
NCC 74656 - USS-Voyageur 
 
 Vers 2350, Starfleet doit commencer à mettre à la retraite ses vaisseaux de classe 
Excelsior et la Fédération risque de manquer de vaisseaux de liaison à partir de 2380. En 
2356, il est donc décidé de lancer la conception d'autres modèles de vaisseaux, plus petits 
que ceux de classe Galaxy, destinés à remplacer les vaisseaux de classe Excelsior ou de 
classe Constellation. La particularité de ces nouveaux vaisseaux est qu'ils doivent être ra-
pides, bien armés et équipés des dernières avancées en matière de détection et de communi-
cation. En revanche, leur capacité d'accueil et de confort pour des missions diplomatiques 
est beaucoup réduite voire ignorée. De ces spécifications sont issus deux types de vais-
seaux : ceux de classe Akira, plus portés sur le combat, et ceux de classe Intrepid, plus por-
tés sur l'exploration. Dans ces deux cas, leur production est prévue pour être assez massive. 
 Les premiers plans du vaisseau de classe Intrepid sont terminés en 2358 et ils décri-
vent un vaisseau de 360m de long pour un volume environ égal à 15% de celui d'un vaisseau de 
classe Galaxy. Lors de leur conception, les vaisseaux de classe Intrepid bénéficient des der-
nières avancées technologiques.  

N° Nom      Page N° Nom      Page 

Voyageur - Catégorie - J0.001 

J1. Académie 
001 Fille de...     J1-001 
002 De mère en fille    J1-001 
003 De père en fille    J1-002 
004 Une Janeway peut en cacher une autre J1-002 
 

J2. Capitaine Janeway 
001 Cauchemars en couleur   J2-007 
002 Incident à Arbuk    J2-002 
003 Infractions     J2-002 
004 L’évasion     J2-001 
005 L’ombre d’une chance   J2-003 
006 Le mangeur d’étoiles   J2-003 
007 Le protecteur    J2-001 
008 Ragnarok     J2-002 
009 Collectif     J2-005 
010 Touché     J2-007 
011 Survie      J2-008 
012 Je te donne mon cœur   J2-008 
013 Kidnapping     J2-008 
014 Prisonnier     J2-009 
015 Force Elite     J2-009 
016 Quarantaine et conséquences  J2-009 
017 Exercice futile    J2-010 
018 Passage de témoin    J2-010 
019 La tempête     J2-010 
020 Avalon      J2-011 
021 Fausses couleurs    J2-011 
022 Inoubliable     J2-011 
023 Homéostasie     J2-012 
024 Plaignez-Les     J2-012 
025 La quête de la relique   J2-012 
026 Les fantômes     J2-013 

J2. Capitaine Janeway (suite) 
027 Amerrissage     J2-013 
028 Le jugement de Seven   J2-013 
029 Leviathan     J2-014 
030 Le retour du Voyager   J2-014 
 
J3. Saison virtuelle 
0801 Hiatus      J3-001 
0802 Des serpents dans le ...   J3-001 
0803 Entre le Paradis et ...   J3-002 
0804 Les amis des beaux jours   J3-002 
0805 La pie      J3-002 
0806 Un amour du temps jadis   J3-003 
0807 Rétrospection    J3-003 
0808 Dans l’œil du Vortex    J3-003 
0809 Plus sombre est la lumière   J3-004 
0810 Enigmes     J3-004 
0811 Le voyage     J3-004 
0812 Chercheur d’âme    J3-005 
0813 Rémora     J3-005 
0814 Ascension et chute    J3-005 
0815 Descente des ombres I   J3-006 
0816 Descente des ombres II   J3-006 
0817 Jurisprudence    J3-006 
0818 Piège mental     J3-007 
0819 A travers le feu    J3-007 
0820 Une porte se referme   J3-007 
0821 Nous vaincrons    J3-008 
0822 Les échos de l’esprit   J3-008 
0823 Les éléphants dans…   J3-008 
0824 Secrets et mensonges   J3-009 
0825 48 heures     J3-009 
 



N° Nom      Page N° Nom      Page 

J3. Saison virtuelle (suite) 
0901 Défenseurs du royaume   J3-011 
0902 Connexions     J3-011 
0903 Nouvelle lune     J3-012 
0904 Pris dans la tourmente   J3-012 
0905 Au-delà de la ligne    J3-012 
0906 Trois pas en avant    J3-013 
0907 Progressions     J3-013 
0908 Une pilule difficile à…   J3-013 
0909-1   Mariage de convenance   J3-014 
0909-2   Liens     J3-014 
0910 Etranges partenaires   J3-014 
0911 Profondeurs I    J3-015 
0912 Profondeurs II    J3-015 
0913 Ténèbres visibles    J3-015 
0914 Lumière invisibles    J3-016 
0915 Renversements    J3-016 
0916 Dons      J3-016 
0917 La tempête se lève I   J3-017 
0918 La tempête se lève II   J3-017 
0919 Il faut un voleur    J3-017 
0920 Que ton nom soit Q    J3-018 
0921 Associés Hippocrate I   J3-018 
0922 Associés Hippocrate II   J3-018 
0923 Terre Neuve, terre ...   J3-019 
0924 A nos futurs     J3-019 
0925 Renaissance     J3-019 
0926 Une fois de plus la…    J3-020 
0927 2é étoile à droite I    J3-020 
0928 2é étoile à droite II   J3-020 
1001 Les naufrageurs    J3-021 
 
J4. Miroir 
001 Miroirs et fumées    J4-001 
 
J5. Crossovers 
001 Un cadeau des étoiles   J5-001 
002 Halo      J5-005 
009 Si loin, si proche    J5-003 
 

J6. Mondes oubliés 
001 Le prince des voleurs   J6-001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J7. Extrapolation 
001 Assimilation     J7-001 
002 Après la nuit… la lumière   J7-001 
003 Quelques mots en ton nom   J7-002 
004 Chrnonique B’Elanna vs Tom  J7-002 
005 Les choses de la vie    J7-002 
006 Question de point de vue   J7-003 
007 Et maintenant ?    J7-003 
008 Projets d’avenir    J7-003 
009 Equinox, vingt ans après…   J7-004 
010 Verte pulsion     J7-004 
011 Conversation sur l'oreiller   J7-004 
012 Adieu l’enfance    J7-005 
013 Le Café Noctambule    J7-005 
014 Chakotay s'assoit sur la passerelle J7-005 
015 Holo-Dating     J7-006 
016 Week-end à Fair Haven   J7-006 
017 Pour le meilleur et pour le pire  J7-006 
018 La manœuvre Wildman   J7-007 
019 Distance     J7-007 
020 Fantasme divin    J7-007 
021 Entre glace et flirt    J7-008 
 
J8. Parodie 
A8.004   Voyageur d’entreprise   J8-001 
001 Fourrageur     J8-003 
002 Je le sais, c’est tout !   J8-003 
003 Le journal intime de B'elanna Torrus J8-004 
004 Alerte aux trous noirs   J8-004 
005 Pauvre, pauvre Kes    J8-004 
 
JA. Saison 1 à 7 (Pas de fiche) 
101 Saison 24 Voyageur 1   JA-001 
201 Saison 25 Voyageur 2   JA-001 
301 Saison 26 Voyageur 3   JA-002 
401 Saison 27 Voyageur 4   JA-002 
501 Saison 28 Voyageur 5   JA-003 
601 Saison 29 Voyageur 6   JA-003 
701 Saison 30 Voyageur 7   JA-004 
 
JC. Vidéo & musique 
001 Générique     JC-001 
 
 

Voyageur - Catégorie - J0.002 



VOY - Académie 
( Internet ) 

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

De mère en fille 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Aspirante : Diana Janeway - Vaisseau : Simulation Kobayashi Maru - Pla-
nète : Terre 
 Référence : J1.002 - Date de sortie : Juin 2011 
 Ecriture : Chibi   
 

 Diana Janeway, cadette de troisième année, sirotait sa tasse de café avec 
un sourire presque béat. Après sept heures de cours, c’était un plaisir absolu 
qu’elle avait attendu tout l’après-midi.  
 Mais une voix familière vint briser ce moment de sérénité.  
 - « Hé, tu as vu ? Tu es programmée dans trois jours sur le Kobayashi Ma-
ru ! » 
Elle braqua ses yeux bleus sur la nouvelle arrivante, Ayesha Selat, une élève 
d’origine Indienne qui faisait partie de sa promotion.  
 - « Tu es sûre ? » 

Fille de ... 
 Édition Internet : CFST 
 Aspirante : Miral Paris - Planète : Terre 
 Référence : J1.001 - Date de sortie : Mai 2011 (Texte) - Décembre 2022 
(Audio) 
 Ecriture : Chibi - Conteur : Francis Demierbe 
 

 - « Paris, encore en train de rêver ? » 
 Prise en flagrant délit, la jeune fille secoua la tête. 
 - « Non, monsieur, pas du tout… » 
 Il y avait seulement un mois qu’elle avait intégré Starfleet Academy, et 
elle avait découvert que ce n’était pas ce qu’elle avait cru jusque-là. Pendant 
toute sa scolarité, les autres s’étaient moqués d’elle parce qu’elle était en partie 
Klingon mais elle avait tenu bon en espérant que lorsqu’elle serait à l’Academy 
tout changerait. Mais rien n’avait changé. 

VOY - Académie - J1-001 



De père en fille 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Aspirante : Virginia Janeway - Planète : Terre 
 Référence : J1.003 - Date de sortie : Septembre 2011 
 Ecriture : Chibi   
 

 Starfleet Academy, 2394 
 Virginia Janeway, assise devant une console, tentait vainement de mettre 
au propre un mémoire qu’elle écrivait pour la fin de sa troisième année d’Acade-
my. Contrairement à sa sœur jumelle, qui ne rêvait que de devenir capitaine en 
suivant le modèle maternel puis paternel, elle avait intégré la filière scientifique, 
exprimant ainsi clairement les gènes Janeway et ravissant sa grand-mère. 
 Après « De mère en fille » présentant Diana, l'aînée des deux ju-
melles Janeway, il me paraissait naturel de présenter la seconde jumelle, 
Virginia. 

 

Une Janeway peut en cacher une autre 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Lieutenant : Diana Janeway  - Planète : Terre 
 Référence : J1.004 - Date de sortie : Septembre 2014 
 Ecriture : Chibi   
 

 Starfleet Academy, 2408 
 Il pleuvait sur le jardin luxuriant de l’Academy, mais Diana Janeway n’en 
avait cure. Désormais lieutenant full grade, elle avait été recommandée voici 
près d’un an par son capitaine pour enfin intégrer ce qui avait été depuis tou-
jours son objectif de carrière principal : la SCS. Avec son brevet en poche, elle 
pourrait prétendre à un commandement un peu plus tard dans sa carrière après 
avoir été premier officier durant plusieurs années pour apprendre le métier. 
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NCC 74656 - Capitaine Janeway 
( Ada ) 

 
 Nous sommes en 2371 
 Projeté dans le Quadrant Delta par une force puissante qui a tué la moitié de son équi-
page, le Capitaine Kathryn Janeway est contrainte de pactiser avec des hors-la-loi, l'équi-
page d'un vaisseau d'officier renégats de la Fédération, le Maquis. 
 Avec la Terre pour objectif, le Capitaine Janeway et son équipage partent pour une 
odysée excitante et pleine de défis, à travers un espace inconnu. 
 Le voyage commence. 

L’évasion 
 Edition commercial : Ada - VOY-02 -  ISBN : 2-921892-64-2 
 Commandant : Kathyrne Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur - Planète : 
Alcawell 
 Référence : J2.004 - Titre original : The escape - Date de sortie : 1999 
 Ecriture : Dean Wesley Smith - Kristine Kathryn Rush - Traduction : Ivan 
Steenhaout  
 

 La situation de l'USS Voyageur est critique. 
 Ses systèmes sont endommagés, ses moteurs de distorsion défaillants. 
 Sans réparations immédiates, le vaisseau et son équipage seront piégés à 
jamais dans le vide interstellaire. 
 Le capitaine Janeway conduit le Voyageur vers une planète ancienne et dé-
serte qui détient peut-être la clé de leur survie. 
 Histoire très rafraîchissante d'une civilisation à la limite loufoque. 

Le protecteur 
 Edition commercial : Ada - VOY-01 -  ISBN : 1-55288-002-8 
 Commandant : Kathyrne Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur - Planète : 
Ocampas 
 Référence : J2.007 - Titre original : Caretaker - Date de sortie : 1999 
 Ecriture : L.A. Graf - Traduction : Ivan Steenhaout  
 

 C'est l'histoire de Kathyrn Janeway et de l'équipage du Vaisseau stellaire 
Voyageur. 
 Catapultés par une technologie extraterrestre de l'autre côté de la ga-
laxie, à des années-lumière de la Fédération et de tous les mondes où ils se sen-
tent " chez eux ", leur voyage de retour promet d'être une fantastique odyssée 
pendant laquelle ils sillonneront des régions inexplorées de l'espace et seront 
confrontés aux pires dangers. 
 Si l'ingénieur B'Elanna Tores avait servir à bord du Titanic, c'est 
l'iceberg qui aurait fini par avoir tort. 
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Ragnarok 
 Edition commercial : Ada - VOY-03 -  ISBN :  
 Commandant : Kathyrne Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur 
 Référence : J2.008 - Titre original : Ragnarok - Date de sortie : 1999 
 Ecriture : Nathan Archeur - Traduction : Ivan Steenhaout  
 

 Le capitaine Kathryn Janeway et son équipage reprennent espoir quand les 
senseurs de l'U.S.S. Voyageur détectent un signal qui pourrait les ramener dans 
l'espace fédéral. 
 Mais dans sa course folle vers la source de ce signal, le vaisseau stellaire 
Voyageur se retrouve coincé au milieu d'un terrible conflit qui, depuis des 
siècles, sinon des millénaires, oppose deux races guerrières. 
 Le capitaine Janeway et son équipage doivent, s'ils veulent rentrer chez 
eux, traverser la plus violente bataille spatiale de tous les temps. 

Incident à Arbuk 
 Edition commercial : Ada - VOY-05 -  ISBN : 2-921892-74-X 
 Commandant : Kathyrne Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur - Système 
Arbouk  
 Référence : J2.002 - Titre original : Incident at Arbuk - Date de sortie : 
2000 
 Ecriture : John Gregory Betancourt - Traduction : Marie Gouthier 
 

 Le signal de détresse d'une navette amène l'USS Voyageur à entrer dans 
le système Arbuk quasi désertique où l'attend une arme étrange mille fois plus 
puissante que son propre armement. 
 A l'intérieur de la navette, l'équipage découvre une créature inconsciente 
et ne peut obtenir aucune information sur l'engin de mort. De mystérieux vais-
seaux de guerre attaquent le Voyageur. 
 Impossible de passer en distorsion … Le Capitaine Janeway et son équipage 
doivent trouver le moyen d'échapper à des ennemis prêts à tout. 

