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 Vers 2330, la Fédération est parvenue à vivre en paix avec ses 
plus puissants voisins et pense enfin entrer dans une longue période 
de paix. Mais déjà, de nouvelles menaces se profilent à l'horizon : des 
réfugiés affluent, fuyant l'Union Cardassienne et une brève mais vio-
lente guerre éclate contre les Tzenkethis. Pourtant, tout cela n'est 
rien en comparaison de la menace qui se trouve dans le Quadrant 
Gamma et qui n'attend que l'ouverture d'un passage pour déferler 
dans le Quadrant Alpha.  
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Deep Space Nime - Commandant Sisko  
( AdA ) 

 
 2330, Naissance à la Nouvelle Orléans. 
 2353, Sortie de Starfleet Académie. 
 2366, Lieutenant-commander sur l'USS Saratoga. 
 2367, Fin de l'USS-Saratoga lors de la bataille de Wolf 359  
     et mutation sur Utopia Planitia. 
 2369, Commandant sur DS9. 
 2376, Retour de l'émissaire dans le temple céleste.  

Le siège 
 Edition commercial : Ada - DS9-02 -  ISBN : 2-921892-69-3 
 Commandant : Benjamin Sisko - Station : DS9 
 Référence : I2.007 - Titre original : The siege - Date de sortie : 1999 
 Ecriture : Peter David - Traduction : Bruno Guévin 
 

 Quand de trop fortes émissions de gravitrons contraignent Deep Space 
Neuf à interdire l'accès du Trou de Ver, une certaine tension envahit la station. 
 Mais lorsque cette anxiété conduit au meurtre d'un leader religieux Edé-
mien, le commandant Benjamin Sisko et le chef de la Sécurité Odo comprennent 
qu'ils font face à un problème beaucoup plus grave. 
 Superbe enquête policière avec un dénouement digne d'Agatha Chris-
tie. 
 Avec Odo dans le rôle de l'inspecteur Hercule Poirot et accessoire-
ment Quark dans celui de l'inspecteur Clouseau. 

L’émissaire 
 Edition commercial : Ada - DS9-01 -  ISBN : 1-55288-000-1 
 Commandant : Benjamin Sisko - Station : DS9 - Planète : Bajor 
 Référence : I2.003 - Titre original : Emissary - Date de sortie : 1999 
 Ecriture : J.M. Dillard - Traduction : Bruno Guévin 
 

 Sous le commandement d'un officier de Starfleet plutôt aigri, et peuplée 
de milliers d'êtres étranges, la mystérieuse station spatiale connue sous le nom 
de Deep Space Neuf flotte au bord d'un Trou de Ver, un passage qui conduit aux 
confins de la galaxie, et peut-être au-delà … 
 Même si vous avez vu l’épisode, je vous conseille vivement de lire le 
livre, il décrit très bien les personnalités très particulières des personnages, 
qui évolue dans un univers à la limite entre 'Le désert des Tartares' et 
'Casablanca' 
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La saignée 
 Edition commercial : Ada - DS9-03 -  ISBN : 2-921892-65-0 
 Commandant : Benjamin Sisko - Station : DS9 - Lieu : Trou de Ver de Bajor 
 Référence : I2.005 - Titre original : Bloodletter - Date de sortie : 1999 
 Ecriture : K.W. Jeter - Traduction : Bruno Guévin 
 

 Le commandement de Starfleet vient d'apprendre que les Cardassiens 
projettent de construire une base de l'autre côté du Trou de Ver afin d'y éta-
blir une présence et ainsi revendiquer le riche territoire inexploré. 
 Il est alors impératif pour le commandant Sisko, le major Kira et l'équi-
page de Deep Space Neuf d'aller y installer au plus tôt une station de la Fédéra-
tion. Toutefois, un fanatique surgi du violent passé de Kira, apparaît avant que 
celle-ci ne puisse établir la nouvelle base. Kira doit engager une lutte sans merci 
contre cet ennemi qui ne reculera devant rien pour l'exterminer. 

Héros déchus 
 Edition commercial : Ada - DS9-05 -  ISBN : 2-921892-73-1 
 Commandant : Benjamin Sisko - Station : DS9 
 Référence : I2.002 - Titre original : Fallen Heroes - Date de sortie : 2000 
 Ecriture : Dafydd ab Hugh - Traduction : Bruno Guévin 
 

 Lorsqu'un détachement de guerriers venus d'ailleurs exige qu'on lui re-
mette un des leurs emprisonné, un détenu dont personne n'a jamais entendu par-
ler sur Deep Space Neuf, le commandant Benjamin Sisko se voit obligé de livrer 
un combat sanglant. 
 Avec son équipage, il devra entreprendre une lutte désespérée pour re-
pousser l'attaque surprise des soldats lourdement armés et protéger la vie de 
tous les occupants de la station. 
 Pendant ce temps, un étrange appareil provenant du Quadrant Gamma pro-
jette Quark, le barman férengi, et le chef de la sécurité, Odo, trois jours dans 
le futur. 

Le grand jeu 
 Edition commercial : Ada - DS9-04 -  ISBN : 2-921892-69-3 
 Commandant : Benjamin Sisko - Station : DS9 
 Référence : I2.006 - Titre original : The Big Game - Date de sortie : 1999 
 Ecriture : Sanoy Schofield - Traduction : Bruno Guévin 
 

 Quand Quark organise un tournoi de poker sur Deep Space Neuf, des re-
présentants d'à peu près toutes les races sensibles - Klingons, Cardassiens, Ro-
mulans, Vulcains, Férengis - se présentent à la partie, aux enjeux sans précé-
dent. 
 Mais lorsqu'un des joueurs meurt assassiné, les mises grimpent beaucoup 
plus haut que ces gros parieurs n'auraient pu l'imaginer. 
 Alors que la station est secouée par des ondes sub-spatiales qui menacent 
de la détruire, le commandant Sisko et Odo, le chef de la Sécurité, doivent tra-
quer un tueur et le retrouver avant qu'il ne s'attaque aux autres joueurs. 
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Trahison 
 Edition commercial : Ada - DS9-06 -  ISBN : 2-921892-88-X 
 Commandant : Benjamin Sisko - Station : DS9 - Planète : Bajor 
 Référence : I2.009 - Titre original : Betraya - Date de sortie : 2000 
 Ecriture : Lois Tilton - Traduction : Bruno Guévin 
 

 Des ambassadeurs de toute la Fédération sont réunis sur Deep Space 
Neuf pour un congrès dont dépend l'avenir de Bajor. 
 Tenter de satisfaire des dizaines de représentants extraterrestres n'est 
déjà pas une mince tâche, mais quand des terroristes embusqués commencent à 
faire sauter la station, le commandant Benjamin Sisko doit de plus affronter un 
ennemi invisible qui frappe sans avertir. 
 L'arrivée d'un nouveau commander cardassien exigeant la restitution de 
Deep Space Neuf à l'Empire cardassien n'arrange pas les choses. 

 

L’enfant de la guerre 
 Edition commercial : Ada - DS9-07 -  ISBN : 2-89565-001-2 
 Commandant : Benjamin Sisko - Station : DS9 - Planète : Bajor 
 Référence : I2.004 - Titre original : Warchild - Date de sortie : 2002 
 Ecriture : Esther Friesner - Traduction : Christian Hallé   
 

 Un message laissé par la Kai Opaka offre au commandeur Benjamin Sisko 
l'occasion d'entreprendre une mission décisive : trouver une jeune fille bajo-
ranne destinée à devenir une grande guérisseuse afin qu'elle réunisse les fac-
tions en guerre sur Bajor. 
 Pendant que le lieutenant Dax tente de retrouver cette guérisseuse, le Dr 
Bashir se rend sur la planète afin de traiter une maladie rare qui décime les en-
fants de Bajor dans les camps de repeuplement. 
 Entouré de milliers d'enfants agonisants, celui-ci jure de ne pas retourner 
sur Deep Space Neuf avant d'avoir mis fin à l'épidémie. 
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Deep Space Nime - Commandant Sisko  
( Internet ) 

 
 2330, Naissance à la Nouvelle Orléans. 
 2353, Sortie de Starfleet Académie. 
 2366, Lieutenant-commander sur l'USS Saratoga. 
 2367, Fin de l'USS-Saratoga lors de la bataille de Wolf 359  
     et mutation sur Utopia Planitia. 
 2369, Commandant sur DS9. 
 2376, Retour de l'émissaire dans le temple céleste.  

