Jean-Picard monte l'interminable escalier aux marches trop 
haute et irrégulière qui mène à la salle du conseil impérial. 
Oh n'allez pas vous imaginer que cet escalier biscornu est dû aux calculs d'un 
architecte incompétent, à des maçons négligeant ou à un quelconque glissement 
de terrain. 
 Non, l'escalier est là pour ridiculiser et humilier tout visiteur convoqué par 
l'Empereur. Et ce n'est que la première épreuve. 
 Version univers Miroir de l'affrontement entre l'Empire et la Fédéra-
tion relatée dans « Le Portail » de Graham Kennedy.  
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Childrens of Soong 
 Edition internet : Fan Fiction - 13262359 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Jean Luc Picard - Vaisseau : USS-Entreprise-E 
 Référence : H4.002 - Date de sortie : Avril 2019. 
 Ecriture : Serenadh 
       
 5471, La Galaxie est morte, toute vies conscientes et sensibles s'est tue 
depuis maintenant presque 400 ans. Pourtant dans les ruines d'une civilisation 
disparue, deux personnes discutent a travers le temps et l'espace des évène-
ments tragiques qui ont menés a cette conclusion catastrophique. 
 Voici quelques petites nouvelles servant de Prologue a ma nouvelle prin-
cipale.  
 0 - Avant-propos    3 - La Dernière ligne  
 1 - La porte du Temps    
 2 - Seul  



Shattered Mirrors 
 Edition internet : Fan Fiction - 13264018 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Picard - Vaisseau : ISS-1701-E 
 Référence : H4.003 - Date de sortie : Mai 2019. 
 Ecriture : Serenadh 
 

 La voix de Nat King Cole eclatait, claire et lancinante dans le salon rus-
tique d'un chalet richement décorés, alors qu'au dehors, une neige drue tombait 
devant les fenêtres donnant vers une forêt profonde, assombrie par les der-
nières lueurs de la journée. Un feu de cheminée crépitait dans l'âtre, tandis que 
devant lui, deux danseurs s'enlaçait amoureusement. 
 2366, L'Empire Terrien ne tiens que parce qu'une nouvelle technologie 
récement découverte, leurs a permis de prendre par surprise leurs ennemis 
pour sortir du blocus. Mais maintenant que la carte a été jouée par Le Ca-
pitaine Picard et sa bande de mercenaires, se jouant des conséquences pour 
l'Empire a long termes, Quel avenir pour un Empire a l'agonie ? L'espoir est 
il possible ? 
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NCC-1701-E - Crossovers 
( Internet ) 

 
2305, Naissance à Labarre, en France.   2355, Destruction supposée du Stargazer.  
2323, Entrée à Starfleet Académie.  2364, Commandant sur l'USS-Enterprise-D.  
2327, Lieutenant sur l'USS-Stargazer.  2371, Destruction de l'USS-Enterprise-D 
2333, Lt-commandeur sur l'USS-Stargazer. 2372, Commandant sur l’USS-Enterprise-E 
2350, Commandant sur l'USS-Stargazer.  
 
 Crossovers : Histoire se déroulant dans plusieurs univers ou intégrant dans un univers 
les personnages d'un autre univers.  

Genèse 2.0 
 Edition fanzine : PADD - 10 - ( www.unificationfrance.com ) 
 Commandant : Jean-Luc Picard - Vaisseau : NCC-1701-D - Planète : Terre - 
Série : Star Gate 
 Référence : H5.002 - Date de sortie : Janvier 2006 
 Ecriture : David Léger  
 

 - Capitaine, nous avons reçu les coordonnées que vous attendiez. 
 - Très bien, Will, verouillez le téléporteur et préparez-vous à transportez 
une personne directement dans mon bureau. A partir de maintenant et pour 
toute la durée de cette mission, seuls les officiers supérieurs pourront accéder 
à la passerelle et pas un mot au reste de l'équipage. 
 - Capitaine, que se passe-t-il ? 
 - Nous allons bientôt le savoir, rejoignez-moi dans mon bureau avec Data. 

Le portail 
 Edition internet : Saga - 33 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Jean-Luc Picard - Vaisseau : USS-Enterprise-E - Planète : 
Currucan - Terre - Crossover : Star Wars 
 Référence : H5.001 - Titre original : Portal - Date de sortie : Juin 2005 
 Ecriture : Graham Kennedy - Illustration : Malbert Alain - Traduction : 
Pascal L. - Correction : Marie Jo DZ 
 

 - " Ici le Seigneur Vador, au nom de l'Empereur, je réclame cette région 
de l'espace et déclare que vous vous trouvez maintenant sous juridiction Impé-
riale. Coupez boucliers, armes et propulsion. Tenez-vous prêts à être abordés. " 
 - " C'est votre dernier mot ? " Demanda simplement Picard. 
 - " Oui. " 
 Crossover (Un rien pro-Star Trek) entre ST & SW. 

NCC-1701-E - Crossovers - H5-001 



 

 

 

NCC-1701-E - Crossovers - H5-002 



NCC-1701-E - Extrapolation 
( Internet ) 

 

2305, Naissance à Labarre, en France.   2355, Destruction supposée du Stargazer.  
2323, Entrée à Starfleet Académie.  2364, Commandant sur l'USS-Enterprise-D.  
2327, Lieutenant sur l'USS-Stargazer.  2371, Destruction de l'USS-Enterprise-D 
2333, Lt-commandeur sur l'USS-Stargazer. 2372, Commandant sur l’USS-Enterprise-E 
2350, Commandant sur l'USS-Stargazer.  
 