Infractions 
 Edition commercial : Ada - VOY-04 -  ISBN : 2-921892-70-7 
 Commandant : Kathyrne Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur 
 Référence : J2.003 - Titre original : Violations - Date de sortie : 1999 
 Ecriture : Susan Wright - Traduction : Bruno Guévin - Ivan Steenhaout  
 

 Sous prétexte d'aider l'équipage à trouver une route qui lui permettrait 
de regagner l'espace fédéral, un groupe d'extraterrestres monte à bord de 
l'U.S.S. Voyageur et s'empare de l'ordinateur central. 
 Pour en reprendre possession, le capitaine Janeway se voit contrainte de 
négocier avec les pirates, qui appartiennent à un consortium de planètes où le vol 
est érigé en mode de vie. 
 Alors que Janeway et ses officiers tentent de récupérer leur ordinateur 
et de sauver leur vaisseau gravement endommagé. 
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Le mangeur d’étoiles 
 Edition commercial : Ada - VOY-06 -  ISBN : 2-921892-87-1 
 Commandant : Kathyrne Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur 
 Référence : J2.006 - Titre original : The Murdered Sun - Date de sortie : 
2000 
 Ecriture : Christie Golden - Traduction : Marie Gouthier 
 

 Les senseurs viennent de révéler la présence d'un trou de ver à proximité 
et le capitaine Janeway espérant trouver un raccourci qui les ramènerait dans 
l'espace fédéral est impatiente de l'examiner. 
 Elle découvre plutôt un système solaire, systématiquement pillé par les 
redoutables Akériens. 
 Janeway ne veut surtout pas être impliquée dans un conflit, mais pour ex-
plorer le trou de ver et protéger les habitants innocents de Véruna Quatre, elle 
n'a d'autre choix que d'affronter les Akériens. 

 

L’ombre d’une chance 
 Edition commercial : Ada - VOY-07 -  ISBN : 2-89565-000-4 
 Commandant : Kathyrne Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur 
 Référence : J2.005 - Titre original : Ghost Of A Chance - Date de sortie : 
2000 
 Ecriture : Mark A. Garland - Charles G. McCraw - Traduction : Christian 
Hallé 
 

 Sa rencontre avec une étoile naine l'ayant gravement endommagé, le vais-
seau U.S.S Voyageur découvre un monde déchiré par une force volcanique im-
pressionnante. 
 Sans l'intervention de Voyageur, les habitants primitifs de la planète Dré-
nar Quatre feront face à l'extinction. 
 Mais les Directives Principales interdisent cette ingérence... 
 Le dilemme du capitaine Janeway à bord de Voyageur se complique avec 
l'arrivée d'un autre vaisseau. 
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NCC 74656 - Capitaine Janeway 
( CSTF ) 

 
 Nous sommes en 2371 
 Projeté dans le Quadrant Delta par une force puissante qui a tué la moitié de son équi-
page, le Capitaine Kathryn Janeway est contrainte de pactiser avec des hors-la-loi, l'équi-
page d'un vaisseau d'officier renégats de la Fédération, le Maquis. 
 Avec la Terre pour objectif, le Capitaine Janeway et son équipage partent pour une 
odysée excitante et pleine de défis, à travers un espace inconnu. 
 Le voyage commence. 

 

Collectif 
 Edition fanzine : CSTF - 16 à 18 - ( www.cstf.free.fr ) 
 Commandant : Kathyrne Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur - Planète : 
Champagne 
 Référence : J2.009 - Date de sortie : Avril 2004 
 Ecriture : Pascal L.  
 

 Je m'appelle Kathryn Janeway, j'ai soif et je suis en colère. 
 Je suis capitaine de l'USS-Voyageur, un bâtiment de classe Intrépide, 
l'une des unités les plus modernes de la flotte et j'ai soif. Et non seulement j'ai 
soif mais en plus je n'aie rien sous la main pour passer ma colère. 
 Comment cela avait pu arriver ?  
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NCC 74656 - Capitaine Janeway 
( Internet ) 

 
 Nous sommes en 2371 
 Projeté dans le Quadrant Delta par une force puissante qui a tué la moitié de son équi-
page, le Capitaine Kathryn Janeway est contrainte de pactiser avec des hors-la-loi, l'équi-
page d'un vaisseau d'officier renégats de la Fédération, le Maquis. 
 Avec la Terre pour objectif, le Capitaine Janeway et son équipage partent pour une 
odysée excitante et pleine de défis, à travers un espace inconnu. 
 Le voyage commence. 

Touché 
 Edition internet : Xena - ( www.xenavf.net ) 
 Commandant : Kathyrne Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur 
 Référence : J2.010 - Date de sortie : Septembre 2005 
 Ecriture : Angela - Traduction : Athéna  
 

 Elle sentit un contact passager et savait que c'était celui qu'elle avait at-
tendu. 
 - " Respire. " 
 Hochant la tête, elle prit une longue et profonde inspiration, et sentit la 
tension quitter lentement son corps. Les lèvres chaudes donnaient l'impression 
d'être partout. 
 - " As-tu confiance en moi ? " 
 De nouveau elle hocha la tête, incertaine, de sa propre voix et de sa ré-
ponse. 
 - " M'aimes-tu ... ? " Chuchota-t-on à son oreille. Ses yeux se fermèrent, 
et sa tête se tourna en direction de la source d'où était provenue la question. 

Cauchemars en couleur 
 Edition internet : Star Trek Chronique - ( www.9bit.com/sylvie.manseau ) 
 Commandant : Kathyrne Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur 
 Référence : J2.001 - Date de sortie : Mai 2003 
 Ecriture : Sylvie Manseau  
 

 Un vaisseau étrange... un ennemi légendaire... des cauchemars trop réels... 
des visions funestes... Voici ce que devra affronter le Capitaine Janeway et son 
équipage. 
 
 Basé sur le principe des scénaristes multiples, ce récit techniquement 
correct, n'a pas vraiment de trame dramatique. 
 A classer dans le genre " Tranche de vie ", la description des diffé-
rents personnages reste très bonne. 

VOY - Capitaine Janeway - J2-007 



Survie 
 Edition internet : Saga - 40 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Kathyrne Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur 
 Référence : J2.011 - Date de sortie : Septembre 2005 
 Ecriture : Soprano - Correction : Annick B. 
 

 - " Annexe au journal de bord. " 
 - " Je viens de recevoir une note du HMU. Il se plaint que l'officier Tilor 
Toli refuse de se présenter à l'examen médical bi-annuel. " 
 - " Cela fait maintenant neuf mois que les membres survivants de nos deux 
vaisseaux ont fusionné pour ne faire qu'un. " 
 - " Déjà à l'époque je n'avais pas la naïveté de croire que cela se ferait 
sans mal et ces derniers mois m'ont donné raison. Mais dans ce cas je ne peux 
que me montrer perplexe quant aux motifs de cette désobéissance caractérisée. 
" 

Kidnapping 
 Edition internet : Saga - 51 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Chatokay (par interim) - Vaisseau : USS-Voyageur 
 Référence : J2.013 - Date de sortie : Septembre 2006 
 Ecriture : A. Rénier - Soprano. - Correction : Annick Bertrand 
 

 Le vaisseau était silencieux, très silencieux, trop silencieux. On n'enten-
dait que le ronronnement des machines et des ordinateurs. Partout sur le Voya-
ger des gens étaient allongés par terre, inconscients. 
 Sur la passerelle, Chakotay et quelques autres étaient en train de revenir 
à eux. Machinalement il tendit la main vers l'endroit où le Capitaine Janeway se 
tenait, il y avait un petit moment encore, mais il ne sentit que le vide. Il tenta de 
marcher vers Paris qui se réveillait lui aussi. 
 - " Est-ce que ça va, Tom ? " 

Je te donne mon cœur 
 Edition internet : Fan Fiction - 2940187 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Kathyrne Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur 
 Référence : J2.012 - Date de sortie : Mai 2006 
 Ecriture : Lilly Satine   
 

 - Je vous Déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. 
 En disant ces mots, le capitaine sourit. Et alors que Harry se penchait pour 
embrasser B'Elanna, tout l'équipage du Voyager explosa en applaudissements et 
cris de félicitations. 
 Tom ne fut pas en reste. Il était sincèrement heureux pour son meilleur 
ami. Il savait qu'Harry méritait ce bonheur d'être avec la femme qu'il aimait 
depuis si longtemps. 
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Prisonnier 
 Edition internet : Saga - 164 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Capitaine Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur - Planète : 
Inconnue 
 Référence : J2.014 - Date de sortie : Juin 2012 
 Ecriture : Didier 
 

 On n'avait même pas pris la peine de l'attacher. Quel intérêt, d'ailleurs ? 
Il était en quelque sorte mis en boîte. Non. Il était littéralement mis en boîte. 
Une bien étrange cellule. Terrifiante était le mot juste. A peine plus longue, plus 
large que lui. Si basse de plafond qu'il n'avait d'autre choix que d'y être allon-
gé... En fait, cela ressemblait réellement à une boîte. Noire. Totalement noire. 
L'obscurité la plus absolue qu'il ait jamais expérimentée. Il aurait aussi bien pu 
être aveugle. Il ne voyait rien, strictement rien. Il n'entendait rien. Aucun bruit. 
Il ne sentait rien. Mais il s'interdit de continuer. S'il laissait ses pensées diva-
guer de la sorte.. 

Quarantaine et conséquences 
 Edition internet : Saga - 231 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Capitaine Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur 
 Référence : J2.016 - Date de sortie : Octobre 2014 
 Ecriture : Chibi 
 

 Encore plus ou moins sous le choc de l’annonce, Janeway le suivit et s’allon-
gea sur un biobed. Le docteur lui sourit pour la décontracter, et posa une sonde 
sur son ventre. Une forme indistincte apparut alors sur l’écran, puis se précisa. 
L’embryon, pas encore appelé fœtus, avait vaguement, mais alors très vague-
ment, la forme d’un triton pourvu d’un point rouge, visible sous la peau transpa-
rente, qui battait régulièrement. Pour l’instant, il n’avait pas encore tout à fait la 
forme d’un bébé, encore doté de l’appendice caudal qui disparaîtrait plus tard et 
qui était le lointain héritage de l’évolution. Ses yeux, deux cercles noirs, étaient 
partiellement visibles sous la peau translucide veinée de vaisseaux. 

Force d’Elite 
 Edition internet : Saga - 172 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Capitaine Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur 
 Référence : J2.015 - Titre anglais : Elite Force - Date de sortie : Octobre 
2014 
 Ecriture : Dan Abnett - Andy Lanning - Illustration : Jeffrey Moy - Carani 
W.C. - Traduction : Chibi - Pascal L. - Correction : Annick B. 
 

 Journal du capitaine date stellaire 53854,7, notre tentative de traverser 
furtivement le secteur Borg a échoué. Détectés par un cube nous subissons en ce 
moment une violente attaque. Après reconfiguration du téléporteur, Seven of 
nine a réussi à infiltrer à l'intérieur du cube une escadre de la sécurité. Sa mis-
sion... 
 ... détruire à l'aide de puissants explosifs les jonctions nodales de la salle 
des machines du cube afin de le ralentir et permettre au voyager de le distan-
cer. 
 J'ai autorisé la mission... 
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Exercice futile 
 Edition internet : Saga - 240 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Capitaine Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur 
 Référence : J2.017 - Titre anglais : Exercise in futility - Date de sortie 
(VF) : Juin 2015. 
 Ecriture : Stuart Moore - Illustration : Gordon Purcell- John Stanisci- Dan 
Brown- Naghmeh Zand - Traduction : Chibi - Pascal - Correction : Annick 
 

 - Capitaine j’ai une suggestion. En créant un effet de rétroaction à travers 
la matrice de dilithium, nous pouvons augmenter le niveau d’énergie fournit aux 
moteurs d'un facteur de mille. Cela devrait avoir l’effet de créer une série de 
petits raccourcis à travers le sub-espace nous permettant de ramener notre 
voyage vers la terre à trois mois.  
 Charabia borg typique. Il semble cependant que cela ait du sens. 

La tempête 
 Edition internet : Saga - 272 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Capitaine Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur 
 Référence : J2.019 - Titre anglais : The strorm - Date de sortie : 
Décembre 2016. 
 Ecriture : Laurie S. Sutton - Illustration : Jesus Redondo - Chris 
Eliopoulos - John Kalisz - Traduction : Chibi - Pascal L. - Correction : Simbanne 
 

 Dans les étendues non cartographiées du quadrant delta, le Voyager 
bâtiment de classe Intrepide, commander par le capitaine Kathryn Janeway, 
continue son périple de 70000 années lumière vers son port d’attache... Ce qui 
n'empêche pas les détours. 

Passage de témoin 
 Edition internet : Saga - 253 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Amiral Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur - Planète : Mars 
 Référence : J2.018 - Date de sortie : Février 2016. 
 Ecriture : Chibi 
 

 Par la fenêtre de la station, l’amiral Kathryn Janeway regardait pensive-
ment le Voyager, enfermé dans sa grille de métal. Il avait été repeint, nettoyé, 
et on ne voyait plus trace des modifications borg, désormais incluses dans son 
système. Son numéro d’immatriculation tout fraîchement retracé en larges 
lettres noires s’étalait sur le devant de sa coque, et des navettes de travail s’af-
fairaient autour de lui ainsi que des techniciens en scaphandre pour les der-
nières modifications. Jamais le vaisseau rescapé n’avait été aussi propre et beau 
depuis qu’il avait été lancé, voici plus de huit ans maintenant. 
 Janeway fait preuve ici d'un courage que Kirk n'a jamais eu.  
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Avalon 
 Edition internet : Saga - 280 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Capitaine Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur 
 Référence : J2.020 - Titre anglais : Avalon Rising - Date de sortie : Jan-
vier 2017. 
 Ecriture : Janine Elien Young - Doselle Young - Illustration : David A. 
Roach - Naghmeh Zand - Dan Brown - David Wenzel - Alex Sinclair - Traduc-
tion : Chibi - Pascal L. - Thierry Rius - Correction : Simbanne 
       

 - " Joli diadème, docteur. " 
 - " Vous savez comme j'aime ramener des souvenirs de mes missions. Capi-
taine.  Comme vous pouvez le voir, la mission est un succès complet. " 
 - " Enseigne Weylyn, à vos ordres, ma suzeraine. " 
 - " Enseigne Weylyn ? Ma suzeraine ? "  
 - " Quand vous êtes sur le terrain, vous devez parfois…improviser. " 

Inoubliable 
 Edition internet : Archive of Our Own - 11445288 - ( http://
archiveofourown.org ) 
 Commandant : Capitaine Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur 
 Référence : J2.022 - Date de sortie : Juillet 2017. 
 Ecriture : Le Maquis 
 

 Je n'y crois pas que c'est possible! Elle m'a dit que nous étions amoureux. 
Elle m'a dit que je l'aimais elle. C'est difficile à croire. Est-ce que c'est possible 
d'aimer une autre personne. Je n'y crois pas. Ce n'est pas possible! Je sais que 
le coeur et l'âme appartiennent à Kathryn Janeway. Je suis sûr de cela. Je pou-
vais jamais aimer une autre personne. Je pourrais parier ma vie qu'elle a menti.  
 Pendant l'épisode 4.22 - Inoubliable, une femme, qui s'appelle Kellin, 
a declaré qu'elle est tombée amoureuse du Commandant Chakotay. Lorsque 
les agents de Remuran sont venus pour Kellin, le Captaine lui a donné un 
choix.   