Les fantômes mentent-ils ? 
 Edition internet : Saga - 016 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Benjamin Sisko - Station : DS9 
 Référence : I2.008- Titre original : Do Ghosts Lie ? - Date de sortie : 
Mars 2003 
 Ecriture : Lisa Chilton - Traduction : Pascal L.  
 

 Gul Dukat est envoyé sur Bajorans pour y êtes jugés pour crime de guerre, 
alors qu'il était préfet de Terok Ni. 
 
 Cette histoire n'est pas vraiment une nouvelle ou un roman, il s'agit 
d'un scénario, il est composé presque uniquement de dialogue. D'une lecture 
rapide et agréable, il fut proposé aux producteurs de DS9, mais refusé, 
dommage. 

Bombe à retardement 
 Edition internet : Saga - 015 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Capitaine Kira Nery - Vaisseau Odarian : Fleur de Pierre 
 Référence : I2.001 - Titre original : Timebomb - Date de sortie : Aout 
1998 
 Ecriture : Walter Chmara - Traduction : Pascal L. - Correction : Annick B. 
 

 Secteur Bajoran, station DS9, promenade, le Commandant Sisko était en 
train de parler avec l'enseigne Ro Laren. 
 - " Je voulais vous faire savoir que les ordres sont inchangés. Le Capitaine 
Picard a besoin de vous et cela avant d'être arrivé à sa destination. Le problème 
est qu'il n'est pas envisageable de le détourner et que nous n'avons aucun vais-
seau capable de vous amener au point de rendez-vous dans le délai qui nous est 
imparti. " 
 - " En effet, Commandant c'est un problème, mais je ne vois pas comment 
je pourrais atteindre le lieu de rendez-vous sans un vaisseau rapide ? " 
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Pour une fois dans ma vie 
 Edition internet : Saga - 018 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Benjamin Sisko - Station : DS9 
 Référence : I2.010 - Date de sortie : Novembre 2003 
 Ecriture : Simba - Traduction : Simba  
 

 - " Ordinateur, charge le programme Las Vegas ! ". 
 La porte s'ouvrit sur une grande salle éclairée par une lumière légèrement 
tamisée. D'un côté, un bar accueillant, auquel étaient accoudés deux ou trois 
clients consommant des cocktails. De l'autre, une scène où on pouvait voir un pia-
no, une contrebasse, une batterie, des instruments à vent.  
 Il se trouvait dans un cabaret chic de Las Vegas, en 1962. Il s'arrêta 
quelques secondes, sans doute un peu surpris par ce lieu qui devait lui sembler un 
peu inhabituel. 
 Contrairement à l'habitude, c'est la version française qui est original. 

Noiceur 
 Edition internet : Saga - 034 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Benjamin Sisko - Station : DS9 
 Référence : I2.012 
 Ecriture : Didier - Correction : DZ Marie Jo 
 

 La journée avait mal commencé pour le Commandant Sisko, il avait mal dor-
mit, s'était réveillé en sueur après un horrible cauchemar dont il ne se souvenait 
pas, l'alimentation en énergie de sa cabine était tombée en panne en plein milieu 
de la nuit, ce qui fait que non seulement il n'avait pas été réveillé à temps mais 
également qu'il avait été dans l'impossibilité de prendre son petit déjeuner. 
 Il sortit de ses quartiers et prit la direction de la promenade afin de se 
rendre comme tous les jours au centre de commande de la station DS9, sa sta-
tion. 

" IL EST INTERDIT DE PARLER A HAUTE VOIX. 

Flipper 
 Edition internet : Saga - 029 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Benjamin Sisko - Station : DS9  
 Référence : I2.011 - Date de sortie : Décembre 2004 
 Ecriture : Liaripok   
 

 L'enseigne Martinez était mort, mais ce n'était pas tant la mort en soit 
qui laissait Odo perplexe, que la façon qu'il avait eut de mourir. L'enseigne Mar-
tinez était mort parce qu'il avait reçut au milieu du front une bille d'acier, bille 
provenant d'une machine bizarre posée devant lui. Machine qu'Odo avec l'aide de 
la base de donnée de son bureau avait identifié comme un objet Terrien. Un flip-
per. 
 
 Rom, personnage un peu faire valoir de DS9, se retrouve ici poursuivis 
par le plus impitoyable des tueurs. 
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Question de perception 
 Edition internet : Saga - 036 
 Commandant : Benjamin Sisko - Station : DS9 
 Référence : I2.013 - Date de sortie : Juillet 2005 (Texte) -,Octobre 2022 
(Audio) 
 Ecriture : T’Paris - Compteur : Francis Demierbe  
 

 - " Dis, est-ce que je vais vraiment avoir des hallucinations ? " Demanda 
Morn. 
 - " Comme je t'ai dit, c'est garanti, " répondit Quark. " Tu devrais être 
parti, maintenant. " 
 Morn regarda autour de lui. La salle était horriblement et péniblement fa-
milière, devant lui il y avait le bar, derrière lui il entendait parfaitement les 
joueurs de dabo crier au rythme de la bille d'acier, et de chaque coté de lui les 
autres clients du plus célèbre bar de la station DS9. 
 Quark était en face de lui derrière le bar. 

Toby 
 Edition internet : Saga - 053 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Benjamin Sisko - Station : DS9 
 Référence : I2.015 - Date de sortie : Octobre 2006 
 Ecriture : Pascal L. - Correction : Marie Jo DZ 
 

 " L'entité dont je vais maintenant vous compter l'histoire n'a pas de nom 
ou plutôt nous ignorons lequel lui a été donné par ses concepteurs dont nous igno-
rons également tout, ainsi c'est par pur conformisme et uniquement afin de faci-
liter la lecture que suivant l'exemple de Garak, je l'appellerai Toby. " Extrait du 
journal personnel d'O'Brien ingénieur chef de la station DS9. 
 Cela nous était d'abord apparut comme un petit vaisseau de nature incon-
nue venant des espaces lointains par l'intermédiaire du vortex Bajoran. 
 

La vie est brève, l'art est long,  
l'expérience incertaine, le jugement difficile, 

l'opportunité fugitive  
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Commandant : Capitaine B. Sisko - Station spatiale DS9 
 Référence : I2.014 - Date de sortie : Février 2015. 
 Ecriture : Chibi 
 

 Depuis son bureau, Julian Bashir consultait la liste de ses internes. La 
guerre étant achevée et la zone plus ou moins sécurisée, Starfleet Medical lui 
avait envoyé une cargaison de jeunes internes aux dents longues, pour la plupart 
ravis de se retrouver là, sur cette station devenue célèbre pendant la guerre et 
auprès de son médecin-chef tout aussi connu.  
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Le messager 
 Edition internet : Saga - 060 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Benjamin Sisko - Station : DS9 - Planète : Bajor 
 Référence : I2.016 - Date de sortie : Juin 2007 
 Ecriture : Soprano - Illustration : Alain Malbert - Correction : Marie Jo 
DZ 
 

 - " Situation ? " Demanda Sisko dès qu'il fut sur la passerelle. 
 - " Conformément au programme, l'USS-Meuse est sorti du Vortex à 
18.5.0 LT. Seulement au lieu de venir s'accoupler à la station il a continué sa 
route et mis le cap sur Bajor. Impossible d'établir le contact avec le pilote. J'ai 
fait mettre le Défiant en alerte jaune et vous ai fait appeler. " Répondit le Lieu-
tenant de service. 
 - " Parfait. " Répondit Sisko avant de se rendre à la console de communica-
tions. " Sisko à Défiant. " 
 - " Oui, Benjamin. " Répondit une voix féminine. 

Les Sisyphes 
 Edition internet : Saga - 106 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Julian Bashir - Navette : USS-Rhône - Système : MYT-5786 
 Référence : I2.018 - Date de sortie : Aoüt 2008 
 Ecriture : Didier - Correction : Annick B. 
 

 Lorsque Julian aperçut la chose pour la première fois, elle se trouvait sen-
siblement droit devant, à huit cent mille kilomètres de distance, minuscule point 
vert qui se répétait toutes les cinq secondes sur l'écran de la console de pilo-
tage. 
 Il était à six milliards de kilomètres du soleil du système MYT-5786 et 
s'en écartait toujours, se frayant lentement un chemin à travers un petit essaim 
de fragments rocheux décrivant une lente orbite solaire au-delà de la douzième 
planète, à la recherche d'une quelconque relique de ce système dont les anciens 
textes Bajorans vantaient la gloire passée.  