 Extrapolation de situation ou de personnage de l'Enterprise ncc-1701-E  

Erreur de programmation 
 Edition internet : SAGA 422 (www.star-trek.be) 
 Commandant : Jean-Luc Picard - Vaisseau : USS-Enterprise-E - Extrapola-
tion sur la vie privée de Beverly Crusher 
 Référence : H7.002 - Date de sortie : Juillet 2021 
 Ecriture : Leila Kalomi 
      
 Comme chaque mardi, après mon service, Beverly se rend sur l'holodeck 
quatre afin de se détendre à la piscine holo pour un peu de sport détente et 
quelques longueurs, histoire de se délasser tranquillement après une semaine 
chargée et fatigante. Elle aime particulièrement y aller le mardi car c'est statis-
tiquement le moment où l'holo quatre, le plus proche de ses quartiers est libre. 
 Ayant chargé par erreur dans l'holodeck un programme de détente de 
Deanna, Beverly découvre que sa collègue de travail n'est pas la femme 
qu'elle aime faire croire.  

XI (Onze) 
 Edition internet : Fan Fiction - 1682119 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Jean-Luc Picard - Vaisseau : USS-Enterprise-E - Planète : 
Terre 
 Référence : H7.001 - Date de sortie : Janvier 2006 
 Ecriture : Orélye Menor  
 

 Il fut tiré de son sommeil par l'alarme qui retentissait dans tout le vais-
seau. Son premier réflexe fut de signifier son arrivée imminente sur la Passe-
relle. Il y fut accueilli par Worf, qui arborait un air plus grave que jamais. Ce qui 
ne l'inquiéta pas vraiment. Le Klingon avait une façon bien à lui de dramatiser. Il 
se permit un rapide coup d'œil aux membres d'équipage présents sur le pont. Un 
silence pesant régnait. 
 Note de l'écrivain : Les scènes choisies concernent toutes le Capitaine 
Picard et son devenir après Star Trek : Nemesis. J'ai volontairement écar-
té l'intrigue principale, pour ne privilégier qu'une parcelle du scénario.  
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NCC-1701-E - Parodie 
( CSTF - Fanzine ) 

 
2305, Naissance à Labarre, en France.   2355, Destruction supposée du Stargazer.  
2323, Entrée à Starfleet Académie.  2364, Commandant sur l'USS-Enterprise-D.  
2327, Lieutenant sur l'USS-Stargazer.  2371, Destruction de l'USS-Enterprise-D 
2333, Lt-commandeur sur l'USS-Stargazer. 2372, Commandant sur l’USS-Enterprise-E 
2350, Commandant sur l'USS-Stargazer. 
 
 Cette rubrique regroupe les différents récits parodient les aventures Starfleet de 
l'USS-Enterprise-E  

 

USS-Delirius-E 
 Edition fanzine : CSTF - Trek’Order 5 à 8 - 10 à 15 & 18 - 
( www.cstf.free.fr ) 
 Commandant : Jean-Luc Tricard - Vaisseau : USS-Delirius-E  
 Référence : H8.003 - Date de sortie : Septembre 2001 
 Ecriture : Malbert Alain - Illustration : Malbert Alain  
 

 Le capitaine Tricard se retourna. L'enseigne qui venait de lui apporter son 
café lui était inconnu. Il croyait connaître tous les membres de son équipage, et 
vlan. Il y en avait un qui échappait à la règle. Il ne se souvenait pas l'avoir déjà 
vu. Il hésita entre trois méthodes pour régler ce problème. Nier son existence, 
le tuer et faire disparaître son corps, ou lui demander son nom. Il choisit la troi-
sième option, car l'épisode venait de commencer, et il sentait vaguement que cet 
homme allait avoir une certaine importance dans l'histoire. 
 USS-Delirus et de son équipage de paumés de la galaxie est un petit 
sucre. 
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TNG - Enterprise-E - Film 
( Paramount )  

NCC-1701-E - Film - HB-001 

Film 
 
008 Premier contact 
009 Insurrection 
010 Némésis 
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SOU - Vidéo & Musique 
( Internet )  

 

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

Make It So 
 Edition internet : Youtube - ( www.youtube.com ) 
 Commandant : Jean-Luc Picard - Vaisseau : USS-Enterprise-E - Planète : 
Terre 
 Référence : HC.002 - Date de sortie : 2013 
 Paroles & Musique : Debs & Errol 
 

 "Make It So" est une parodie de "Let It Go" du film Frozen (La reine des 
glaces). 
 Ce genre de montage sont légions sur Internet, celui ce démarque par 
son originalité. 

Générique SOU 
 Commandant : Capitaine Picard - Vaisseau USS-Enterprise-E 
 Référence : HC.001  
 

 Générique des films VIII à X 
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Horreur Post-Atomique 
 Edition internet : Youtube - ( www.youtube.com ) 
 Planète : Terre 
 Référence : HC.003 - Date de sortie : Mai 2020 
 Paroles & Musique : Création : Dra'ghoH 
 
 La troisième guerre mondiale est terminée depuis les alentours de 2053. 
L'holocauste nucléaire mondial est fini, mais des retombées radioactives conta-
minent d'innombrables lieux. C'est la période que les historiens du futur appelle-
ront "L'horreur post-atomique". Dans les zones les plus touchées, certains hu-
mains vivent sous terre, dans des refuges aménagés à la va-vite sous des tas de 
gravats composés de ce qui étaient d'anciens grands immeubles. 
 Isolés les uns des autres, les survivants font tourner des dynamos pour 
alimenter leurs vieux communicateurs bricolés et garder le contact... 
 Un fanfilm Star Trek intégralement réalisé pendant le confinement lié 
à la pandémie du Covid-19 en France.  
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