Fausses couleurs 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Commandant : Capitaine Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur 
 Référence : J2.021 - Titre anglais : False colors - Date de sortie : Janvier 
2018. 
 Ecriture : Ecriture : Nathan Archer - Illustration : Jeffrey Moy - W.C. 
Carani - Traduction : Chibi - Pascal L. - Correction : 2N2222 
       

 - "Capitaine…une partie de l'épave est borg !" 
 - "Quoi ?" 
 - "Quelque chose a détruit un cube borg. Littéralement découpé en mor-
ceaux." 
 - "C'est ce que je vois." 
 - "Je ne voudrais pas avoir à faire face à des gens capables de découper un 
cube borg en tranches fines." 
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Homéostasie 
 Édition Internet : Saga 332 - (www.star-trek.be) 
 Commandant : Capitaine Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur - Pla-
nète : Praja 
 Référence : J2.023 - Titre anglais : Homeostatis - Date de sortie (VF) : 
Mars 2019. 
 Ecriture : Howard Weinstein - Illustration : Jesus Redondo - Sergio 
Melia - John Kalisz - Shannon Blanchard - Chris Eliopoulos - Traduction : 
Chibi - Pascal L. - Correction : 2N2222 
 
 Après deux semaines de voyage à travers une zone stérile, les ré-
serves de nourriture commencent à baisser. De plus le vaisseau com-
mence à se ressentir de l'absence de maintenance régulière. 
 - Capitaine, je ne voudrais pas allumer un barbecue avec nos pha-
sers, encore plus engager un vaisseau kazon.  

Homéostasie 
 Édition Internet : Saga 359 - (www.star-trek.be) 
 Commandant : Capitaine Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur 
 Référence : J2.025 - Titre anglais : Relicquest - Date de sortie (VF) : Oc-
tobre 2019. 
 Ecriture : Ben Raab - Illustration : Sergio Melia - John Kalisz - Matt 
Webb - Jesus Redondo - Chris Eliopoulos - Traduction : Pascal L. - Chibi - Pouzin 
- Correction : Compagnon 
 

 Stardate 51123.9: Journal de bord du capitaine:… ça fait si longtemps que 
nous n'avons pas fait escale pour nous ravitailler en carburant que j'ai l'impres-
sion que j'ai perdu la notion du temps.  

Plaignez-les 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Commandant : Capitaine Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur 
 Référence : J2.024 - Titre anglais : Pity Them ! - Date de sortie (VF) : 
Février 2019. 
 Ecriture : Dan Abnett - Ian Edginton - Illustration : Terry Pallot - Al Mil-
grom - Matt Webb - Chris Eliopoulos - Traduction : Pascal L. - Chibi - Correc-
tion : Simbanne 
 

 Le retour du Voyager a été interrompu lorsque nous avons capté ce qui 
semble être un signal de détresse émanant du voisinage d’une magnifique géante 
rouge binaire… 
 Il ne faut jamais, mais alors là jamais contrarier une klingonne. 
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Les fantômes 
 Édition Internet : CFST 
 Commandant : Capitaine Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur 
 Référence : J2.026 - Titre anglais : Ghosts - Date de sortie (VO ) : Oc-
tobre 1997 - Date de sortie (VF) : Juillet 2020. 
 Ecriture : Laurie S. Sutton - Illustration : Jesus Redondo - Oliver Glynis - 
Chris Eliopoulos - Sergio Melia - Traduction : Chibi - Pascal L. - Correction : Sim-
banne 
 

 Il n’y a pas un seul officier de Starfleet qui ne reconnaîtrait pas ce que 
l’équipage voit en ce moment. Ce n'est pas seulement un cube Borgs…  
 C'est celui de Wolf 359.  

Le jugement de Seven 
 Édition Internet Saga 449 
 Commandant : Capitaine Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur 
 Référence : J2.028 - Titre anglais : Seven's Reckoning - Date de sortie 
(VF) : Mai 2022. 
 Ecriture : Dave Baker - Illustration : Angel Henmandez - Ronda Pattison - 
Neil Uyetake - Traduction : Pascal L. - Chibi - Sophie - Correction : Simbanne 
 
 - Rapport ? 
 - Erreur de lecture. Ils vont bien, juste quelques blessures mineures. 
 - Bien, nous avons juste besoin de… 
 - Baissez... vos... armes. 
 Après que Voyager ait rencontré un vaisseau endommagé au fin fond 
du quadrant Delta, ce qui semble d'abord être un Premier Contact devient 
beaucoup plus délicate alors que Seven of Nine est impliquée dans un ancien 
conflit qui mettra à l'épreuve sa nouvelle humanité. 

Amerrissage 
 Édition Internet Saga 415 
 Commandant : Capitaine Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur 
 Référence : J2.027 - Titre anglais : Splash down - Date de sortie (VO ) : 
Avril 1998 - Date de sortie (VF) : Mai 2021. 
 Ecriture : Laurie S. Sutton - Illustration : Terry Pallot - Al Milgrom - Chris 
Eliopoulos - Matt Webb - Chip Carter - Traduction : Pascal L. - Chibi - Nora - 
Correction : Compagnon 
 
 Ces deux derniers mois, le voyageur a été soumis à plusieurs situations cri-
tiques qui nous ont laissés littéralement et au sens propre épuisés. Cela a com-
mencé par nos essais pour nous libérer d’une intelligence artificielle que nous 
avons appelée Leviathan, ce qui a réduit nos ressources énergétiques. Puis nous 
avons rencontré les Borgs. Notre alliance temporaire avec eux pour vaincre l’es-
pèce 8472 en a résulté en des dommages importants pour le Voyager. 
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Leviathan 
 Édition Internet Saga 473 
 Commandant : Capitaine Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur 
 Référence : J2.029 - Titre anglais : Leviathan - Date de sortie (VF) : Juil-
let 2022. 
 Ecriture : Laurie S. Sutton - Illustration : Chris Eliopoulos - Jesus Redon-
do - Matt Webb - Sergio Melia - Chip Carter - Traduction : Ruiz 
 
 Ces dernières heures, l'USS Voyager a été confronté à la écho de la ba-
tille contre les Borg à Wolf 359. Crée par faille dans notre continuum temporel. 
Seize survivants de cette bataille ont émergé de la faille dans des nacelles de 
sauvetage guidé par notre déflecteur de navigation. Nos efforts pour les retenir 
dans ce plan temporel ont été vains. La brèche s'est réouverte. Et maintenant, le 
commandant Athena Rand les reconduire dans le vide temporel - ou notre propre 
vaisseau sera entraîné avec eux. 

  

Le retour du Voyager 
 Édition Internet CFST 
 Commandant : Capitaine Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur 
 Référence : J2.030 - Date de sortie : Septembre 2022. 
 Ecriture : Lourima - Correction : Compagnon 
 
 Le capitaine Janeway avançait machinalement dans la coursive ; elle parvint 
à ses quartiers, la porte s’ouvrit devant elle sur une pièce sombre et froide. 
Janeway soupira et resta quelques secondes interdite devant ce spectacle déso-
lant. Le sevrage de café rendait la fatigue et le poids des soucis d’autant plus 
pénibles. La force de l’habitude et l’avait conduite dans un endroit qu’elle avait 
déserté cinq jours auparavant. Réalisant sa méprise et le cœur lourd, elle se re-
mit en route vers le mess et rejoignit l’équipage qui s’y trouvait déjà. 
 NdA : L'histoire commence après Voy 7-24 
 Il s'agit d'une fin alternative puisque celle que la production proposait 
ne m'a pas plue du tout.  
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USS-Voyageur - Saison Virtuelle 
( Saison VIII )  

 
 En restant le plus près possible du style et de l'idéologie de Star Trek, 
elle continuera de développer la mission du Voyager et de ses membres d'équi-
page plus avant, traitant des aspects qui n'ont pu l'être dans la série à la télé-
vision. 
 La saison aura un fil conducteur, sans que chaque épisode n'y soit obligatoi-
rement lié. Certains seront complètement indépendants. 
 

Des serpents dans le jardin 
 Edition internet : Voyageur Virtuel - 0802 - ( http://stvoyager.online.fr ) 
 Commandant : Kathyrne Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur 
 Référence : J3.0802 - Titre original : Snakes in the grass - Date de sor-
tie : Juillet 2001 
 Ecriture : Clare009 - Traduction : Laurent Denis 
 

 Seven of Nine entendait goutter. Elle ne savait pas d'où venait le son ni 
quel en était la cause, mais il était tout à fait approprié à cet endroit. La lumière 
tamisée jetait des reflets durs sur les sombres murs métalliques. La pièce était 
tout en angles droits. Si cette pièce avait été construite pour faire passer un 
message, c'était la douleur. Justement, la peur commençait à retourner l'esto-
mac de l'ancienne Borg et ses muscles la lançaient de manière inhabituelle sous 
l'effet de l'adrénaline. 
 Seven n'avait jamais eu l'occasion d'expérimenter le spectre de ses émo-
tions. 

Hiatus 
 Edition internet : Voyageur Virtuel - 0801 - ( http://stvoyager.online.fr ) 
 Commandant : Kathyrne Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur 
 Référence : J3.0801 - Titre original : Hiatus - Date de sortie : Juillet 
2001 
 Ecriture : Jemina - Traduction : Laurent Denis 
 

 Les membres d'équipage survivants du plus infortuné vaisseau de l'histoire 
de la Fédération contemplaient extasiés les visuels à longue portée la planète 
Terre aux couleurs bleu-vert. Après sept longues années, ils étaient enfin de 
retour à chez eux. Ou plus exactement la plupart d'entre eux. Une petite année-
lumière restait entre le Voyager et tout ce qu'ils avaient abandonné lorsque le 
Pourvoyeur les avait transportés à l'autre bout de la galaxie. 
 Sur ordre du capitaine, Chakotay prit les commandes, ayant comme un 
mauvais pressentiment. 
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Entre le paradis et l’enfer 
 Edition internet : Voyageur Virtuel - 0803 - ( http://stvoyager.online.fr ) 
 Commandant : Kathyrne Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur 
 Référence : J3.0803 - Titre original : Between Heaven and hell - Date de 
sortie : Juillet 2001 
 Ecriture :  Katane - Traduction : Eric Lessard - Laurent Denis 
 

 "Nous sommes les Sernaix, défenseurs de ce royaume." 
 Les mots résonnèrent sur la passerelle, une menace camouflée dans la 
phrase monotone. L'équipage était silencieux, immobile, pris dans le froid et 
l'horreur causés par une créature qui leur rappelait des milliers d'histoires 
d'enfance à propos de démons et de diables : Un démon cornu à la peau bleue, les 
fixant avec des yeux qui n'étaient guère plus que des trous noirs... Une cons-
tante dans toutes les sociétés, la créature de l'au-delà. L'autre. L'inconnu... 

La pie 
 Edition internet : Voyageur Virtuel - 0805 - ( http://stvoyager.online.fr ) 
 Commandant : Kathyrne Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur 
 Référence : J3.0805 - Titre original : Magpie - Date de sortie : Sep-
tembre 2001 
 Ecriture : Abby - Traduction : Laurent Denis 
 

 Un nez apparu alors de dessous la litière, suivi par une paire de mous-
taches et finalement une tête entière. Ratty regarda aux alentours et renifla 
l'air. Il fixa ses yeux scintillants sur Seven. Comme elle n'avait pas bougé depuis 
longtemps, cela lui sembla assez sûr pour sortir. Il se glissa jusqu'à la porte de 
sa cage pour l'étudier. Dans sa hâte, Naomi ne l'avait fermée qu'à moitié. Ratty 
la renifla longuement et la toucha avec le museau. Un peu surpris, il l'explora de 
ses pattes avant avec une surprenante dextérité, puis la poussa avec sa tête. 
Après un long travail de patience, la petite créature parvint à en désengager le 
verrou. La porte s'ouvrit d'un coup. Ratty se glissa hors de sa cage. 

Les amis des beaux jours 
 Edition internet : Voyageur Virtuel - 0804 - ( http://stvoyager.online.fr ) 
 Commandant : Kathyrne Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur 
 Référence : J3.0804 - Titre original : Fair-Weather Friends - Date de 
sortie : Aout 2001 
 Ecriture : Shayenne - Traduction : Laurent Denis 
 

 Le laboratoire d'astrométrie était faiblement éclairé et presque désert 
pendant les heures de repos, lorsque le Voyager était plongé dans une nuit artifi-
cielle. Les consoles étaient inoccupées, mais on pouvait encore sentir la tension 
des heures précédentes imprégner la pièce. Seven of Nine se tenait devant la 
seule console encore active. Des données défilaient, trop rapides pour qu'un oeil 
humain ne puisse les suivre. Mais l'implant optique de Seven absorbait toutes les 
informations rapidement. Elle passait en revue une fois de plus les cartes spa-
tiales des régions environnant le tunnel de trans-distorsion. 

VOY - Saison virtuelle - J3-002 



Un amour du temps jadis  
 Edition internet : Voyageur Virtuel - 0806 - ( http://stvoyager.online.fr ) 
 Commandant : Kathyrne Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur 
 Référence : J3.0806 - Titre original : Yesterday’s love story - Date de 
sortie : Octobre 2001 
 Ecriture : Tahlia Hein - Traduction : Laurent Denis 
 

 L'air de cette nuit d'été était très chaud et poisseux, son poids tombant 
sur les épaules comme si l'on portait une véritable charge. C'était comme de se 
déplacer avec difficulté dans une substance visqueuse, sans pourtant sentir le 
liquide sur son front. Les différentes couches de tissu noir et lourd enserrant 
son corps ne faisaient rien pour arranger les choses non plus, augmentant simple-
ment le poids de l'air dense sur ses épaules. Au moins, nota t'elle avec une petite 
satisfaction, avait-elle choisi de porter une robe aux manches beaucoup plus 
courtes qu'initialement prévu. 

Dans l’œil du Vortex 
 Edition internet : Voyageur Virtuel - 0808 - ( http://stvoyager.online.fr ) 
 Commandant : Kathyrne Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur 
 Référence : J3.0808 - Titre original : In the eye of empyrean - Date de 
sortie : Novembre 2001 
 Ecriture : Maquis Kat - Traduction : Laurent Denis 
 

 "M. Paris, placez-nous sur orbite", ordonna le Capitaine Janeway, debout 
derrière le pilote et regardant l'écran principal entièrement occupé par la pla-
nète verte et brune. Son apparence faisait penser à une boule de boue mélangée 
à des restes de feuilles mortes et d'herbe. 
 "Oui, Capitaine", répondit Tom avec un sourire, faisant écho aux pensées 
du Capitaine. "Elle n'est pas aussi jolie que la dernière que nous avons visitée, 
n'est ce pas Capitaine ?" 