Euterpe 
 Edition internet : Saga - 077 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Benjamin Sisko - Station : DS9 
 Référence : I2.017 - Date de sortie : Septembre 2007 
 Ecriture : Le saigneur - Correction : Annick B. 
 

 Ses cheveux ruisselaient sur ses seins comme du beurre, roussi, jaune 
sombre, sourdement éclairés des reflets qu'y allumait la clarté couleur d'ambre 
du plafonnier, se divisant par endroits pour découvrir les merveilles qu'ils ten-
taient de voiler. Elle sortait de la salle de bains en tamponnant son rouge à lèvres 
givre et me dit. 
 - " Comment ? " 
 Je m'étendis à plat ventre sur le lit, le torse nu moi aussi et désignai le 
broc par terre. 
 - " Rends-moi le service de mettre Euterpe sur moi, Marissa. " 
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C’est comme ça et pas autrement 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Planète : Bajor 
 Référence : I2.019 - Date de sortie : Mai 2010 
 Ecriture : Ninalys  
 

 Bajor, continent Nord, cote méridionale du pays des Montagnes Bleues. 
Dans la suite d'honneur de l'Hôtel des Prophètes, Keiko achève de défaire les 
valises, Miles debout devant la baie ouverte, contemple la mer. 
 - " Crois-tu qu'il fait beau ! " Dit-il rêveur. 
 - " Il fait beau. " Répondit Keiko sans enthousiasme. 
 - " Comme tu dis drôlement ça ! " 
 - " Veux-tu que je chante ? Que je crie ? " 
 - " Sans crier ni chanter, on peut manifester son contentement. " 

Rita McDowell Show - Data 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Commandant : Benjamin Sisko - Station : DS9 
 Référence : I2.021 - Date de sortie : Septembre 2011 
 Ecriture : Didier - Correction : Chibi 
 

 A voir le luxe de précaution dont font preuve les deux officiers qui se diri-
gent par des chemins séparés mais convenus d'avance vers la salle de rangement 
03.04.167, l'on peut croire qu'il se prépare une action de sabotage visant à la 
destruction totale de la station et de ses résidents. Il n’en est rien. 
 En réalité, si les deux conspirateurs, en l'occurrence, le Chef ingénier 
Miles O'Brien et le Docteur Julian Bashir, font tout pour ne pas se faire repérer 
c'est qu'ils ont un lourd secret. Une passion dévorante qu’ils ne peuvent contrô-
ler, que ce soit par l’intelligence ou la volonté. 

Leçon de vie 
 Edition internet : Saga - 127 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Planète : Bajor 
 Référence : I2.020 - Date de sortie : Juin 2010 
 Ecriture : Ninalys 
 

 C'est une petite fille, un petit bout de petite fille de rien du tout, pas plus 
grande que ça, et encore ! 
 Vous la connaissez. Vous ne la connaissez pas ? Que je vous plains de ne 
pas connaître Molly O'Brien ! Je vous la présenterai, ou plutôt je vous présente-
rai à elle, parce que les grandes personnes, aujourd'hui, on en trouve tant qu'on 
veut, tandis que les enfants, chacun sait qu'il n'y en a plus. J'ignore comment 
Molly vous accueillera, peut-être bien, peut-être mal, peut-être les deux à la 
fois. Tâchez de lui plaire, cela vaut mieux. Autrement, elle vous arrangera comme 
elle m'a arrangé : 
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Rita McDowell Show - Ben 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Commandant : Benjamin Sisko - Station : DS9 
 Référence : I2.022 - Date de sortie : Septembre 2011 
 Ecriture : Didier - Correction : Chibi 
 

 Julian n’était, durant son chiffre de nuit, loin d’avoir la concentration dé-
volue à sa pratique. Il savait qu’alors qu’il travaillait à soigner les bobos des habi-
tants de la station, son show préféré se déroulait sans lui. 
 Miles lui avait confirmé qu’il avait tout programmé et qu’ils pourraient ainsi 
tous deux se réunir plus tard afin de le visionner ensemble. Mais ce n’était pas 
simplement le fait de penser au spectacle qu’il manquait qui le perturbait mais 
l’idée saugrenue que Miles puisse voir l'émission sans lui, son complice dans la 
perversion. 
 En effet, depuis quelques jours les deux officiers avaient été mis sur un 
chiffre de nuit où il était rare qu’il ait une véritable intervention à faire.  

Les affres du commandement 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Commandant : Kira Nerys - Station : DS9 
 Référence : I2.024 - Date de sortie : Novembre 2012 
 Ecriture : Chibi 
 

 D’un œil quelque peu désabusé, le colonel Kira Nerys regardait la pile de 
PADDs qui se trouvait sur le coin de son bureau. A présent, voici que le gouverne-
ment de Bajor aussi, en devenant plus stable, devenait procédurier et, comme 
elle gérait la station pour eux également, elle se retrouvait à s’occuper d’un tas 
de choses qui n’auraient pas dû normalement être de son ressort.  
 
 
 

Pari perdu pour Quark 
 Edition internet : Saga - Plagiat - ( http://www.star-trek.be ) 
 Titre original : De bons tuyaux pour Huggy ( http://www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Benjamin Sisko - Station : DS9 & Fparc ( Grande Station ) 
 Référence : I2.023 - Date de sortie : Décembre 2011 
 Véritable auteur : Prolixius 5 - Plagiaire : Ninalys 
 

 Après la journée harassante qu'ils venaient de subir, les deux amis n'aspi-
raient plus qu'à une chose: se détendre chez Quark autour de deux bières 
fraîches. Cela tombait plutôt bien, Quark les avait appelés la veille pour les invi-
ter, avait insisté pour qu'ils viennent seuls, sans femmes, enfants ou nana et à 
huit heures tapantes. Miles avait bien tenté de savoir pourquoi leur ami avait 
soudain décrété un horaire précis, alors que d'habitude, ils pouvaient débarquer 
à n'importe quelle heure du jour... ou de la nuit. 
 Une facette inconnue des relations entre Quark, Miles et Julian. 
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Fortune 
 Edition internet : Saga 194 (1) & DCTrad (2) 
 Commandant : B. Sisko - Station : DS9 
 Référence : I2.025 - Titre anglais : Gold - Date de sortie : Décembre 2013 
(1) - Janvier 2018 (2) 
 Ecriture : Scott & David Tipton - llustration : Chris Mowry - Fabio Manto-
vani - Davide Amici - Robbie Robbins - Traduction : Chibi (1) - Thierry Rius (1) - 
Pascal L. (1) - G.Legeard (2) - Correction : Annick B. (1) 
 

 - « Messieurs, pas d'armes sur la Promenade. Vous allez devoir me les con-
fier. Vous les récupérerez au bureau de la sécurité quand vous nous quitterez » 
 ...... 
 - « Tu as toujours celle cachée dans ta botte ? » 
 - « Ouais. » 
 - « Moi aussi. » 

L’armée perdue 
 Edition internet : Saga - 244 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Planète : Mauv-V 
 Référence : I2.027 - Date de sortie : Novembre 2015 
 Ecriture : A. Rénier 
 

 - J'ai peine à croire qu'une armée de mille guerriers puisse s'évanouir ainsi 
dans la nature, dit Julian, mais il me paraît impossible que personne n'en ait re-
trouvé la trace.  
 - C'est pourtant ce qui est arrivé. Lors de la deuxième diaspora de l'ère de 
Kahless, le générai Ro-han voulut attaqué par surprise la base de son principal 
opposant politique sur Mauv-V. Pour cela il se téléporta hors de portée des dé-
tecteurs du camp, et débarrassé de tout équipement électronique susceptible de 
les faire repérés. Il engagea son armée dans le « Territoire interdit » et n'en 
ressortit jamais. Plus personne n'entendit parler de Ro-han et de ses guerriers.  

Conversation avec un vulcain 
 Edition internet : Saga - 217 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : B. Sisko - Station : DS9 
 Référence : I2.026 - Date de sortie : Mai 2014 
 Ecriture : Didier - Correction : Chibi 
 

 Cela faisait des heures qu’Arisia attendait patiemment de pouvoir passer 
la sécurité de DS9. Elle qui s'était réjouie de passer ses vacances de Noël sur la 
célèbre station était actuellement en train de maugréer face à la lenteur à la-
quelle la queue avançait. Par ailleurs, elle en avait marre d'attendre en raison du 
guerrier Cardassien juste derrière elle et qui ne cessait de souffler d'exaspéra-
tion dés qu'il voyait un humain et en plus qui la regardait de travers. 

DS9 - Capitaine Sisko - I2-011 



Vecteur-U 
 Edition internet : Saga - 251 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Colonel Kira - Station spatiale DS9 
 Référence : I2.028 - Titre anglais : N-Vector - Date de sortie (VF) : Avril 
2016. 
 Ecriture : K.W. Jeter - Illustration : Toby Cypress - Jason Martin - Mark 
Irwin (1 à 3) - Nahmeh Zand (1) - Bad@SS - Dan Brown- Traduction : Chibi - Pas-
cal L - Correction : 2N2222 
 

 - La maison offre les boissons. Tout ce que vous voulez est absolument 
gratuit. Buvez ! Amusez-vous ! Soyez mes invités ! 
 - Qu'est-ce qui se passe ici ? 
 - Il semble que Quark soit devenu fou... Mais dans le bon sens. 

Passager clandestin 
 Edition internet : Saga - 261 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Capitaine B. Sisko - Station spatiale DS9 
 Référence : I2.030 - Titre anglais : Stowaway - Date de sortie (VF) : Aout 
2016. 
 Ecriture : Mike W. Barr - Illustration : Gordon Purcell - Terry Pallot - Pa-
trick Owsley - Traduction : Chibi - Pascal L. - Thierry Rius - Correction : Sim-
banne 
 

 - N'était-ce pas gentil de la part du Lt Dax de nous montrer son labo de 
science ? 
 - Merci, lt Dax 
 - Merci encore, lieutenant. J'aime emmener les enfants en sortie autant 
que possible. Attendez.où sont Jake et Nog ? 
 - Nog a dit de ne pas le dire. ils sont retournés au laboratoire. 
 - *soupir* ces deux-là. ! 

Un autre jour au paradis 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Commandant : Colonel Sisko - Station spatiale DS9 
 Référence : I2.029 - Date de sortie : Septembre 2016. 
 Ecriture : Chibi 
 

  Benjamin Sisko était sorti un moment de la salle de guerre où se 
montaient les offensives avec les alliés présents depuis que la station était 
devenue le quartier général de la neuvième flotte alliée. Il avait besoin de 
respirer un moment pour se recentrer. Le conflit ne prenait pas forcément un 
tour positif pour eux ces derniers temps, et il savait qu'il serait difficile d'en 
renverser le cours à moins d'une offensive décisive en forme de miracle. 

  

 

DS9 - Capitaine Sisko - I2-012 



Petite victoire 
 Edition internet : Saga - 262 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Capitaine B. Sisko - Station spatiale DS9 
 Référence : I2.031 - Titre anglais : Small victory - Date de sortie (VF) : 
Aout 2016. 
 Ecriture : Nicieza Mariano - Illustration : Timmons Anne - Reed Scott - 
Owsley Patrick - Heliemann Mike - Yasharpour Ruth - Traduction : Chibi - Pascal 
L. - Correction (VF) : Simbanne 
 

 Deep Space Nine, une ancienne base cardassienne, maintenant sous con-
trôle bajoran, est une Mecque pour le commerce intergalactique. La station est 
aussi le protecteur du seul vortex stable connu. Mais le calme qui règne à l'exté-
rieur de la station dément l'agitation à l'intérieur. 
 La vie est faite de petits rien.  

Voyage scolaire 
 Edition internet : Saga - 292 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Capitaine B. Sisko - Runabout NCC 72455 
 Référence : I2.033 - Titre anglais : Three stellar stories 4-Field Trip - 
Date de sortie (VF) : Juin 2017. 
 Ecriture : Mike W. Barr - Illustration : David Rob - Terry Pallot - Owsley 
Patrick - Traduction : Pascal L. - Chibi - Nora - Correction (VF) : Simbanne 
 

  Journal personnel : J'escorte la classe de Keiko O'Brien lors d'un voyage 
scolaire de l'autre côté du vortex…un plaisant changement des rigueurs du com-
mandement. 
  - Merci d'être venu, commander…les enfants ont vraiment apprécié. 
  - Ça m'a fait plaisir, Mme O'Brien, j'espère seulement que Jake a appré-
cié. Cela peut être inhibant pour un garçon d'être le seul élève avec un parent 
présent.  

Pistes incertaines 
 Edition internet : Saga - 263 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Capitaine B. Sisko - Station spatiale DS9 
 Référence : I2.032 - Titre anglais : Unhappy Trails - Date de sortie (VF) : 
Aout 2016. 
 Ecriture : Baumann Moose - Illustration : David Rob - Bradford Aubrey - 
Infosbar - Sillman David - Traduction : Chibi - Pascal L. - Correction (VF) : 
Simbanne 
 

 - Dax ! Par ici !!, alors fini le programme de maintenance des boucliers ?... 
Oui ? Alors prête pour un peu d'exercice ? 
 - Worf est là-haut, et je pensais le rejoindre.  
 - Vous voulez dire que vous voulez une revanche. 
 - Hé bien…  

DS9 - Capitaine Sisko - I2-013 



Pickpocket 
 Edition internet : Saga - 293 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Capitaine B. Sisko - Station spatiale DS9 
 Référence : I2.034 - Titre anglais : Three stellar stories 5-Pickpocket - 
Date de sortie (VF) : Juin 2017. 
 Ecriture : Vornholt J - Illustration : David Rob - Terry Pallot - Dave Lan-
phear - Traduction : Pascal L. - Chibi - Nora - Correction  (VF) : Simbanne 
  

 - Bonjour, Quark. Dites-moi, où sont-ils tous ? 
 - Amusant que vous me demandiez ça, docteur. Où est votre communica-
teur ? 
 - Où est mon. ?? Je l'avais sur moi il y a pas deux minutes, j'ai du le 
perdre. 
 - Non docteur, vous ne l'avez pas perdu. Et c'est la raison pourquoi il n'y a 
personne. Il y a un pickpocket qui opère sur la Promenade, c'est un scandale, mes 
clients se font dépouiller de leur objets de valeur avant qu'ils puissent venir ici 
et les perdre au jeu.  

De vieilles blessures 
 Edition internet : Saga - 295 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Capitaine B. Sisko - Station spatiale DS9 
 Référence : I2.036 - Titre anglais : Old wounds - Date de sortie (VF) : 
Juillet 2017. 
 Ecriture : Mike W. Barr - Illustration : Rob Davis - Terry Pallot - Patrick 
Owsley - Traduction : Pascal L. - Chibi - Thierry R. - Correction : 2N2222 
 

 - Nous allons accueillir sur la station, le général Gul Trelar.  
 - Gul Trelar…vient ici ?  
 - Je n'aime pas cela plus que vous, major Kira…mais j'ai des ordres.  
 - Monsieur…que cet homme est connu comme '' Le boucher de Bajor '' ?  
 - J'ai rappelé ce fait à Starfleet, chef O'Brian. Ils n'ont pas ressenti le 
besoin de m'en remercier. Si ça peut vous consoler, il vient ici pour y mourir. 

Programme 359 
 Edition internet : Saga - 294 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Capitaine B. Sisko - Station spatiale DS9 
 Référence : I2.035 - Titre anglais : Three stellar stories 6-Program 359 - 
Date de sortie (VF) : Juin 2017. 
 Ecriture : Colin Clayton - Chris Dows - Illustration : David Rob - Terry Pal-
lot - Owsley Patrick - Traduction : Pascal L. - Chibi - Nora - Correction (VF) : 
Simbanne 
 

  - "Le Saratoga." 
  - "Jadzia.qu'est-ce qui se passe ?" 
  - "Si je ne me trompe pas, nous allons assister à la bataille de Wolf 359 
avec Benjamin aux commandes." 
  - "Alerte rouge. Boucliers au maximum. 
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Le jour du jugement 
 Edition internet : Saga - 297 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Capitaine B. Sisko - Station spatiale DS9 
 Référence : I2.037 - Titre anglais : Judgment day - Date de sortie (VF) : 
Septembre 2017. 
 Ecriture : Howard Weinstein - Illustration : Tom Grindberg - Al Milgrom - 
Matt Webb - Jack Morelli - Janice Chiang - Traduction : Pascal L. - Chibi - 
Thierry R. - Correction (VF) : 2N2222 
 

 Journal de la station. Date stellaire 49236.3 Major Kira au rapport. Nous 
n'avons toujours pas de nouvelle du Defiant. Celui-ci a répondu à une urgence 
médicale de l'observatoire de la Fédération qui étudie une protoétoile instable 
dans la nébuleuse Satoki.  
 