Rétrospection 
 Edition internet : Voyageur Virtuel - 0807 - ( http://stvoyager.online.fr ) 
 Commandant : Kathyrne Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur 
 Référence : J3.0807 - Titre original : Retrospect - Date de sortie : No-
vembre 2001 
 Ecriture : Seema - Traduction : André Blouin 
 

 Une grande planète apparut indistinctement sur l'écran principal. C'était 
une planète de classe M, la première qu'ils voyaient depuis des semaines. Mais le 
plus important, selon les sondages que Seven of Nine avait fait, cette planète 
était particulièrement riche en dilithium. 
 "Une occasion parfaite pour une courte mission d'exploration." B'Elanna 
Torres réfléchissait tout en regardant les cartes topographiques de la planète. 
 "Les relevés montrent un grand dépôt sur le continent Nord", dit B'Elanna, 
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Plus sombre est la lumière 
 Edition internet : Voyageur Virtuel - 0809 - ( http://stvoyager.online.fr ) 
 Commandant : Kathyrne Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur 
 Référence : J3.0809 - Titre original : A darker light - Date de sortie : 
Décembre 2001 
 Ecriture : Mike Ben-Zvi - Traduction : Laurent Denis 
 

 "Eh, Tom", cria Harry, excité, en se précipitant dans les couloirs du Voya-
ger vers son ami. 
 "Pas si fort, mon gars", lui répondit Tom en lui faisant signe de se taire et 
en lui montrant le petit paquet qu'il portait dans le sac maintenu contre sa poi-
trine. La petite Miral Paris était calme et endormie, tout du moins pour le mo-
ment. Mais Harry savait avec quelle rapidité le nouveau né pouvait s'éveiller et 
se mettre à pleurer. 
 Épisode extrêmement important pour la compréhension de l'histoire 
générale.  

Le voyage 
 Edition internet : Voyageur Virtuel - 0811 - ( http://stvoyager.online.fr ) 
 Commandant : Kathyrne Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur 
 Référence : J3.0811 - Titre original : The journey - Date de sortie : Fé-
vrier 2002 
 Ecriture : D.A. Kent - Traduction : Michou 
 

 Tom Paris circulait d'un pas léger dans les corridors du Voyager, une ta-
blette à la main. Il était bon de se balader sans Miral. Il adorait sa fille, mais 
elle grandissait à vue d'œil. Il soupira. Les jours où il pouvait déambuler tranquil-
lement dans les corridors du vaisseau en portant sa fille sur lui tiraient à leur 
fin, réalisa-t-il avec nostalgie. Comme le temps passe vite. 
 A quelques reprises, il jeta un coup d'œil à sa tablette, vérifiant à nouveau 
la liste des équipements et fournitures nécessaires pour la mission d'exploration 
du lendemain. Tom continua sa route en chantonnant un air que B'Elanna et lui 
aimaient bien. 

Enigmes 
 Edition internet : Voyageur Virtuel - 0810 - ( http://stvoyager.online.fr ) 
 Commandant : Kathyrne Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur 
 Référence : J3.0810 - Titre original : Enigmas - Date de sortie : Décembre 
2001 
 Ecriture : Cassatt - Traduction : Lydia 
 

 "Ordinateur, active le journal de bord de l'HMU" 
 Le docteur soupira lourdement, avec la liberté née de son total isolement 
dans l'infirmerie. 
 Une situation qui devenait trop habituelle à son goût. 
 "Ordinateur, désactive le journal de bord", dit-il alors qu'il se tenait près 
de son bureau. 
 "Pas de E-C-H, non-monsieur, pas pour cet hologramme. 
 Je n'aurais plus jamais de responsabilités sur ce vaisseau", murmura-t-il. 
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Chercheur d’âme 
 Edition internet : Voyageur Virtuel - 0812 - ( http://stvoyager.online.fr ) 
 Commandant : Kathyrne Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur 
 Référence : J3.0812 - Titre original : Soul searching - Date de sortie : 
Février 2002 
 Ecriture : Heather Briles - Traduction : Laurent Denis 
 

 Ces dernières semaines avaient été calmes, et le Capitaine Catherine 
Janeway était heureuse de ce repos. Cela lui donnait le temps de mettre à jour 
ses rapports en retard, même si cela lui donnait par la même occasion beaucoup 
trop de temps pour réfléchir. 
 "Torres à Janeway." 
 "Qu'y a-t-il", répondit-elle, la remerciant mentalement de cette interrup-
tion. 
 "Lors de la purge des banques de données, et je suis tombée sur un roman 
holo. 

Ascension et chute 
 Edition internet : Voyageur Virtuel - 0814 - ( http://stvoyager.online.fr ) 
 Commandant : Kathyrne Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur 
 Référence : J3.0814 - Titre original : Rise and fall - Date de sortie : Mars 
2002 
 Ecriture : Zeke - Traduction : Laurent Denis 
 

 La majeure partie de l'Espace n'est composée que de cela. Entre les sys-
tèmes solaires et les corps célestes s'étend le vide spatial, couvrant les vastes 
distances qui les séparent à l'intérieur de la Voie Lactée. Dans cette étendue, 
mis à part les occasionnelles paires de particules créées et désintégrées aussi-
tôt, tout n'est que vide parfait. Le vide de l'Espace, d'un froid et d'un silence à 
vous glacer l'âme. 
 Le secteur 47531C du Quadrant Gamma correspond à cette définition tout 
aussi bien qu'un autre. Loin à l'intérieur des frontières de l'Espace Dominion, il 
attend dans le silence et l'inconnue.  

Rémora 
 Edition internet : Voyageur Virtuel - 0813 - ( http://stvoyager.online.fr ) 
 Commandant : Kathyrne Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur 
 Référence : J3.0813 - Titre original : Remora - Date de sortie : Mars 
2002 
 Ecriture : Jim Wright - Traduction : Laurent Denis - André Blouin 
 

 Le dernier repas du jour avait été servi, et l'homme d'équipage Chell es-
suyait les dernières tables. Il gratta la surface avec l'ongle de son pouce pour 
enlever la tache de sauce séchée laissée par le Poulet 'Attrape-Torres' du jour, 
et puis passa le coup final pour essuyer. Là. 
 Il regarda autour de lui dans le mess, son mess, et sourit. Il y a sept mois, 
personne n'avait été sûr que quelqu'un pourrait marcher dans les traces de 
Neelix. Sûr, il n'avait pas pris toutes les tâches du Talaxien. Qui l'aurait voulu ? 
 Mais le mess... c'était une affectation que Chell avait convoitée bien avant. 
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Descente des ombres I  
 Edition internet : Voyageur Virtuel - 0815 - ( http://stvoyager.online.fr ) 
 Commandant : Kathyrne Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur 
 Référence : J3.0815 - Titre original : Fall of shadows I - Date de sortie : 
Mars 2002 
 Ecriture : Seema - Traduction : André Blouin 
 

 "Paris jongle avec sa vie de famille pendant que le procès de Janeway 
débute." 
 Elle se tenait devant le miroir, observant son image d'un oeil critique. Ca-
therine Janeway n'était pas du tous une femme vaine, mais ce matin, le premier 
matin du reste de sa vie, elle voulait être sûre que son apparence était parfaite 
de toutes les manières possibles. 
 Elle se pencha vers l'avant. Sa peau était toujours claire, ferme, sans ride 

Jurisprudence 
 Edition internet : Voyageur Virtuel - 0817 - ( http://stvoyager.online.fr ) 
 Commandant : Kathyrne Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur 
 Référence : J3.0817 - Titre original : Jurisprudence - Date de sortie : 
Avril 2002 
 Ecriture : Janet Hagan - Traduction : André Blouin 
 

 "Regardez les choses en face, Cathie, c'est terminé". Le vieil Amiral Pat-
terson, un barbu aux cheveux gris, disait cela avec chagrin, debout face à son 
ancienne élève tourmentée, le Capitaine Catherine Janeway, officier comman-
dant du vaisseau Voyager. "Il n'y a rien que vous puissiez faire. Rien que 'nous' 
ne puissions faire." 
 "Je ne peux pas l'accepter", dit stoïquement Janeway, sa voix s'étranglant 
dans sa gorge en disant ces mots. Elle regardait, déterminée, de l'autre côté du 
bureau vers Patterson, puis vers l'Amiral Owen Paris, assis entre lui et elle. Ses 
yeux les défiaient de s'opposer à elle. Paris, le plus âgé, était plus ridé, et sem-
blait... 'plus vieux' 

Descente des ombres II  
 Edition internet : Voyageur Virtuel - 0816 - ( http://stvoyager.online.fr ) 
 Commandant : Kathyrne Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur 
 Référence : J3.0816 - Titre original : Fall of shadows II - Date de sortie : 
Mars 2002 
 Ecriture : Seema - Traduction : André Blouin 
 

 "Le procès de Janeway se poursuit tandis que Paris tente de résoudre 
ses problèmes de famille." 
 "Vous êtes Angelo Tessoni ?" La voix de Hileya était tranchante, autori-
taire, et Marla pouvait voir que tous ceux présents dans le tribunal étaient con-
centrés sur Hileya. 
 "Oui, monsieur", répondit Angelo. Marla était fière de lui, il semblait con-
fiant, une attitude éloignée de l'appréhension qu'il avait montré plus tôt. 
 "Vous êtes actuellement affecté au USS Voyager ?" 
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Piège mental  
 Edition internet : Voyageur Virtuel - 0818 - ( http://stvoyager.online.fr ) 
 Commandant : Kathyrne Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur 
 Référence : J3.0818 - Titre original : Mind Trap - Date de sortie : Mai 
2002 
 Ecriture : Bec - Rebel - Traduction : Delphine 
 

 Seven of Nine observait le mur en face d'elle. Son regard semblait prati-
quement percer le mur métallique peu épais qui séparait les pièces, ses yeux ne 
déviant jamais d'un point fixe. Ses battements de paupières semblaient presque 
mécaniques, à espaces réguliers. 
 Derrière le mur, observant l'ancien Borg, le lieutenant Jordan frissonnait, 
faisant pivoter sa chaise pour faire face à sa collègue, occupée à taper sur sa 
console, profondément absorbée par son travail. Derrière Jordan, à travers la 
glace sans teint qui apparaissait comme un miroir pour la femme dans la pièce 
sécurisée. 

Une porte se referme 
 Edition internet : Voyageur Virtuel - 0820 - ( http://stvoyager.online.fr ) 
 Commandant : Kathyrne Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur 
 Référence : J3.0820 - Titre original : One door closes - Date de sortie : 
Mai 2002 
 Ecriture : Lady Chakotay - Traduction : Marie-Laure - Christophe 
 

 Le Capitaine Catherine Janeway, autrefois de l'USS Voyager, soupira for-
tement en remettant en ordre la pile sans cesse grossissante de tablettes numé-
riques éparpillées sur son bureau. Elle secoua légèrement la tête à cette pensée. 
Son bureau ? Il n'y a pas si longtemps, elle naviguait à travers des étoiles incon-
nues, entourée de son équipage, sa famille, cartographiant des régions de l'es-
pace qu'aucun oeil humain n'avait jamais vu auparavant. Et maintenant, elle en 
était réduite à remplir des papiers derrière un bureau tout en attendant son vi-
siteur prévu, que la sonnerie de la porte allait annoncer.  

A travers le feu  
 Edition internet : Voyageur Virtuel - 0819 - ( http://stvoyager.online.fr ) 
 Commandant : Kathyrne Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur 
 Référence : J3.0819 - Titre original : Through the fire - Date de sortie : 
Mai 2002 
 Ecriture : Maquis Kat - Traduction : Laurent Denis 
 

 La brise fraîche venant de la baie agitait les mèches de cheveux de Seven 
pendant qu'elle et le Docteur descendaient lentement les rues de San Fransisco. 
Bien que la marche lui ait été suggérée dans le but de la relaxer, l'environnement 
non familier ne faisait rien pour calmer son malaise, après la récente prise de 
contrôle de son corps par l'entité Sernaix. Beaucoup ne pouvaient pas le com-
prendre, mais cette expérience avait été encore plus désagréable que les souve-
nirs de son existence Borg. Au moins, là-bas, elle avait une voix. Ce n'était 
qu'une voix parmi un grand nombre, mais c'était quand même une voix. Durant le 
récent incident, elle n'avait eu aucune voix, aucun contact. 
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Nous vaincrons 
 Edition internet : Voyageur Virtuel - 0821 - ( http://stvoyager.online.fr ) 
 Commandant : Kathyrne Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur 
 Référence : J3.0821 - Titre original : We shall overcome - Date de sortie : 
Juin 2002 
 Ecriture : Ventura33 - Traduction : André Blouin 
 

 Le petit restaurant de San Francisco avait une ambiance brillante et 
joyeuse, décoré de couleurs et de dessins criards. 
 La cohue du déjeuner commençait à s'assembler. 
 Debout devant un isoloir d'un jaune brillant, Tom Paris s'efforçait vaillam-
ment d'attacher sa fille Miral se tortillant sur la chaise haute. Le regard ora-
geux sur le visage de Miral montrait clairement ce qu'elle en pensait. Finalement 
Tom accomplit sa mission, pensant durant un instant que piloter le Delta Flyer 
était une balade en comparaison. 

Les éléphants dans le lointain 
 Edition internet : Voyageur Virtuel - 0823 - ( http://stvoyager.online.fr ) 
 Commandant : Kathyrne Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur 
 Référence : J3.0823 - Titre original : Distant elephants - Date de sortie : 
Juin 2002 
 Ecriture : Laura Jo - Traduction : Delphine 
 

 "Ca ne m'avait pas semblé être une chose difficile avant, mais ce matin, je 
ne sais pas, avec tout ce qui s'est passé récemment, c'est comme des éléphants 
distants." 
 "Éléphants, Catherine ?" 
 "Vous n'avez jamais entendu cette expression ? Je comprends. Et bien, 
Tuvok me l'a expliquée et j'ai pensé que si un Vulcain la connaissait, et bien ." 
 "Il me semble que vous allez devoir développer un peu plus." 
 

Les échos de l’esprit  
 Edition internet : Voyageur Virtuel - 0822 - ( http://stvoyager.online.fr ) 
 Commandant : Kathyrne Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur 
 Référence : J3.0822 - Titre original : Echoes of the mind - Date de sor-
tie : Juin 2002 
 Ecriture : Mike Ben-Zvi - Traduction : Laurent Denis 
 

 Les images et les voix parvenaient à Harry, rapides et violentes, comme 
des traits de lumière d'étoiles traversaient un vaisseau de part en part à vitesse 
de distorsion maximale. 
 "Vous avez été infecté", disait l'Occampa. 
 "Nous appelons cela l'Olan'Vora", disait doucement Tal, "Le cœur partagé." 
 "Vos pupilles sont dilatées, votre respiration irrégulière", disait Seven of 
Nine. 
 "Tu as une tête à faire peur, bonhomme", disait joyeusement Tom Paris. 
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Secrets et mensonges 
 Edition internet : Voyageur Virtuel - 0824 - ( http://stvoyager.online.fr ) 
 Commandant : Kathyrne Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur 
 Référence : J3.0824 - Titre original : Secrets and lies - Date de sortie : 
Juillet 2002 
 Ecriture : Janeway602 - Traduction : André Blouin 
 

 "Harry et Seven s'enfoncent plus loin dans les mystères de la Section 
31." 
 La première chose que remarqua B'Elanna quand elle se retourna ne fut 
pas le bip insistant de la console de communication, mais l'image du clair de lune 
sur San Francisco par la fenêtre à l'opposé du lit. Dans les heures précédant 
l'aube, la lumière avait légèrement la teinte chaude du soleil qui ne s'était pas 
encore montré. Elle restait là sans bouger à profiter de cette image sereine 
pour ne pas réveiller son mari, une image qu'elle avait attendu de voir pendant 
plus d'un mois.  

 

48 heures 
 Edition internet : Voyageur Virtuel - 0825 - ( http://stvoyager.online.fr ) 
 Commandant : Kathyrne Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur 
 Référence : J3.0825 - Titre original : 48 hours - Date de sortie : Juillet 
2002 
 Ecriture : Abby - Bec - Heather Briles - Cassatt - Clare009 - Janet Hagan 
- Janeway602 - Jemina - Lady Chakotay - Laura Jo - Katane - D.A. Kent - Maquis 
Kat - Mike Ben-Zvi - Rebel - Shayenne - Seema - Tahlia Hein - Ventura33 - Jim 
Wright - Zeke - Traduction : Laurent Denis - André Blouin - Christophe - Del-
phine 
 

 "Alors que la vie semble finalement reprendre un cours normal, un 
cruel revers du destin va tout changer." 
 "J'affirme toujours que nous en faisons trop", dit B'Elanna en grimpant 
sur le petit escabeau, un papier crépon dans la main. Sa voix était fatiguée tan-
dis qu'elle étirait ses bras au-dessus de sa tête, tentant d'atteindre le plafond 
pour y fixer la décoration 
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USS-Voyageur - Saison Virtuelle 
( Saison IX )  

 
 En restant le plus près possible du style et de l'idéologie de Star Trek, 
elle continuera de développer la mission du Voyager et de ses membres d'équi-
page plus avant, traitant des aspects qui n'ont pu l'être dans la série à la télé-
vision. 
 La saison aura un fil conducteur, sans que chaque épisode n'y soit obligatoi-
rement lié. Certains seront complètement indépendants. 
 

Connexions 
 Edition internet : Voyageur Virtuel - 0902 - ( http://stvoyager.online.fr ) 
 Commandant : Kathyrne Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur-A  
 Référence : J3.0902 - Titre original : Connections - Date de sortie : Sep-
tembre 2002 
 Ecriture : Eydie Munroe - Traduction : Delphine - Laurent Denis ( Illustra-
tion ) 
 

 "Le Voyager est prêt à faire face aux Sernaix... Mais y aurait-il une 
menace encore plus grande venant de l'intérieur ?" 
 Le Commandeur Tamarek s'assit dans le fauteuil de commandement de son 
Oiseau de Guerre, un sourire sardonique illuminant son visage. 
 Le Haut Commandement lui avait dit que son dernier effort était idiot. Ils 
avaient soutenu qu'il essayait délibérément de créer un incident. Il allait à l'en-
contre du mouvement actuel. Rien ne l'avait fait changer d'avis. Mais il ne s'en 
était pas soucié.  

Défenseurs du royaume 
 Edition internet : Voyageur Virtuel - 0901 - ( http://stvoyager.online.fr ) 
 Commandant : Kathyrne Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur-A  
 Référence : J3.0901 - Titre original : Defenders of the realm - Date de 
sortie : Septembre 2002 
 Ecriture : Mike Ben-Zvi - BonCPC - Traduction : Laurent Denis ( Texte & 
illustration ) - André Blouin 
 

 "Les secrets sont dévoilés tandis que le nouveau Voyager engage la 
bataille contre l'ennemi." 
 "Nous sommes encerclés de vaisseaux Sernaix", annonça Tom Paris au pilo-
tage, ses yeux ne quittant pas un instant les profondeurs de l'espace sur l'écran 
principal devant lui. Le capitaine étant assise dans son fauteuil de commande-
ment derrière lui. 
 Catherine sentit encore plus son cœur flancher quand elle ordonna l'alerte 
rouge.  
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Nouvelle lune 
 Edition internet : Voyageur Virtuel - 0903 - ( http://stvoyager.online.fr ) 
 Commandant : Kathyrne Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur-A  
 Référence : J3.0903 - Titre original : New moon - Date de sortie : Oc-
tobre 2002 
 Ecriture : Zeke - Traduction : Laurent Denis ( Texte & illustration )  
 

 "Coupé de son vaisseau et de son équipage, le Commandeur Chakotay 
doit livrer combat à un sombre ennemi" 
 "C'était l'aube du Troisième Age de l'humanité", entonna Sam Morgan 
d'une voix grave. "L'année où la Grande Guerre nous a tous frappés." 
 Il sourit. Assis à côté de lui, Barry Bruner le regarda étrangement, mais 
Shari Young lui fit un de ses sourires en coin. "D'accord, Sam", dit-elle. "De quoi 
parles-tu, cette fois ?" 
 "Laisses-moi te montrer."  

Au-delà de la ligne 
 Edition internet : Voyageur Virtuel - 0905 - ( http://stvoyager.online.fr ) 
 Commandant : Kathyrne Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur-A  
 Référence : J3.0905 - Titre original : Out of ligne - Date de sortie : No-
vembre 2002 
 Ecriture : MaquisKat - Traduction : Laurent Denis ( Texte & illustration ) - 
André Blouin 
 

 "Quand les limites sont dépassées, les conséquences pour le Voyager 
et son équipage deviennent imprédictibles." 
 La passerelle était restée silencieuse des heures durant depuis que le sur-
vivant avait été secouru. Le quart alpha tirait à sa fin et le Capitaine n'était tou-
jours pas revenue de l'infirmerie. Le fait qu'il n'y eut pas de communication avec 
la passerelle pour donner l'identité de l'individu qui avait été secouru n'avait pas 
vraiment surpris Barton.  

Pris dans la tourmente 
 Edition internet : Voyageur Virtuel - 0904 - ( http://stvoyager.online.fr ) 
 Commandant : Kathyrne Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur-A  
 Référence : J3.0904 - Titre original : Caught in the undertow - Date de 
sortie : Octobre 2002 
 Ecriture : Bec - Traduction : Laurent Denis ( Texte & illustration ) - Chris-
tophe - Marie-Laure 
 

 "Le Voyager doit faire face à des forces ennemies qui menacent de le 
pousser dans un océan de traîtrises." 
 Catherine Janeway se tenait sur son pont, regardant en silence l'écran 
principal en même temps que le reste de l'équipage du pont resté muet. L'image 
affichait une scène de destruction massive, vestiges de vaisseaux accompagnés 
de débris de tout genre et de pièces d'épaves flottantes jonchant la zone, lui 
donnant un air général de dépotoir. 
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Trois pas en avant 
 Edition internet : Voyageur Virtuel - 0906 - ( http://stvoyager.online.fr ) 
 Commandant : Kathyrne Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur-A  
 Référence : J3.0906 - Titre original : Theree steps formard - Date de 
sortie : Novembre 2002 
 Ecriture : Rob - Traduction : André Blouin - Laurent Denis ( Illustration ) 
 

 "Dans le Quadrant Delta, où la différence entre ami et ennemi est 
faible, les progrès ne s'effectuent jamais en ligne droite." 
 
 Vous êtes un Devore ayant été assimilé quelques jours seulement après 
votre naissance. Quand vous avez été débranché de l'esprit de la ruche, vous 
n'aviez aucun souvenir de ce que vous aviez été. Vous avez choisi le nom de Day-
lok, lequel est commun dans l'Imperium (en s'accordant aux banques de mé-
moire). 

Une pillule dificile à Avaler 
 Edition internet : Voyageur Virtuel - 0908 - ( http://stvoyager.online.fr ) 
 Commandant : Kathyrne Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur-A  
 Référence : J3.0908 - Titre original : A bitter pill to swallow - Date de 
sortie : Décembre 2002 
 Ecriture : MaquisKat - Traduction : Delphine - Laurent Denis ( Illustra-
tion ) 
 

 "Même en plein cœur des incertitudes de la guerre, la chose la plus 
difficile dans la vie reste de vivre." 
 "Journal de bord du Médecin Chef" 
 "Mes recherches en cours sur la condition de Miral commencent à appor-
ter des résultats..." Le Docteur fit une pause pendant un moment puis continua. 
"Cependant, j'hésite à appeler cela une condition. Elle n'est pas malade au sens 
propre du terme, bien que ses capacités déconcertent quelque peu ses parents...  

Progressions 
 Edition internet : Voyageur Virtuel - 0907 - ( http://stvoyager.online.fr ) 
 Commandant : Kathyrne Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur-A  
 Référence : J3.0907 - Titre original : Increments - Date de sortie : No-
vembre 2002 
 Ecriture : LauraJo - Traduction : Laurent Denis ( Texte & illustration )  
 

 "Les plus petits pas sont parfois le plus sûr moyen d'avancer." 
 "B'Elanna, au rapport !" 
 Par-dessus le chaos de la passerelle, la voix du chef ingénieur du Voyager 
se fit entendre de tout le monde sur les canaux de communication du vaisseau. 
 "Nous subissons la pâtée, je suis sûre que vous vous en étiez rendue 
compte. Si l'armure ablative subit d'autres dommages, il y aura de lourds tra-
vaux de réparations à faire. Les téléporteurs sont hors service, de même que 
quelques systèmes secondaires. 
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Mariage de convenance 
 Edition internet : Voyageur Virtuel - 0909-1 - ( http://
stvoyager.online.fr ) 
 Commandant : Kathyrne Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur-A  
 Référence : J3.0909-1 - Titre original : Marriage of convenience - Date de 
sortie :  Décembre 2002 
 Ecriture : Jeff Harlan - Traduction : André Blouin - Laurent Denis ( Illus-
tration ) 
 

 "En temps de crise, des alliances inattendues se forment parfois." 
 Espace Profond, Habitat de Sycorax 
 Date Stellaire 56305.7 
 21 Avril 2379, 15 heures 47 minutes 
 Les plaisirs du chaos contrôlé, telles étaient les racines de son pouvoir. 
L'agressivité des mâles les rendait faciles à contrôler. Une arme qu'elle n'avait 
qu'à pointer dans toutes les directions désirées et nulle part en particulier. 

Etranges partenaires 
 Edition internet : Voyageur Virtuel - 0910 - ( http://stvoyager.online.fr ) 
 Commandant : Kathyrne Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur-A  
 Référence : J3.0910 - Titre original : Strange Befellows - Date de sortie : 
Janvier 2003 
 Ecriture :  - Traduction : Laurent Denis ( Texte & illustration ) - André 
Blouin 
 

 "De nouvelles alliances mettent en péril les amitiés de longue date." 
 Les boucliers sont à soixante pour cent", lança Tuvok au-dessus du va-
carme des sirènes et des rapports qui venaient de toutes les stations du vais-
seau. "Et sont stationnaires, Capitaine." Personne n'avait besoin d'entendre le 
'pour le moment' qui était sous-entendu dans toutes les têtes. 
 L'éclair d'un rayon d'énergie rouge s'élança dans la noirceur de l'espace 
qui les entourait et le Voyager tangua vers tribord. 

Liens 
 Edition internet : Voyageur Virtuel - 0909-2 - ( http://
stvoyager.online.fr ) 
 Commandant : Kathyrne Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur-A  
 Référence : J3.0909-2 - Date de sortie : Décembre 2002 
 Ecriture : Jeff Harlan - Traduction : André Blouin - Laurent Denis ( Illus-
tration ) 
 

 "Liens - une suite à Mariage de Convenance." 
 
 Académie de Starfleet - Complexe des dortoirs des Cadets - Hall Nogura 
 Date Stellaire 56385.1 - 19 Mai 2379, 16 heures 11 minutes 
 "Que diable lis-tu encore ?" Demanda Caleb Fromme en regardant par-
dessus l'épaule d'Icheb. "'Analyse Tactique de la Guerre Romulienne' ? Nous 
allons voir ça que dans un an ! Nous sommes supposés être tous les deux des ca-
dets de deuxième année, Icheb." 
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Profondeurs I 
 Edition internet : Voyageur Virtuel - 0911 - ( http://stvoyager.online.fr ) 
 Commandant : Kathyrne Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur-A  
 Référence : J3.0911 - Titre original : Down Deep I - Date de sortie : Jan-
vier 2003 
 Ecriture : Watson Barbara - Traduction : Laurent Denis ( Texte & illustra-
tion )  
 

 "Si la vérité est la première victime de la guerre, les principes de 
l'équipage seront-ils les seconds sur la liste ?" 
 "I've got sunshine on a cloudy day, 
 And when it's cold outside I've got the month of May -- oh, baby! 
 Well, I guess you'd say 'what can make me feel that way?' 
 My girl...Talkin' 'bout my girl -- My girl." 
 Tom dansait sur le plancher avec Miral et elle riait, l'air heureuse, chaque 
fois qu'il chantait les mots 'my girl'.  

Le roi des rois I 
 Edition internet : Voyageur Virtuel - 0913 - ( http://stvoyager.online.fr ) 
 Commandant : Kathyrne Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur-A  
 Référence : J3.0913 - Titre original : Darkness visible - Date de sortie : 
Février 2003 
 Ecriture : Zeke - Traduction : Laurent Denis ( Texte & illustration )  
 

 "La nouvelle alliance de Janeway pourrait bien être sa plus grave er-
reur." 
 La Caverne est longue et obscure. A l'intérieur, il y a des sons, le son d'un 
murmure jamais prononcé, le son d'une promesse jamais faite, le son d'un arbre 
tombé jamais entendu. Tout ce que l'on voit est l'obscurité et les ombres d'une 
obscurité encore plus profondes. 
 Un homme très vieux est debout dans cette obscurité. Son souffle est le 
son le plus fort qu'il peut entendre. L'immobilité est terrifiante, et c'est ce qu'il 
veut. 

Profondeurs II 
 Edition internet : Voyageur Virtuel - 0912 - ( http://stvoyager.online.fr ) 
 Commandant : Kathyrne Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur-A  
 Référence : J3.0912 - Titre original : Down Deep II - Date de sortie : Fé-
vrier 2003 
 Ecriture : Watson Barbara - Traduction : Laurent Denis ( Texte & illustra-
tion )  
 

 "Tom apprend la vérité sur ses vieux ennemis et ses nouveaux amis en 
se battant pour ses principes... et sa vie." 
 Le cœur de B'Elanna battait la chamade tandis qu'elle marchait jusqu'à 
l'ascenseur. "Passerelle", aboya-t-elle impatiemment. 
 C'était déjà assez désorientant d'être réveillé au milieu d'un rêve inquié-
tant, mais recevoir en plus la nouvelle par Harry que Tom avait disparu... Peut-
être blessé ou bien mort... La situation était complètement surréaliste. C'était 
accablant. 
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Le roi des rois II 
 Edition internet : Voyageur Virtuel - 0914 - ( http://stvoyager.online.fr ) 
 Commandant : Kathyrne Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur-A  
 Référence : J3.0914 - Titre original : Light unseen - Date de sortie : Mars 
2003 
 Ecriture : Zeke - Traduction : André Blouin - Laurent Denis ( Illustration ) 
 

 "Si le Capitaine Janeway et le Voyager ne peuvent l'arrêter, les plans 
d'Ankin Rotor pourraient bien signifier la fin pour tout le monde." 
 