Médecin de terrain 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Commandant : Commandant Sisko - Station spatiale DS9 
 Référence : I2.039 - Titre anglais : Frontier Medecine - Date de sortie 
(VF) : Juillet 2019. 
 Ecriture : Cavan Scott - Illustration : John Hunt - Jason Lewis - 
AndWorld Design - Traduction : Pascal L. - Chibi - A. Rénier - Correction : Com-
pagnon 
 

 Journal médical: date stellaire 46418.2 - Je savais que la vie sur la fron-
tière serait excitante, mais je ne me serais jamais attendu à ça.  
 

Émancipation 
 Edition internet : Saga - 319 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Capitaine B. Sisko - Station spatiale DS9 
 Référence : I2.038 - Titre anglais : Emancipation - Date de sortie (VF) : 
Décembre 2018. 
 Ecriture : Mike W. Barr - Illustration : Gordon Purcell -  Terry Pallot - 
Dave Lanphear - Traduction : Pascal L. - Chibi - Nora - Correction : Simbanne 
 
 - Je suis le capitaine Rogon, du vaisseau libérator, représentant le peuple 
Chiarien. Ces esclaves sont notre propriété. Nous vous ordonnons de nous les 
rendre immédiatement. 
 - Dois-je préparer la ' propriété ', monsieur ? 
 - Major ? Depuis tout ce temps.  
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Cancer 
 Edition internet : Saga - 297 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Commandant Sisko - Station spatiale DS9 
 Référence : I2.040 - Titre anglais : The Cancer - Date de sortie (VF) : Dé-
cembre 2019. 
 Ecriture : Mariano - Illustration : Tom Grindberg - Al Milgrom - Jim Novak 
- Matt Webb- Traduction : Pascal L. - Chibi - Nora- Correction : 2N2222 
 

 Journal du capitaine, Le chef O’Brien continue les réparations sur DS9 
station et le Defiant. Nous serons à nouveau pleinement opérationnels d’ici 
quelques jours. Enfin si rien ne viens perturber la vie sur la station. 
 - Capitaine ! Détection d'un intrus s'approchant à grande vitesse, signa-
ture... navette Starfleet. Provenance supposée... les Badlands. 
 - Je reçois un signal, ils nous demandent l'autorisation d'amarrage. Ur-
gence médicale. 

 Requiem  
 Edition internet : Saga - 384 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Commandant Sisko - Station spatiale DS9 
 Référence : I2.042 - Titre anglais : Soldier of peace - Date de sortie 
(VO ) : Février 1995 - Date de sortie (VF) : Juillet 2020. 
 Ecriture : Altman Mark A. - Illustration : David Rob - Terry Pallot (1&2) - 
Moose Baumann (1&2) - Ronnie Cruz (1&2) - Gone Fishin (1) - Yasharpour Ruth (1) 
- Sharleen Gaertner (1) - Salvador Mancha (2) - Jack Snider (3) - Roxanne Starr 
(3) - Jennifer Schellinger (3) - Traduction : Pascal L. - Chibi - Didier - Correc-
tion : Simbanne  
 

 Journal personnel du médecin, date stellaire 485373.3: après presque 
deux ans à servir comme officier médical en chef à bord de Deep Space Nine, le 
commander Sisko m’a ordonné de prendre des vacances. Qui suis-je pour contre-
dire un supérieur ?  
 - Vous ne partez que pour quelques jours, Julian, vous n‘avez pas besoin de 
tout cela. 

Requiem  
 Edition internet : Saga - 367 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Commandant Sisko - Station spatiale DS9 
 Référence : I2.041 - Titre anglais : Requiem - Date de sortie (VF) : Février 
2020. 
 Ecriture : Mark A. Altman - Illustration : Gordon Purcell - Scott Reed - 
Dave Lanphear (1) - Moose Baumann (1) - Chad Stewart (1) - Bu Tones (1) - Larry 
Welch (2) - Patrick Owsley (2) - Scott Sava (2) - Traduction : Pascal L. - Chibi - 
Nora - Correction : Simbanne 
 

 - Nous avons un problème, commander. Le réacteur numéro 1 a explosé, 
emportant une partie de la salle des machines.  
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Médecin de terrain 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Station spatiale DS9 
 Référence : I2.043 - Date de sortie : Février 2021 
 Ecriture : Pascal L. 
 
 Secteur Bajoran, station DS9, bar de Quark. À une table, un Klingon, un 
Tellarite et un Terrien discutent de tactique militaire. 
 Au serveur venant prendre la commande. Le tellarite dit. 
 - Donne moi, une warnog klingonne, boire ce que boivent mes ennemis 
m'aide à les connaître mieux. 
 Deus doet d'ins on cuvelle : Littéralement "Deux doigts dans une bas-
sine" Proverbe belge, voulant dire à une personne vous proposant de re-
prendre un verre, de le servir généreusement, souvent accompagné d'un 
geste de la main droite : Poing fermé à l'exception de l'index et du mineur. 

Les descendants 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Commandant : Capitaine B. Sisko - Station spatiale DS9 
 Référence : I2.045 - Titre anglais : Descendants - Date de sortie (VF) : Novembre 
2021. 
 Ecriture : Dan Mishkin - Illustration : Leonard Kirk - Terry Pallot - Owsley Patrick 
- Rose - Moose Baumann - Traduction : Pascal L. - Chibi - A. Rénier - Correction : Sim-
banne 
 
 Journal de la station : au moment où j'ai pris le commandement de deep space nine, 
j'ai pensé que cela m'installerais dans une routine. 
 Les vaisseaux viennent et s'en vont, l’équipage travaille jour et nuit, et moi je joue 
tour à tour le leader, le père, l'hôte. 
 Nous sommes ici aux marches d'un univers rempli de mystères inexpliqués, où rien 
n'est routine. 
 Ouvrez, ouvrez la cage aux zoziaux. 

Cœur et esprit 
 Edition internet : Saga - 367 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Capitaine B. Sisko - Station spatiale DS9 
 Référence : I2.044 - Titre anglais : Hearts and minds - Date de sortie (VF) : Sep-
tembre 2021. 
 Ecriture : Altman Mark A. - Illustration : David Rob - Terry Pallot - Owsley Patrick 
- Albert Deschesne - Traduction : Pascal L. - Chibi - Nora - Correction : Simbanne 
 
 Journal de la station DS9 : Date stellaire 47295.4, rapport du commander Benja-
min Sisko, un vaisseau se prépare à quitter DS9 pour une mission scientifique dans le qua-
drant Gamma. Tout est calme sur la station, une exception par rapport aux autres visites 
klingonne. 
 - C'est aujourd'hui que les klingons s'en vont 
 - Pas trop tôt, commandant. L'un d'entre eux m'a défié au Kaplok quand il a su que 
j'étais dans la résistance. 
 - Kaplok ? 
 - Moi non plus, je ne sais pas, mais je me doute que ce n'est pas ce que j'aime faire 
pendant mes heures de repos. 
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Prise d'otages 
 Édition Internet : CFST 
 Commandant : Capitaine B. Sisko - Station spatiale DS9 
 Référence : I2.046 - Titre anglais : Hostage situation - Date de sortie 
(VF) : Mars 2022. 
 Ecriture : Mike W. Barr - Illustration : Lurene Haines - Tim Eldred - Tra-
duction : Pascal L. - Ruiz - Correction : Simbanne 
 
 Journal de bord de la station, date stellaire 43256,9 : Le 'Khitomers's 
revenge' a accosté sur DS9 pour une urgence médicale concernant un prisonnier 
qu'ils ramènent sur Qo'nos pour y être jugé. 
 - L'aide de votre chef de la sécurité, ne sera pas nécessaire, commandant 
Sisko. Mes hommes sont capables de maîtriser un chien comme Mard. 
 - Il restera ici quand même, capitaine K'Leht. Vous savez, le règlement. 