 Secteur 000 - Monde d'origine Borg - Date Stellaire 56499.7 - "Largeur." 
- "Neuf secondes-lumières." - "Plus large." 
 Vludro grogna et s'éloigna. Son commandant ne pouvait s'empêcher de sou-
rire légèrement. La plupart des gens s'objecteraient de son style de Commande-
ment brusque, mais pour des Nausicaans comme Vludro, c'était tout naturel. 

Dons 
 Edition internet : Voyageur Virtuel - 0916 - ( http://stvoyager.online.fr ) 
 Commandant : Kathyrne Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur-A  
 Référence : J3.0916 - Titre original : Gifts - Date de sortie : Avril 2003 
 Ecriture : FatMatDuhRat - Traduction : Laurent Denis ( Texte & illustra-
tion )  
 

 "Quand Harry part à la recherche de la source d'un mystérieux signal, 
ce qu'il découvre va changer la famille Paris pour toujours..." 
 Le Lieutenant Harry Kim s'assit à sa station, l'ennui de l'interminable 
quart Gamma interrompu par le signal sonore de sa console. "Enfin", murmura-t-il 
pour lui seul, "quelque chose à faire." 
 Tuvok, assis dans le fauteuil du Capitaine, se retourna et leva un sourcil. 
"Lieutenant ?" 
 "Les senseurs détectent une sorte de signature énergétique étrange". 

Renversements 
 Edition internet : Voyageur Virtuel - 0915 - ( http://stvoyager.online.fr ) 
 Commandant : Kathyrne Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur-A  
 Référence : J3.0915 - Titre original : Turning points - Date de sortie : 
Mars 2003 
 Ecriture : MaquisKat - Traduction : Delphine - Laurent Denis ( Illustra-
tion ) 
 

 "Dans une galaxie écartelée sur tant de fronts à la fois, un ancien 
ennemi juré des Borgs pourrait-il faire pencher la balance de la victoire ?" 
 
 Une explosion de lumière rouge orange emplit l'espace sombre lorsqu'un 
nouveau vaisseau Kazon fut mis en pièces par les lasers lancés par l'éclaireur 
Sernaix. Inexorablement, l'éclaireur ravageait les vaisseaux inférieurs des 
Kazons et, à chaque nouvelle explosion, le nombre de débris et de gaz augmen-
tait, emplissant ce secteur qui autrefois était vide. 
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La tempête se lève I 
 Edition internet : Voyageur Virtuel - 0917 - ( http://stvoyager.online.fr ) 
 Commandant : Kathyrne Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur-A  
 Référence : J3.0917 - Titre original : The rising storm I - Date de sortie : 
Avril 2003 
 Ecriture : Kira - Traduction : André Blouin - Laurent Denis ( Illustration ) 
 

 "Lentement mais sûrement, la Guerre Sernaix menace de mener la ga-
laxie dans une spirale fatale." 
 Sycorax saisit une vue large de la galaxie dans un sentiment de frustration 
grandissant, regardant la scène sur sa bulle d'observation devant elle. Les 
étoiles et les systèmes planétaires s'étendaient devant elle comme des grains de 
sable sur une plage à l'infini. Observant les batailles qui avaient lieu dans toute 
la galaxie, elle voyait ses bandes se faire défaire et repousser, ces mortels insi-
gnifiants. 

Il faut un voleur 
 Edition internet : Voyageur Virtuel - 0919 - ( http://stvoyager.online.fr ) 
 Commandant : Kathyrne Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur-A  
 Référence : J3.0919 - Titre original : It takes a thief - Date de sortie : 
Juillet 2003 
 Ecriture : MaquisKat - Traduction : Delphine - Laurent Denis ( Illustra-
tion ) 
 

 "Pour démasquer le côté sombre au cœur de la Fédération, Janeway 
doit tout miser sur un ennemi vaincu." 
 Les étoiles faisaient des traînées sur la baie d'observation. Catherine re-
muait sur son siège, incapable de trouver une bonne position. La tablette de don-
nées qu'elle tenait entre ses mains retenait toute son attention. Elle examinait 
les différents dossiers des diverses opérations qu'avait menées la section 31 
pour justifier l'utilisation de la menace Sernaix. Malgré toutes les attaques que 
la section 31 avait entreprises pendant la guerre. 

La tempête se lève II 
 Edition internet : Voyageur Virtuel - 0918 - ( http://stvoyager.online.fr ) 
 Commandant : Kathyrne Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur-A  
 Référence : J3.0918 - Titre original : The rising storm II  - Date de sor-
tie : Juin 2003 
 Ecriture : Kira - Traduction : Laurent Denis ( Texte & illustration ) - An-
dré Blouin 
 

 "Kes pourrait bien détenir la solution d'un vieux conflit." 
 
 Le vaisseau stellaire de la Fédération U.S.S. Spector dérivait de côté dans 
les gaz tourbillonnant de la nébuleuse. Aucune lumière n'était visible des fe-
nêtres et les longues nacelles aérodynamiques étaient éteintes. La coque était 
couverte de marques de brûlures et des sections de la section soucoupe man-
quaient, laissant les gaz de la nébuleuse envahir les ponts intérieurs. 
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Que ton nom soit Q 
 Edition internet : Voyageur Virtuel - 0920 - ( http://stvoyager.online.fr ) 
 Commandant : Kathyrne Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur-A  
 Référence : J3.0920 - Titre original : To thy own self be Q - Date de sor-
tie : Aout 2003 
 Ecriture : MaquisKat - Traduction : André Blouin - Laurent Denis ( Illus-
tration ) 
 

 "Quand Q junior concourt pour entrer à l'Académie, c'est soit le Con-
tinuum soit Starfleet qui s'en trouvera changé à tout jamais." 
 "Alors laisse-moi voir si je comprends bien, Itchy." Q Jr. ne prit pas la 
peine de retenir un grand sourire en relatant les événements récents de la vie de 
son ami Brunali, sans se soucier de l'inconfort qu'il provoquait. Après tout, entre 
les mortels et le Continuum, le tourment était un signe d'affection. "Une jeune 
fille en rut s'est présentée au seuil de ta porte pour initier une relation avec 
toi ?" 

Associés sous Hippocrate II 
 Edition internet : Voyageur Virtuel - 0922 - ( http://stvoyager.online.fr ) 
 Commandant : Kathyrne Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur-A  
 Référence : J3.0922 - Titre original : Patners under Hippocrates II  - 
Date de sortie : Octobre 2003 
 Ecriture : Alicja Sara Maria - Traduction : Laurent Denis ( Texte & illus-
tration )  
 

 "Deux Docteurs mènent le combat pour trouver un remède à un mal 
dévastateur." 
 Les liens étaient bien faits et les maintenaient fermement au sol. Bien que 
restreints, ils n'avaient pas les poignets trop serrés et leurs mains pouvaient 
pendre assez librement dans leur dos. 
 Le Docteur n'était pas satisfait de la situation. Grommelant, il tira sur les 
cordes, mais cela n'eut pour résultat que de lui meurtrir plus profondément la 
chair.  

Associés sous Hippocrate I 
 Edition internet : Voyageur Virtuel - 0921 - ( http://stvoyager.online.fr ) 
 Commandant : Kathyrne Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur-A  
 Référence : J3.0921 - Titre original : Patners under Hippocrates I - Date 
de sortie : Septembre 2003 
 Ecriture : Alicja Sara Maria - Traduction : Laurent Denis ( Texte & illus-
tration )  
 

 "Une vieille romance fleurit tandis que des pourparlers diplomatiques 
dérapent." 
 La porte de l'ascenseur s'ouvrit, son occupant entra sur la passerelle. 
 "Commandeur, mon bureau. Immédiatement", fit Janeway en sortant de 
l'ascenseur d'un ton impératif et glacial tout en se dirigeant à grands pas vers 
son bureau, adressant à peine un regard à ceux qui se trouvaient autour d'elle. 
 Momentanément dans l'expectative, Chakotay se leva rapidement de son 
fauteuil. 
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Terre neuve, terre ferme 
 Edition internet : Voyageur Virtuel - 0923 - ( http://stvoyager.online.fr ) 
 Commandant : Kathyrne Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur-A  
 Référence : J3.0923 - Titre original : Terra nova, terra firma - Date de 
sortie : Octobre 2003 
 Ecriture : Watson Barbara - Traduction : Laurent Denis ( Texte & illustra-
tion )  
 

 "Catherine et Chakotay réfléchissent à leur avenir en se remémorant 
leur passé, tandis que Tom et B'Elanna prennent la route pour des vacances 
familiales d'enfer." 
 "J'espère que tu vas me dire où nous allons." 
 Chakotay sourit, mais ne se retourna pas pour la regarder. C'était la qua-
trième fois qu'elle demandait cela depuis qu'ils avaient quitté le Voyager. Et 
jusque-là, il refusait de lui répondre. Au lieu de cela, il fit une légère correction 
de la trajectoire de l'Astérix. 

Renaissance 
 Edition internet : Voyageur Virtuel - 0925 - ( http://stvoyager.online.fr ) 
 Commandant : Kathyrne Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur-A  
 Référence : J3.0925 - Titre original : Renascence - Date de sortie : No-
vembre 2003 
 Ecriture : Julia - Tania - Traduction : Laurent Denis ( Texte & illustra-
tion )  
 

 "Janeway doit décider de son futur tandis qu'un ennemi sort de 
l'ombre." 
 C'était une journée magnifique d'été, sans un nuage à l'horizon. Un petit 
courant souffla dans la brise vive, suspendu dans les airs pendant quelques se-
condes avant de redescendre lentement jusqu'aux eaux situées en dessous. 
 N'ayant rien à emporter au loin, le courant d'air fit doucement onduler la 
surface de l'eau. 
 Les eaux du Lac George étaient aussi bleues que le ciel clair qui les sur-
montait. 

A nos futurs 
 Edition internet : Voyageur Virtuel - 0924 - ( http://stvoyager.online.fr ) 
 Commandant : Kathyrne Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur-A  
 Référence : J3.0924 - Titre original : The future of US - Date de sortie : 
Octobre 2003 
 Ecriture : Jenny McGoven - Traduction : Delphine - Laurent Denis ( Illus-
tration ) 
 

 "Une visite à un vieil ami fait réfléchir l'équipage du Voyager sur son 
avenir." 
 
 La forme arrondie d'un petit vaisseau se glissa dans l'obscurité de l'es-
pace sur la trajectoire d'un autre bien plus gros. Une sensation intrinsèque de 
pouvoir semblait émaner du vaisseau, ses contours magnifiques mêlant le reflet 
vert de l'équipement Borg et la noirceur dense de la technologie Sernaix. Le 
vaisseau était bien connu dans ce quadrant et l'était même plus intimement en-
core par ceux qui approchaient. 
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Une fois de plus sur la brêche 
 Edition internet : Voyageur Virtuel - 0926 - ( http://stvoyager.online.fr ) 
 Commandant : Kathyrne Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur-A  
 Référence : J3.0926 - Titre original : Once more into the breach - Date 
de sortie : Novembre 2003 
 Ecriture : Zeke - Traduction : Delphine - Laurent Denis ( Illustration ) 
 

 "Alors que Rotor tend vers sa destinée destructrice, Janeway peut-
elle encore seulement sauver les Borgs de leur sort ?" 
 Catherine Janeway leva les mains pour agripper la gorge de son Premier 
officier. 
 L'homme résista au début, mais s'arrêta rapidement de bouger. Furieuse, 
Janeway maintint sa poigne, pendant que Tuvok restait à ses côtés, ne faisant 
aucun geste pour l'arrêter. 
 Finalement, Janeway relâcha le cou de Chakotay. 

Deuxième étoile sur la droite II 
 Edition internet : Voyageur Virtuel - 0928 - ( http://stvoyager.online.fr ) 
 Commandant : Kathyrne Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur-A  
 Référence : J3.0928 - Titre original : Second star to the right II  - Date 
de sortie : Décembre 2003 
 Ecriture : MaquisKat - Thinkey - Traduction : Laurent Denis ( Texte & il-
lustration )  
 

 "Tout en vient finalement à cela..." 
 "C'est l'heure." Assise sur le sofa, Catherine se regardait dans le miroir. 
Chakotay et elle étaient en train de mettre leurs affaires en boîte. 
 Chakotay fronça les sourcils. "L'heure de quoi, Catherine ?" 
 "L'heure d'arrêter." Catherine se retourna et le regarda dans les yeux. 
"J'ai besoin de faire autre chose... N'importe quoi d'autre." 
 Chakotay soupira. "Tu es restée trop longtemps en contact avec Oz 

Deuxième étoile sur la droite I 
 Edition internet : Voyageur Virtuel - 0927 - ( http://stvoyager.online.fr ) 
 Commandant : Kathyrne Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur-A  
 Référence : J3.0927 - Titre original : Second star to the right I - Date de 
sortie : Décembre 2003 
 Ecriture : MaquisKat - Thinkey - Traduction : Laurent Denis ( Texte & il-
lustration )  
 

 "Quand approche l'affrontement final, seul Harry peut encore faire 
pencher la balance entre la fin de l'Univers et celle de Rotor." 
 Chakotay se réinstalla dans son fauteuil et tendit au Capitaine sa tasse de 
café. Puis il regarda l'effet du courant de glisse sur l'écran principal. "Est-ce 
que tous ces allers et retour, de, et vers, le Quadrant Delta..." Il ne termina pas 
sa phrase et la regarda. Il savait qu'elle savait exactement ce qu'il avait en tête. 
 Sirotant le liquide chaud, Janeway secoua la tête. 
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USS-Voyageur - Saison Virtuelle 
( Saison X )  

 
 En restant le plus près possible du style et de l'idéologie de Star Trek, 
elle continuera de développer la mission du Voyager et de ses membres d'équi-
page plus avant, traitant des aspects qui n'ont pu l'être dans la série à la télé-
vision. 
 La saison aura un fil conducteur, sans que chaque épisode n'y soit obligatoi-
rement lié. Certains seront complètement indépendants. 
 

 

Les naufrageurs 
 Edition internet : Saga - 56 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Kathyrne Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur-A  
 Commandant : William Riker - Vaisseau : USS-Zénobe Gramme  
 Référence : J3.1001 - Date de sortie : Décembre 2006 
 Ecriture : Pascal L. - Simba - Illustration : Hugïn Freys - Correction : Ma-
rie Jo DZ 
 

 - " William, j'ai une mission pour vous. " 
 - " Mon équipage et moi-même sommes prêts. " 
 - " Une mission de sauvetage. Un de nos vaisseaux a disparu dans le sec-
teur 380-250. Du coté de la Grande Barrière Énergétique. " 
 - " La GBE, c'est un secteur calme. Alors pourquoi y envoyer un vaisseau 
comme le Zénobe Gramme, nous avons une flotte de vaisseaux adaptée à ce 
genre de mission. Depuis la baie vitrée de mon vaisseau je vois l'USS-Catalina du 
Capitaine Berkeman. 
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Miroirs et fumées 
 Edition Internet : CFST 
 Commandant : Kathyrne Janeway - Vaisseau : ISS-Voyageur 
 Référence : J4.001 - Date de sortie (VF) : Avril 2022 
 Ecriture : Paul Allor - Illustration : JK Woodward - Neil Uyetake - Traduc-
tion : Pascal L. - A. Rénier - Correction : 2N2222 
 
 - Dégâts minimes sur le Baxial, capitaine. Le rayon tracteur reste focalisé 
sur la navette. 
 - Le protocole sept est-il prêt ? Au cas où ils essaieraient de monter à 
bord ? 
 - Le Baxial nous contacte. 
 Échoué loin de l'Empire terrien, le capitaine Janeway du vaisseau 
Voyager s'est couronné reine pirate du quadrant Delta ! Bien sûr, les habi-
tants ne céderont pas sans combattre, surtout pas les charognards Neelix 
et Kes. Et qui est cette Terrienne qui se fait appeler Annika Hansen ? 