Risque 
 Edition internet : Saga - 478  
 Commandant : Capitaine B. Sisko - Station spatiale DS9 
 Référence : I2.048 - Titre anglais : Risk - Date de sortie (VF) : Août 2022. 
 Ecriture : Howard Weinstein - Illustration : Tom Grindberg - Al Milgrom - Matt 
Webb - Chris Eliopoulos - Traduction : Pascal L. - Ruiz - Correction : Compagnon 
 
 Journal de bord du capitaine : En explorent le quadrant alpha, bien au-delà du sec-
teur bajoran, le Défiant a détecté il y a quatre heures une anomalie spatiale inconnue. Au 
coeur de l'anomalie, nous avons observé une source inexpliquée de déplacement temporel 
et spatial. 
 Sisko est jugé après que le Défiant ait accidentellement interrompu une ten-
tative de premier contact.  

Le groupe fantôme 
 Édition Internet : CFST  
 Commandant : Capitaine B. Sisko - Station spatiale DS9 - Planète : Bajor 
 Référence : I2.047 - Titre anglais : The shadow group - Date de sortie (VF) : Juil-
let 2022. 
 Ecriture : Mariano - Illustration : Tom Grindberg - Al milgrom - Chris Eliopoulos - 
Tuohy Tim - Traduction : Pascal L. - Ruiz - Correction : Compagnon 
 
 DS9, une oasis de vie dans le vide de l'espace. 
 - USS-Defiant à DS9... demande permission d'accoster. 
 - Defiant, vous avez l'autorisation de vous arrimer au port 8 
 - C'est bon de revenir, surtout que notre mission dans les badlands, n'a pas été de 
tout repos.  
 - Tu disais, Benjamin ? 
 - Par Kahless ! 
 Une bombe explose sur la promenade, blessant gravement de nombreuses per-
sonnes à bord, dont la fille de Gul Dukat. Qui peut être derrière cette attaque ter-
roriste ? Le groupe cardassien la "Vraie Voie" ? Ou un groupe bajoran ? 
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Vies privées, Ennemis publics 
 Edition internet : Saga 497  
 Commandant : Capitaine B. Sisko - Station spatiale DS9 -  Planète : Maurer IV 
 Référence : I2.049 - Titre anglais : Public enemies, Private lives - Date de sortie 
(VF) : Novembre 2022. 
 Ecriture : Mariano - Illustration : Tom Grindberg - Bob Almod - Chris Eliopoulos - 
Matt Webb - Traduction : Sophie - Correction : Simbanne 
 
 - Cela va être une merveilleuse opportunité, Jake. 
 - La jungle de Maurer IV va me fournir un cadre formidable pour un roman. 
 - Et des personnages formidables, comme l'audacieux chef des opérations O'Brien 
et ses fidèles acolytes Keiko et Kira. 
 - Deux acolytes ? 
 - Je pense que ce serait plutôt "Les incroyables Keiko et Kira et leur acolyte 
Miles". 
 - Eh bien, dépêches-toi de monter à bord ou tu n'auras rien à écrire. 
 Kira Nerys, Jake Sisko et Keiko O'Brien se rendent sur Maurer IV, où ils 
sont capturés par un groupe de maquisards aidés par les Romuliens 
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Deep Space Nime (Miroir) 
Intendante Kira Nerys 

( Internet ) 
 
 Cette rubrique regroupe les différents récits des 
aventures dans l'univers miroir de la station Terok Nor 
sous les ordres de la tyrannique Intendante Kira Nerys. 

Tendresse miroir 
 Edition internet : Saga - Plagiat - ( http://www.star-trek.be ) 
 Titre original : Pulsion ( http://www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Intendante Kira Nerys - Station minière : Terok Nor 
 Référence : I4.002 - Date de sortie : Avril 201 
 Véritable auteur : Isa Jackson - Plagiaire : Ninalys 
 

 L'agent « répressif » (Nda: Tueur) stagiaire, Garak tournait en rond dans 
les quartiers qu'il partageait avec les autres agents subalternes de l’Ordre Obsi-
dien. Il était furieux ! Furieux contre l'Intendante mais surtout contre lui-
même. Ce n'était pourtant pas si compliqué non ? Elle l'avait humiliée une fois de 
trop, il devait la tuer comme il l'avait fait pour tant d'autres personnes. Impos-
sible de tirer alors qu'il l'avait parfaitement eu dans sa ligne de mire. Il ne com-
prenait pas ce qui lui arrivait. Ou plutôt si, il comprenait mais il refusait de l'ad-
mettre. 

Rendez-vous de l’autre coté 
 Edition internet : Saga - 25 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Intendante Kira Nerys - Station minière : Terok Nor 
 Référence : I4.001 - Date de sortie : Octobre 2004 
 Ecriture : Simba  
 

 - Salut mes amis ! comment allez-vous ? et il nous serra la main à chacun. 
 - Très bien, répondit Julian. 
 - Et vous, Quark ? me demanda Vic, bien remis de votre défaite d'hier ? 
 - Je suppose que vous parlez de notre partie de poker ? Justement, je ve-
nais vous proposer de prendre ma revanche, et cette fois, je vous assure que je 
vous aurai. 
 - Ha ! Ha ! Ha ! mais seriez-vous mauvais joueur, par hasard ? 
 - Moi ? non…. ! mais voyez-vous, un férengi n'aime pas perdre !  
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Mauvais Karma 
 Edition internet : Saga - Plagiat - ( http://www.star-trek.be ) 
 Titre original : La gifle ( http://www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Intendante Kira Nerys - Station minière : Terok Nor 
 Référence : I4.002 - Date de sortie : Avril 2012 
 Véritable auteur : Frenchuts - Plagiaire : Ninalys 
 

 - « Je ne suis pas seul, Kira… » 
 Elle repoussa avec autorité la mince protection, et s'engouffra dans l'ap-
partement. 
 - « Ca suffit, Garak. Je la connais ta compagnie. Je peux très bien cohabi-
ter avec tes holoxxx. » 
 - « Les holoxxx, c'était avant d'aller te voir, Kira, » persifla Garak. 
« Aujourd'hui, j'ai mieux. » 
 - « J'y suis ! Une esclave ou alors une professionnelle… » 

 
 
 
 

Préliminaire 
 Edition internet : Saga 221 - ( www.star-trek.be ) 
 Commandant : Intendante Kira Nerys - Station minière : Terok Nor 
 Référence : I4.004 - Date de sortie : Mai 2014 
 Ecriture : Didier - Correction : Chibi 
 

 Quand on est espion, il faut savoir être discret. Se fondre dans la masse. 
N'être personne, invisible, caché, patient. Garak se débrouillait très bien. Il sa-
vait parfaitement ne pas se faire remarquer. 
 Il y avait une chose que Garak avait rapportée de son séjour sur Terre. 
Une cape de torero, d'un rouge profond et d'une amplitude parfaite. Il l'avait 
accrochée dans sa boutique, et la contemplait en ce moment, savourant la vic-
toire. 

DS9 - Univers Miroir - I4-002 



Deep Space Nime - Crossovers 
( Internet ) 

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

Divisés, nous ne sommes rien 
 Edition internet : Saga 235 - ( www.star-trek.be ) 
 Commandant : B. Sisko - Station : DS9 - Planète : Trill - Série crossovers : 
ST TNG 
 Référence : I5.002 - Titre anglais : Divided we fall - Date de sortie : Mai 
2015 
 Ecriture : Ecriture : John J. Ordover - David Alan Mack - Illustration : 
Jeanna Garcia - Andrew Currie - Richard Bennett - David A. Roach - Michael 
Mike) Collins - John Nyberg - Traduction : Chibi - Thierry Rius - Pascal - Correc-
tion : Simbanne 
 

 - Commander ! Nous recevons un signal de détresse automatique d’un vais-
seau dans le système Galvan.  
 - Les senseurs à longue portée indiquent qu’ils sont attaqués, le signal de 
détresse provient du SS Tynan, un transport diplomatique Trill. C’est le vaisseau 
de l’ambassadeur Odan.  
 - Navigateur, dirigez-vous vers le système Galvan, à vitesse maximale. 

Intervention 
 Edition internet : Saga 165 - ( www.star-trek.be ) 
 Commandant : B. Sisko - Station : DS9 - Série crossovers : Babylone V 
 Référence : I5.001 - Date de sortie : Juillet 2012 
 Ecriture : Vanillasiren - Traduction : Pascal L. - Correction : Annick B. 
 

 Depuis qu'il avait repris la station à Sisko, Dukat ne s'y sentait plus chez 
lui. Rejoindre le Dominion n'était pas ce qu'il avait fait de mieux dans le proces-
sus de reprise de contrôle, mais comme les êtres humains ont l'habitude de le 
dire « A situations désespérées, mesures désespérées. » Et puis Weyoun, le re-
présentant du Dominion, était trop prompt à promettre tout et n'importe quoi. 
 Crossover des plus légers, en effet un seul mot permet de relier cette 
histoire à Babylone 5, le reste ne dépend que de votre imagination.  
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Deep Space Nime - Commandant Sisko - Extrapola-
tion 

( Internet ) 
 
 Extrapolation de situation ou de personnage de la série 
DS9. 

Nectar 
 Edition internet : Saga - 46 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Planète : Gamma - Extrapolation de la carrière de Keiko Ishikawa ( Keiko 
O’Brien) 
 Référence : I7.002 - Date de sortie : Février 2006 
 Ecriture : T’Paris - Correction : Annick B. 
 

 - " Miss Ishikawa, est-il prudent que vous rentriez seule chez vous à cette 
heure tardive ? " demanda Plenn. 
 Keiko fut surprise de cette question, les malfaiteurs ne couraient pas les 
rues sur Partiil, mais l'heure était tardive et des ivrognes pouvaient traîner dans 
les parages. 
 Il rit, découvrant des dents de devant un peu écartées. 
 - " J'habite un appartement à deux pas d'ici, je ne suis pas comme vous 
Miss Ishikawa qui préférez vivre à la campagne, en dépit du bon sens et de la 
commodité. " ajouta-t-il. 

Les tentations de Julian Bashir 
 Edition internet : Saga - 44 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Planète : Gamma Edris - Extrapolation de la carrière de Julian Bashir 
 Référence : I7.001 - Date de sortie : Octobre 2005 
 Ecriture : Didier  
 

 S'il consentait à sacrifier le bonheur qu'il avait trouvé sur Gamma Edris, 
Julian Bashir pouvait faire celui des autres. Il pouvait tout, Julian Bashir... 
 
 Ou comment choisir entre sa propre morale et les lois qui nous gouver-
nent. 
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Karma 
 Edition internet : Star Trek Chronique - ( www.9bit.com/sylvie.manseau ) 
 Extrapolation de la carrière de Ezri Dax 
 Référence : I7.003 - Date de sortie : Mai 2006 
 Ecriture : Sylvie Manseau 
 

 Un jour, Ezri s'endormit, en sachant qui elle était et Ezri Dax se ré-
veilla en pleine crise d'identité. Entre ces deux moments, une aventure mil-
lénaire prit place dans le monde le plus mystérieux qui soit: celui de l'esprit 
d'Ezri. 
 Tout c’était passé si vite qu’elle avait du mal à y croire. Elle était mainte-
nant étendue sur un lit, dans cette infirmerie, prête pour l’opération. 
 Pour tout Trill, cet événement était la consécration de plusieurs années de 
préparations; pour Ezri, c’était l’horreur. 
 Bien sûr, elle l’avait toujours espéré. Seulement, elle n’était pas prête. 

Sans issue 
 Edition internet : Saga - 61 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Planète : Férenginar - Extrapolation de la carrière de Brunt 
 Référence : I7.005 - Date de sortie : Juin 2007 
 Ecriture : Ninalys - Illustration : Alain Malbert 
 

 Depuis que dans un dernier accès de folie l'ancien Grand Nagus Zek avait 
fait de Rom son héritier politique la situation de Brunt n'avait fait que dégéné-
rer. 
 Il avait d'abord perdu son titre de Liquidateur de la Tour du Commerce et 
à partir de la, toutes les portes c'étaient refermées sur lui. 
 Il n'eut alors plus qu'un but dans la vie. Retrouver sa position sociale et 
dans la société Férengis il n'existait qu'une seule méthode pour cela. Faire for-
tune. Et pour cela il prit des risques. Beaucoup de risques. Trop de risques. 
 Maintenant il était acculé, tout le quadrant était à sa recherche.  

Paradis artificiel 
 Edition internet : Saga - 57 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Planète : Hrun & Férenginar - Extrapolation de la carrière de Rom 
 Référence : I7.004 - Date de sortie : Avril 2007 
 Ecriture : Liaripok - Illustration : Alain Malbert 
 

 Le grand Nagus Rom se renfonça dans la soie tiède du divan et s'étira vo-
luptueusement. Il laissa son regard courir sur le haut plafond de son palais avant 
de revenir vers la jeune Férengi qui était agenouillée à ses pieds. Elle finissait de 
polir les ongles de ses doigts de pieds, tandis qu'une autre aux hanches frétil-
lantes et à la bouche sensuelle se penchait vers lui pour lui fourrer un ver des 
sables dans la bouche. 
 Rom bâilla. Pourquoi diable étaient-elles toutes si dévouées, pleines d'ado-
ration, prêtes à n'importe quoi pour lui plaire ? 
 Ca commence dans la douceur et ça fini dans le sang et la douleur. 
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Tal Shiar hôtel, tout sévice compris 
 Edition internet : Saga - 68 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Planète : Romulus - Extrapolation de la carrière de Luther Sloan 
 Référence : I7.006 - Date de sortie : Septembre 2007 
 Ecriture : Liaripok - Illustration : Hugïn Freyd - Correction : Marie Jo DZ 
 

 - " Bien, chef. Quatorze neutralisateurs de souffrance factices, dont six 
très faciles à repérer, trois assez bien dissimulés, trois soigneusement cachés 
et deux que nous avons failli ne pas remarquer. " 
 " Sans compter ", ricana Ro'Ting in petto, " les douze ou treize que vous 
serez incapables de détecter. Ah ! Où était donc le bon temps de la torture ? 
Des ongles arrachés et des fers rouges. " 
 - " Dans le cerveau, " poursuivit N'Cev, " nous avons franchi ou contourné 
87 obstacles neuraux et 36 personnalités alternantes, toutes chargées de mis-
sions différentes. 

Le poids d’une vie 
 Edition internet : Saga - 89 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Planète : Beta Hybri III - Extrapolation de la carrière de Miles O’Brian 
 Référence : I7.008 - Date de sortie : Mars 2008 
 Ecriture : T’Paris - Correction : Annick B. 
 

 - " Keiko, il est mourant. " Dit-il sur le ton de la conversation. " La dose de 
radiation delta qu'il a reçue est sans appel. Mon confrère ne te l'a jamais caché, 
il faut se résigner. " 
 - " Julian en tant que responsable du service exo Starfleet tu es au cou-
rant de tous les projets en cours alors répond-moi franchement. N'y a-t-il rien 
que tu puisses faire pour lui ? " 
 - " Il y a une drogue. L'énilopones. Elle nous vient du secteur d'Artiore et 
est pour l'instant à l'étude dans mon service.  

Blessure secrète 
 Edition internet : Saga - 73 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Planète : Bajor - Extrapolation de la carrière de Kira Nerys 
 Référence : I7.007 - Date de sortie : Juin 2006 
 Ecriture : Ninalys - Correction : Simba 
 

 Je m'appelle Kira, j'ai 16 ans, j'appartiens à la résistance depuis toujours 
et ma présente mission m'envoie à Echange City. 
 Echange City est la nouvelle capitale économique de Bajor, elle accueille 
tout ce que la planète compte de partenaire économique de l'occupant, de colla-
borateurs Bajorans ayant vendu leurs âmes et d'officiers Cardassiens de haut 
rang désirant passer un moment de détente, car Echange City est également une 
station balnéaire idéalement située entre la mer centrale appréciée des Bajorans 
et le grand désert blanc. 
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Pensées nocturnes 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Station DS9 - Extrapolation de la carrière d’Ezri Dax 
 Référence : I7.009 - Date de sortie : Mai 2011 
 Ecriture : Chibi 
 

 Ezri Dax, seulement vêtue d’une légère chemise de nuit, était assise dans 
son lit. Julian Bashir était calmement endormi près d’elle, relaxé, une expression 
enfantine sur son visage, et elle sourit alors qu’elle le regardait. Il avait eu une 
très longue journée et était rentré très tard dans la nuit parce qu’il était de 
garde à l’infirmerie.  
 Depuis huit mois qu’ils étaient ensemble, elle avait découvert que c’était la 
première fois qu’elle aimait réellement quelqu’un. Maintenant ils formaient un 
véritable couple, et elle devait admettre qu’elle se sentait vraiment en sécurité 
dans cette situation, même si elle connaissait l’instabilité émotionnelle de Julian.  