VOY - Miroir - J4-001 

USS-Voyageur - Miroir 
( Internet ) 

 
 Ce chapitre regroupe les différents récits des aventures dans l'univers mi-
roir de l'ISS-Voyageur sous les ordres de la sadique Capitaine Janeway. 
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USS-Voyageur - Crossovers 
( CSTF - Fanzine ) 

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

 

Un cadeau d’étoile et de temps 
 Edition fanzine : CSTF - Trek’Order 6 & 7 - ( www.cstf.free.fr ) 
 Commandant : Kathyrne Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur - Série cros-
sovers : Code quantum 
 Référence : J5.001 - Date de sortie : Décembre 2000 
 Ecriture : Michelle Caputo 
 

 - " Je ne sais pas, Kathtyn. Las transmuta�ons et leur raison d’être n’ont ja-

mais été clairement explicitées vu que la Dr Becke$ n’avait aucun souvenir clair en 

ce qui les concerne. Sauf pour les deux dernières." 

 - " En effet, mais comme la Dr Becke$ a toujours refusé de révéler la contenu 

de la dernière..." 

 - " Chakotay.."  
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USS-Voyageur - Crossovers 
( Unification - Fanzine ) 

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

 

Si loin, si proche 
 Edition fanzine : Unification - PADD 9 - ( www.unificationfrance.com ) 
 Commandant : Kathyrne Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur - Série cros-
sovers : Star Gate 
 Référence : J5.009 - Date de sortie : Septembre 2005 
 Ecriture : David Léger 
 

 - " Que se passe-t-il, Tuvok ? " 
 - " Une planète de classe M, quelques milliers d'habitants regroupés sur 
une côtière, mais Capitaine, les détecteurs indiquent que ses habitants sont ... 
humains ! " 
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USS-Voyageur - Crossovers 
( Internet ) 

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

 

HALO 
 Edition internet : Fan Fiction - 8153015 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Kathyrne Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur - Série cros-
sovers :  Halo 
 Référence : J5.002 - Date de sortie : Mai 2012 
 Ecriture : Free 4533 
 

 Pont 9 : Astrometrique 
 Seven of Nine apportait les dernières mises à jours et calibrait les appa-
reil de l'astrometrique avec l'aide de l'enseigne Kim, quand tous d'un coups les 
voyant du détecteur se mit à clignoter car il avait repéré quelque chose de bi-
zarre, ils vérifièrent les données et avertirent le capitaine. 
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USS-Voyageur - Monde oublié 
( Internet ) 

 
 Vous êtes-vous déjà demandés ce qu'était devenu le peuple Ocampas ? 
 Il y a dans Star Trek Voyageur tant de mondes sur lesquels on nous a ou-
vert 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 Janeway et de son vais-
seau 

 

Le prince des voleurs 
 Edition internet : Star Trek Chronique - ( www.9bit.com/sylvie.manseau ) 
 Commandant : Bodan Kebs - Episode de référence : 06.12 - En un clin d’œil. 
 Référence : J6.001 - Date de sortie : Mai 2003 
 Ecriture : Sylvie Manseau 
 

 La planète tournait à une vitesse ahurissante. On appelait cela l'effet 
K'tanna Rebs. Ce n'était pas une illusion d'optique, la planète tournait réellement 
vite, mais sur le vaisseau de Bodan Kebs, les choses allaient aussi vite que la pla-
nète, pourtant il la voyait tourner comme le reste de l'univers. C'était comme 
voir une planète au travers un verre grossissant.  
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USS-Voyageur - Extrapolation 
( Internet ) 

  Extrapolation de situation ou de per-
sonnage de la série Voyageur. 

Après la nuit, il y a toujours la lumière 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Vise Amiral : Kathyrne Janeway - Extrapolation de la carrière de Kathyrne 
Janeway 
 Référence : J7.002 - Date de sortie : Juin 2011 
 Ecriture : Chibi 
 

 Kathryn Janeway était assise devant la baie vitrée de son salon, encore en 
uniforme, les yeux fixés devant elle mais elle ne regardait pas ce qu’elle voyait. 
Cela faisait près d’une heure qu’elle était rentrée de son bureau de Starfleet 
Command et elle n’avait pas bougé de là, réfléchissant dans le noir. Elle avait dé-
sespérément besoin de ce moment de calme sous peine de craquer nerveusement. 
Depuis que le Voyager était revenu sur Terre, elle n’avait pas eu un moment de 
répit. De commissions d’enquêtes en célébrations diverses, elle n’avait eu aucun 
moyen de pouvoir se retrouver un peu elle-même. 

Assimilation 
 Edition internet : Saga - 17 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Kathyrne Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur - Extrapola-
tion de la carrière de Kathyrne Janeway 
 Référence : J7.001 - Titre original : Assimilation - Date de sortie : Mai 
2005 
 Ecriture : Jemina - Traduction : Pascal L. 
 

 Je pensais que ce serait pire. Je pensais que je résisterai furieusement à 
l'invasion de mon esprit, à la perte de mon identité. Et pourtant je les ai ressen-
tis, dès la première piqûre. 
 Très court, très bien. 
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Quelques mots en ton nom 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Amiral : Kathyrne Janeway - Extrapolation de la carrière de Kathyrne 
Janeway 
 Référence : J7.003 - Date de sortie : Août 2011 
 Ecriture : Chibi 
 

 Février 2379, San Francisco 
 Assise devant sa console, dans son appartement, l’amiral nouvellement pro-
mu Kathryn Janeway répondait à ses messages personnels. Ils émanaient princi-
palement de ses anciens officiers du Voyager. Tom et B’Elanna Paris lui avaient 
envoyé des photos de la petite Miral, qui avait déjà bien grandi, et projetaient 
de lui rendre visite. B’Elanna avait accepté un poste à l’Academy, Tom n’avait lui 
pas encore pris sa décision. 
 Note de l’auteur : Cette mini-fic m'a été inspirée par la chanson 
« Quelques mots en ton nom », interprétée par Julien Clerc et Assia. 

Les choses de la vie 
 Édition Internet : CFST 
 Extrapolation de la vie de couple de Janeway et Chakotay 
 Référence : J7.005 - Date de sortie : Novembre 2012 (Texte) - Novembre 
2022 (Audio) 
 Ecriture : Chibi- Conteur : Francis Demierbe 
 

 Kathryn Janeway était assise dans sa ready room, comme à son habitude, à 
lire les rapports de chaque département. Elle entendit frapper et reconnut la 
façon de ses filles de s’annoncer. Elle leur dit d’entrer et la porte s’ouvrit, lais-
sant apparaître ses jumelles. 
 - « Qu’est-ce qu’il y a, les filles ? », les interrogea-t-elle en posant le 
PADD qu’elle tenait. 
 Les deux regards identiques des jumelles se posèrent sur elle, et ce fut 
Diana qui commença : 
 - « Maman, pourquoi tu n’es pas mariée avec papa ? » 

Petite crise 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Extrapolation de la vie de couple de B’Elanna Torres et Tom Paris 
 Référence : J7.004 - Date de sortie : Novembre 2011 
 Ecriture : Ninalys - Correction : Compagnon 
 

 - « Mais pourquoi autant de couples sont dehors ? C'est pas vrai ! » 
 - « B'Elanna tu sais quel jour on est ? » 
 - « Oui, le 14, pourquoi ? » 
 - « De quel mois ? » 
 - « Février Tom. » 
 - « Et ça ne te dit rien ? » 
 - « Non, ça devrait ? » 
 B'Elanna est quelque peu excédé par le commun des mortels  
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Question de point de vue 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Extrapolation de la vie familiale de Kathtyn Janeway 
 Référence : J7.006 - Date de sortie : Mars 2012 
 Ecriture : Chibi 
 

 Kathryn Janeway posa sa tasse de café sur la table de son salon et se lais-
sa aller contre le dossier de son fauteuil. Sa journée avait été longue, de réu-
nions en inspections diverses, et ce moment de calme mettait un peu de baume 
sur ses nerfs éprouvés. C’est alors que la sonnette de son appartement résonna. 
Elle alla jusqu’à l’écran qui montra le visiteur et elle reconnut sa sœur, Phoebe. 
Que faisait-elle là à cette heure ? 
 - « Entre… », dit-elle seulement  

Projets d’avenir 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Extrapolation sur la relation Janeway-Chakotay 
 Référence : J7.008 - Date de sortie : Juin 2013 
 Ecriture : Chibi - Illustration : Belanna42 (DeviantART) 
 

 Kathryn Janeway, un tablier sur son uniforme, préparait le dîner de toute 
sa petite famille dans sa cuisine à l’ancienne. Chacun dans leurs chambres, les 
jumelles Virginia et Diana, dix-huit ans, et leur frère cadet Alan, dix ans, fai-
saient leurs devoirs, attendant le retour de leur père de mission. Voici près de 
six mois que Chakotay n’était pas revenu sur Terre, une mission l’ayant retenu au 
loin avec le Voyager, et Kathryn se réjouissait d’enfin le revoir. 
 One shot Star Trek Voyager, univers alternatif issu de « Quarantaine 
et conséquences ». 

Et maintenant ? 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Extrapolation sur la relation Janeway-Chakotay 
 Référence : J7.007 - Date de sortie : Avril 2012 
 Ecriture : Chibi 
 

 - « Et maintenant ? », se demandait Kathryn Janeway, allongée dans son lit 
à regarder le plafond. Près d’elle, sa peau mate se démarquant du drap, Chakotay 
dormait calmement. 
 Cette mini fic est la suite de « Question de point de vue »  
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Equinox, vingt ans après 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Amiral : Kathyrne Janeway - Extrapolation de l’épisode VOY 5.26 : USS-
Equinoxe et de ses répercutions sur la carrière de Kathyrne Janeway 
 Référence : J7.009 - Date de sortie : Octobre 2013 
 Ecriture : Chibi 
 

 2397, USS Yankee Clipper - Mission de routine, une fois de plus, mais cela 
ne paraissait pas déranger le capitaine Dos Santos, maître à bord après Dieu de 
ce petit navire de classe Nebula sans prétention qui emportait surtout des scien-
tifiques, dont certains fraîchement émoulus de l’Academy. 
 - « Signal de détresse automatique, monsieur… » Annonça l'officier com. 
 - « De qui provient-il ? » Demanda Santos. 
 - « De l’USS Equinox… »  

Conversation sur l'oreiller 
 Edition internet : Saga - 120 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Extrapolation sur la vie de Janeway - Chakotay 
 Référence : J7.011 - Date de sortie : Octobre 2015 
 Ecriture : Chibi 
 

 Un léger rayon lumineux issu des étoiles passait à travers le hublot des 
quartiers du capitaine, mais Chakotay, allongé dans son lit, ne dormait pas. Près 
de lui, pourtant, Kathryn Janeway sommeillait tranquillement, seulement vêtue 
d’une nuisette bleue diaphane, celle qu’il préférait. 
 

Verte pulsion 
 Edition internet : Saga - 220 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Extrapolation sur la vie de Tom Paris 
 Référence : J7.010 - Date de sortie : Mai 2013 
 Ecriture : Cupcake - Correction : Annick B. 
 

 Plus le temps passait, plus il trouvait que sa fille, Miral, grandissait vite. 
Bien trop vite. À vrai dire, elle grandissait si vite, sous ses yeux impuissants, 
qu'il en avait parfois le tournis. Il y avait encore peu de temps, elle n'était 
qu'une jeune adolescente calme et respectueuse – et cela même si elle avait la 
particularité de se comporter, à bien des égards, comme un être marginal, ce qui 
n'était pas un défaut considérant le fait qu'elle avait été élevée par deux indivi-
dus parfaitement sains de cette catégorie. 
 Pas bien Monsieur Paris, pas bien du tout même. 
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Adieu l’enfance 
 Edition internet : Saga - 254 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Planète : Terre - Extrapolation de la carrière de Janeway 
 Référence : J7.012 - Date de sortie : Février 2016 
 Ecriture : Chibi 
 

 Kathryn Janeway était assise dans son bureau dans son appartement silen-
cieux. C’était sa pièce préférée, décorée à son image, sobrement. Il y avait 
quelques bibelots auxquels elle tenait sur les étagères, quelques cadeaux un peu 
maladroits fait par ses enfants et quelques photos sur lesquelles on pouvait re-
connaître ses parents, sa sœur, ainsi que Chakotay et les enfants. Il y en avait 
une aussi qu’elle avait en double dans son bureau à Starfleet Command, celle qui 
avait été prise autrefois sur le Voyager, dans le mess, lors de ce qu’ils avaient 
appelé le « Jour des ancêtres ». Ces gens représentaient quelque chose d’aussi 
proche d’elle que sa famille, et elle tenait à cela. 

Chakotay s'assoit sur la passerelle 
 Edition internet : Archive of Our Own - 10939719 - ( http://
archiveofourown.org ) 
 Commandant : Capitaine Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur - Extrapola-
tion sur les sentiments du Commandant Chakotay 
 Référence : J7.014 - Date de sortie : Mai 2017 
 Ecriture : La Maquis 
 

 Je ne devrais pas être amoureux. Elle n'a rien fait pour m'encourager. En 
dépit de son manque d'intérêt, je continue à espérer. 

Le Café Noctambule 
 Edition internet : Archive of Our Own - 11657445 - ( http://
archiveofourown.org ) 
 Amiral Janeway - Planète : Terre - Extrapolation sur la vie de l'Amiral Ka-
thryn Janeway et du Commandant Chakotay après leurs retour sur terre. 
 Référence : J7.013 - Date de sortie : Juillet 2017 
 Ecriture : La Maquis 
 

 B'Elanna Torres voyait la foule. Malgré la joie à retourner au Quadrant 
Alpha elle se sent mal à cause du capitaine. Elle constatait que le Commandant 
Chakotay étaient auprès de Seven. En fait, il semblait que Seven et Chakotay 
étaient toujours ensemble. Bien sûr le capitaine remarquait la situation mais elle 
n'a rien dit. B'Elanna savait qu'il fallait faire quelque chose. Mais quoi? Son mari, 
Tom Paris, avait la réponse. 
 Après avoir retourné au Quadrant Alpha ...   

VOY - Extrapolation - J7-005 



Holo-Dating 
 Édition Internet Saga 349 (www.star-trek.be) 
 Extrapolation sur la relation Kes - HMU 
 Référence : J7.015 - Date de sortie : 2014. 
 Ecriture : Leila Kalomi - Illustration : Deviant Art (Belanna 42) 
 

 Rapport médical XKES464, la névrose de type 6.3 que l'Ocampa Kes a dé-
veloppé à mon encontre, (voir rapport XKES462 & 463) a considérablement aug-
menté ces derniers jours et atteint son apogée à 23 37 VT, elle a été traité de 
la façon habituelle. Le traitement ayant donné toute satisfaction à la patiente, 
et à moins que celle-ci ne développe une pathologie névrotique dangereuse pour 
elle-même ou le reste de l'équipage, celui-ci restera couvert par le secret-
médical et aucun rapport ne sera transmis au capitaine. Programme médical ur-
gence, fin de rapport.  

Pour le meilleur et pour le pire 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Extrapolation sur la relation Kathryn Janeway & Chakotay 
 Référence : J7.017 - Date de sortie : Avril 2019 
 Ecriture : Chibi 
 

 Kathryn Janeway s’observait dans son miroir. Elle venait d’achever de 
revêtir son uniforme de parade, et tirait machinalement dessus, le regard vague. 
Dans quelques minutes, B’Elanna Torres et Seven of Nine viendraient la chercher 
dans le mess du Voyager où se tiendrait la cérémonie. Après des années à 
refuser catégoriquement le mot « mariage », elle allait dans les règles se faire 
passer la corde au cou au milieu d’un public trié sur le volet et qui, même comme 
cela, remplirait à craquer la pièce. Mais tout de même, elle n’avait cédé qu’à une 
seule condition : qu’elle n’aurait pas à porter une robe de mariée. 
 Cette mini fic prend place dans la série de livres Voyager "Full Circle", 
écrits par Kirsten Beyer. Elle extrapole ce que j'espère voir se passer dans 
quelques livres. 

Week-end à Fair Haven 
 Édition Internet Saga 354 (www.star-trek.be) 
 Extrapolation sur les premiers émois de Naomi et d'Icheb 
 Référence : J7.016 - Date de sortie : Mars 2019. 
 Ecriture : Leila Kalomi 
 

 Icheb était en permission, mais en absence de planète, une permission 
dans le voyageur consistait seulement à ne pas se rendre à son travail.  
 Après deux jours à s'ennuyer dans ses quartiers, il décida de contacter 
Naomi pour prendre de ses nouvelles. 
 NdA : Cette histoire se passe dans la trame temporelle entrevue dans 
l'épisode VOY 7.11 : Fractionné.  

VOY - Extrapolation - J7-006 



La manœuvre Wildman 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Commandant : Capitaine Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur - Extrapola-
tion sur la jeunesse de Naomi. 
 Référence : J7.018 - Titre anglais : The wildman maneuver - Date de sor-
tie (VF) : Juin 2019. 
 Ecriture : Mairghread Scott - Illustration : Corin Howell - Jason Lewis - 
AndWorld Design - Traduction : Pascal L. - Chibi - Correction : 2N2222 
 

 Il était une fois, un brave vaisseau appelé Voyageur 
 Perdu loin de son port d'attache, il était déterminé à y revenir. Faisant 
face à des événements... effrayants ou simplement... ennuyeux. 
 Grand-mère sait faire un meilleur café...    

Fantasme divin 
 Édition Internet : Saga 374 - (www.star-trek.be) 
 Extrapolation sur une relation hypothétique entre Harry Kim - Seven of 
nine - Tom Paris 
 Référence : J7.020 - Date de sortie : Mai 2020. 
 Ecriture : Leila Kalomi 
 

 Lorsque je suis excité,... 
 Le reste étant du Kalomi tout craché, vous comprenez que je ne 
m'étende pas plus sur le résumé. 
 

Distance 
 Édition Internet : Saga 370 - (www.star-trek.be) 
 Extrapolation sur une compagne d'un(e) membre de l'équipage 
 Référence : J7.019 - Date de sortie : Mars 2020. 
 Ecriture : (Original) : Texte de dépressive - (Adaptation) : Pascal L. 
 

 Je me rappelle encore de ce jour où ton nom c'est affichée sur le commu-
niqué de Starfleet annonçant que contrairement aux premiers rapports le Voya-
geur n'avait pas été détruit mais était 'simplement' perdu dans le quadrant Del-
ta à plus de 70,000 année-lumière de l'espace de la Fédération. 
 D'abord un aveu, cette histoire n'est pas de moi mais de « Texte de 
depressive » qui publie sur wattpad, histoire que j'ai adapté à l'univers de 
Voyageur. Je suis partir du postulat que Telek à réussi à transmettre par 
testament l’existence du Voyageur dans le quadrant Delta (VOY 1.07). Le 
personnage de cette histoire n'est pas parfaitement identifié mais peut-
être n'importe quelle compagnes d'un(e) membre de l'équipage du Voyageur. 
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Entre glace et flirt 
 Édition Internet : Saga 371 - (www.star-trek.be) 
 Commandant : Capitaine Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur - Extrapola-
tion sur la relation B'Elanna & Tom 
 Référence : J7.021 - Date de sortie : Mai 2020. 
 Ecriture : A. Rénier 
 
 Une fois de plus Tom c'était « gentiment » moqué d'Harry. 
 Une fois de trop pour Harry qui avait rétorqué par une proposition de ré-
gler cela une franche discussion entre hommes. 
 - Veuillez préciser la nature de l'urgence médicale. Demande l'hologramme. 
 - Cela ne se voit pas. Rétorque Tom, encore sous le choc des compétences 
en « discutions » de son ami. 
 Bien fait pour ce bellâtre 
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USS-Voyageur - Parodie 
( CSTF - Fanzine ) 

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

 

Voyageur d’Enterprise 
 Edition fanzine : CSTF - ( www.cstf.free.fr ) 
 Commandant : Capitaine Kathryn J'm'enway & Jonathan Karcher  
 Référence : A8.004 
 Ecriture : Malbert Alain   
 

 Kathryn J'm'enway : Capitaine, spécialiste de la fuite en avant, des chi-
gnons en pièces montées, ancien commando de Marines mâles, ayant changé de 
sexe, mais pas de voix. 
 Charkutay : Premier officier, spécialisé dans les dessins ésotériques à 
base de cervelas, saucisses et merguez en tous genres ainsi que de prières co-
chonneuses mystiques. 
 Jonathan Karcher : Capitaine de l'Entreprise. A part sa mauvaise habitude 
de s'entourer d'un halo bleuté, séquelle d'une vieille maladie quantique attrapée 
sur Bellisario, excellent officier dont les mœurs zoophiles avec son chien ne sont 
que des ragots. 
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USS-Voyageur - Parodie 
( Internet ) 

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

Je le sais, c’est tout ! 
 Edition internet : Saga - 157 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Kathyrne Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur  
 Référence : J8.002 - Date de sortie : Décembre 2011 
 Ecriture : A. Rénier  
 

 - « Mais je te dis que ce n'est pas comme ça qu'on la met ! » 
 - « Et moi je te dis que c'est de cette façon ! » 

Fourrageur 
 Edition internet : Sevtrek - ( www.sevtrek.free.fr ) 
 Edition internet : Saga - 101 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Caféine Grivée - Vaisseau : USS-Fourrageur 
 Référence : J8.001 - Titre original : Fourrageur 
 Ecriture : John Cook - Traduction : Laurent Denis - Bruno Lacroix  
 

 Star Trek Voyageur Parodie : Sevtrek Fourrageur 
 
 Avec plus de cheveux que les trois précédents Capitaines rassemblés 
(ce n'était pas très difficile), le Capitaine Caféine Givrée est plutôt du 
style du Capitaine Kirik: tirer d'abord, non respect de la Directive PC... et 
incapable de tenir ses mains éloignées du Premier Officier Chocolaté. 
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Le journal intime de B'elanna Torrus 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Commandant : Capitaine Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur 
 Référence : J8.003 - Date de sortie : Avril 2017- Ecriture : B'Elanna Tor-
rus 
 

 Je vous présente Bucky !!! Mon chat !!! Bucky est un chat très intelligent et 
surtout très cultivé. Il parle et s'exprime souvent sur un ton sarcastique. Il 
m'accompagnera tout au long de cette aventure. En réalité, Bucky ne connaît rien 
de Star trek Voyager. Il a souvent été confiné dans ses quartiers par le lieute-
nant Tuvok. Il faisait pipi et caca partout, il piquait de la nourriture à Neelix, il a 
voulu se la jouer Cat'spaw avec Seven of Nine et il a très vite déchanté. Aujour-
d'hui, Bucky est interdit de monter à bord du Voyager sur ordre de l'Amiral 
Janeway pour non respect de la directive première. 
 Les différentes missions du Voyageur vues par les yeux d'un chat et 
accessoirement de sa maîtresse. 

Pauvre, pauvre Kes 
 Edition internet : Saga - 431 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Planète : Ocampa 
 Référence : J8.005 - Titre anglais : Voyager - Date de sortie : Décembre 
2021. 
 Ecriture : Shia - Illustration : Shia - Traduction : Leila Kalomi 
 
 De l'eau... J'ai besoin d'eau ! 

Alerte aux trous noirs 
 Edition internet : Saga - 429 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Capitaine Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur 
 Référence : J8.004 - Titre anglais : Voyager from poon - Date de sortie : 
Septembre 2021. 
 Ecriture : Shia - Illustration : Shia - Traduction : Pascal L. - Leila Kalomi 
      
 Sentez-vous libre de crier. Dans l'espace, personne ne peut vous entendre 
crier. Sauf bien sûr si vous êtes à l'intérieur d'une structure comme ce vaisseau. 
 Alors, laissez-moi reformuler ça. Dans l'espace, tout le monde se fiche de 
vos cris. 
 Cette traduction de Kalomi donc je n'ai été obligé de collaborer que 
contraint et forcer est explicite, très explicite, très très explicite. Je ne 
peux que vous conseiller de fermer vos oreilles et de vous boucher les yeux.  
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Alerte aux trous noirs II 
 Edition internet : Saga - 451 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Capitaine Janeway - Vaisseau : USS-Voyageur 
 Référence : J8.006 - Titre anglais : Butt Sex - Date de sortie (VF) : Mai 
2022. 
 Ecriture : Shia - Illustration : Shia - Traduction : Leila Kalomi 
      
 - Hello chakotay, je suis une astronaute, et ma prochaine mission est d'ex-
plorer Uranus. 
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VOY - USS-Voyageur - Série TV 
( Paramout ) 

VOY - série TV - JA-001 

Voyageur 01 
 

101 Le Pourvoyeur I 
102 Le Pourvoyeur II 
103 Parallax 
104 Encore et encore 
105 Phage 
106 Le nuage 
107 Par le chas de l'aiguille 
108 Une fois l'impossible exclu 
109 Emanations 
110 Directives premières 
111 Félonie 
112 Héros et démons 
113 Possession 
114 Visages 
115 Jetrel 
116 Le droit chemin 

Voyageur 02 
 

201 Les trente septiens 
202 Initiations  
203 Projections  
204 Elogium 
205 Non sequitur 
206 Distorsions 
207 Parturition 
208 Hallucinations 
209 Tatouage 
210 Froid comme l'enfer 
211 Tactiques et maneuvres 
212 Résistance 
213 Le prototype 
214 Alliances 
215 Le seuil 
216 Fusion mentale 
217 Fléau 
218 Suicide 
219 Soins et passion 
220 Investigations 
221 Dédoublement 
222 Innocence 
223 Le clown 
224 Tuvix 
225 Résolutions 
226 L'assaut I 



Voyageur 03 
 

301 L'assaut II 
302 Flashback 
303 La chute 
304 L'essaim 
305 Bien mal acquis... 
306 Souvenez-vous 
307 Rite sacré 
308 La fin de l'avenir I 
309 La fin de l'avenir II 
310 Le maître de guerre 
311 Enigme et connaissance 
312 Macrocosme 
313 Le marché 
314 Alter ego 
315 Coda 
316 La fiévre du sang 
317 Unité 
318 Docteur et Mr Hyde 
319 Elévation 
320 Le fils préféré 
321 Avant et après 
322 La vraie vie 
323 Origine lointaine 
324 Disparitions 
325 Scénario catastrophe 
326 Scorpion I 

Voyageur 04 
 

401 Scorpion II 
402 Le Don 
403 La fête de l'Honneur 
404 Nemesis 
405 Révulsion 
406 Le corbeau 
407 Méthode scientifique 
408 L'année de l'Enfer I  
409 L'année de l'Enfer II  
410 Vols de souvenir 
411 Premier vol 
412 La vie après la mort 
413 Rêves éveillés 
414 Le message dans la bouteille 
415 Les chasseurs 
416 La proie 
417 Accusations 
418 Le jeu de la mort I 
419 Le jeu de la mort II 
420 Vis à Vis 
421 La directive Omega 
422 Inoubliable 
423 La preuve vivante 
424 Démon 
425 Seule 
426 Peur et espoir 
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Voyageur 05 
 

501 Nuit 
502 Le Drone 
503 Risque extrême 
504 Résurgence 
505 Il était une fois 
506 Eternité 
507 Régression 
508 Inhumain 
509 Trente Jours 
510 Contrepoint 
511 Image latente 
512 La fiancée de Chaotica 
513 Gravité 
514 Béatitude 
515 Aux Frontières des Ténèbres I 
516 Aux Frontières des Ténèbres 
II 
517 Maladie 
518 Destination : Vide 
519 Le Combat 
520 Les médiateurs 
521 Juggernaut 
522 Celui qui me protège 
523 23h59 
524 USS-Relativity 
525 Missile 
526 USS-Equinoxe I 

Voyageur 06 
 

601 USS-Equinoxe II 
602 Instinct de survie 
603 La barge des morts 
604 Docteur, espion et ténor 
605 Alice 
606 Enigmes 
607 Les dents du Dragon 
608 Un petit pas ... 
609 La conspiration "Voyager" 
610 La recherche 
611 Havre de paix 
612 En un clin d'oeil 
613 Virtuose 
614 Mémorial 
615 Tsunkatse 
616 Le Collectif 
617 L'esprit du peuple 
618 Tu retourneras à la poussière 
619 Jeu d'enfant 
620 Le bon berger 
621 Vie rapide et prospérité 
622 Muse 
623 Furie 
624 Ligne de Vie 
625 Le fantôme du pont 12 
626 Unimatrice Zéro I 
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Voyageur 07 
 

701 Unimatrice Zéro II 
702 Imperfection 
703 La course 
704 Répression 
705 Soins intensifs 
706 L'imposteur 
707 Corps et âme 
708 Le Nightingale 
709 En chair et en os I 
710 En chair et en os II 
711 Fractionné 
712 Lignée 
713 Repentance 
714 Prophétie 
715 Le Vide 
716 La main d'oeuvre I 
717 La main d'oeuvre II 
718 L'erreur est humaine 
719 Q2 
720 Auteur, Auteur 
721 Friendship 1 
722 La loi de la nature 
723 Le foyer 
724 L'homme de la Renaissance 
725 Jeu Final I 
726 Jeu Final II 
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USS-Voyageur - Vidéo & Musique 
( Internet )  

 

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

 

Générique VOY 
 Commandant : Capitaine Janeway - Vaisseau USS-Voyageur 
 Référence : JC.001  
 

 Générique de la série Voyageur 
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VOY - Vidéo & Musique - JC-002 - V. 221208 