Un curieux pied de nez au destin 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Station DS9 - Extrapolation de la carrière de Julian Bashir 
 Référence : I7.011 - Date de sortie : Octobre 2012 
 Ecriture : Chibi 
 

 Deep Space Nine, 2378 
 Le docteur Julian Bashir s’étira et posa le padd qu’il tenait avec un bâille-
ment. Sa nuit de garde s’achevait, il ne lui restait plus qu’une heure avant de ren-
trer chez lui pour prendre un repos bien mérité. 
 La nuit avait été calme, même pas une urgence, et il en avait profité pour 
lire quelques articles dans divers journaux médicaux. Dans une heure, un des dix 
médecins sous ses ordres viendrait le relever, et il pourrait aller se coucher 
dans ses quartiers, on ne le réveillerait pas sauf urgence nécessitant son inter-
vention.  

Comprendre... et pardonner ? 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Station DS9 - Extrapolation de la carrière de Kira Nerys 
 Référence : I7.010 - Date de sortie : Novembre 2011 
 Ecriture : Chibi 
 

 Assise dans la semi-obscurité de ses quartiers, Kira Nerys tentait vaine-
ment de méditer. Depuis qu’elle avait appris ce qui était réellement arrivé à sa 
mère, quelques jours plus tôt, elle ne parvenait pas à avoir l’esprit en repos. Aus-
si forte qu’elle fût, forgée au feu de la misère, de la douleur et du sang, il lui 
semblait qu’elle vacillait sur ses bases, qu’elle s’était construite sur un mensonge. 
Comment réussir à comprendre d’où on vient en sachant que sa propre mère avait 
collaboré avec un ennemi qu’elle-même avait combattu pendant des années ? 
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Reconstituer le puzzle 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Station DS9 - Extrapolation de la carrière de Julian Bashir 
 Référence : I7.012 - Date de sortie : Février 2013 
 Ecriture : Chibi 
 

 Allongée dans son lit dans ses quartiers temporaires, ses yeux bleu-gris 
transparents grands ouverts, Ezri Dax ne parvenait pas à trouver le sommeil. 
Elle sentait le mouvement de rotation de la station, et cela réveillait son mal de 
l’espace. De plus, son récent joining et son retour sur la station rendaient les 
choses difficiles. Les trois quarts du temps, elle avait peine à savoir qui elle 
était et devait réfléchir pour se souvenir qu’elle était bien Ezri. Duand elle mar-
chait dans la station, il lui semblait être désincarnée, voir à travers les yeux de 
quelqu’un d’autre, vivre une existence qui n’était pas la sienne. 
 Cette mini-fic se passe entre « Ombres et symboles » et « Reflet »  

Parenthèse intime 
 Edition internet : Saga - 214 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Station DS9 - Extrapolation de la vie à deux de Julian Bashir et Ezri Dax 
 Référence : I7.014 - Date de sortie : Avril 2014 
 Ecriture : Chibi 
 

 Julian Bashir, attendait Ezri Dax. Il l’avait conviée à dîner, jugeant la date 
bien choisie car il voulait leur offrir à tous deux un moment d’intimité avant que 
la guerre ne reprenne ses droits. Enfin, la sonnette résonna et elle entra. Elle 
s’était vêtue simplement d’une robe longue bleue à bretelles coupée dans un tissu 
fluide qui mettait en valeur ses formes. Point de fioritures, à peine un peu de 
maquillage qui faisait ressortir sans trop en faire ses yeux d’un gris quasi trans-
parent. Il vint l’embrasser et leurs regards se croisèrent un long moment. Elle lui 
sourit puis remarqua la bonne odeur qui emplissait la pièce : 
 - « Ne me dis pas que tu as cuisiné tout toi-même… » 

Profession de foi 
 Edition internet : Saga - 202 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Station DS9 - Extrapolation de la carrière de Darak 
 Référence : I7.013 - Date de sortie : Février 2014 
 Ecriture : Didier - Correction : Annick B. 
 

 Il y avait peu de choses dans la vie qu'un cardassien tel que Dukat appré-
ciait réellement : le latinium, les armes, sa fille Ziyal et accessoirement les 
femmes Bajoranes. 
 Cela ne m'étonne pas de lui. 
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Moment volé 
 Edition internet : Fan Fiction - 10868533 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Benjamin Sisko - Station : DS9 - Planète : Bajor 
 Référence : I7.015 - Titre original : Delicacy of learning - Date de sortie : 
Décembre 2014 
 Ecriture : Reimusha 
 

 La pièce sombre était plongée dans le silence le plus total. L’ouverture de 
la porte fit apparaître un mince bandeau d’une lumière jaunâtre, caractéristique 
des couloirs de la station à cette heure, tandis qu’une ombre se faufilait preste-
ment, évoluant sans bruit sur la moquette épaisse. La porte refermée, l’obscurité 
régna de nouveau en maître sur son territoire. 
 L’ombre attendit quelques instants, retenant son souffle. Rien ne bougea. 
Une minute plus tard, enfin, elle commença à se déplacer à pas lents vers un en-
droit bien précis. 

Le vol du siècle 
 Edition internet : Fan Fiction - 11689909 - ( www.fanfiction.net ) 
  Station spatiale DS9 - Extrapolation de la vie de Quark 
 Référence : I7.017 - Date de sortie : Décembre 2015 
 Ecriture : A. Rénier 
       

 - « Quark peut-il me recevoir ? » 
 - « Non, » finit-il par dire une fois ces hormones revenues à un taux accep-
table. 
 La charmante jeune férengi eut une moue délicieuse  
 - « Ah ! Je joue de malheur, » fit-elle. « Moi qui espérais tant le trouver 
ici ! »  
 Et, fouillant dans un élégant petit sac à main, elle tendit une carte de vi-
site gravée en taille-douce à son nom : Nordlaw. 
 Lorsqu'il s'agit de moralité, Quark peut-être impitoyable 

Quand les étoiles nous appellent 
 Edition internet : Saga - 239 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Planète : Terre - Histoire accées sur le personnage de Sisko 
 Référence : I7.016 - Date de sortie : Mai 2015 
 Ecriture : Ben Raab - Illustration : John Lucas - Melissa Edwards - Nagh-
meh Zand - Traduction : Chibi - Pascal - Correction : 2N2222 
       

 C’était le troisième éditeur en quelques semaines qui accueillait l’écrivain 
débutant Benny Russell avec les bras ouverts, pour lui claquer la porte. Si le tra-
vail de Benny avait été inférieur, pas digne de publication, les rejets ne lui au-
raient pas autant fait mal. Mais il n’était pas inférieur, et ils le savaient tous. Il 
était au-delà du supérieur. Ils le disaient même dans leurs télégrammes exubé-
rants et leurs appels obséquieux. Non, l’échec perpétuel de Bennu n’avait rien à 
voir avec son talent. C'était juste parce qu’il était noir.  
 Histoire en liaison avec l'épisode DS9 6.13 Au-delà des étoiles  
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Life Together 
 Édition Internet : Archive of Our Own - 6561418 - (http://
archiveofourown.org/) 
 Commandant : Capitaine B. Sisko - Station spatiale DS9 - Extrapolation sur 
la vie privée de Julian Bashir et Garak 
 Référence : I7.018 - Date de sortie : Avril 2016. 
 Création : Onaglorik - Chanson : Zaza Fournier 
 

 Ne fais pas comme ceci, moi je fais comme cela, 
 c'est ma manière à moi 
 Moi je dis comme cela, mais on dit comme ceci 
 et c'est plus juste ainsi 
 Montage vidéo à partir d'épisodes laissant sous-entendre une relation 
entre le docteur et le tailleur/espion, le tout sous une musique de Zaza 
Fournier. 

La lurienne 
 Edition internet : Saga - 347 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Capitaine B. Sisko - Station spatiale DS9 - Extrapolation sur 
la vie privée de Morn 
 Référence : I7.020 - Date de sortie : 2012. 
 Ecriture : Leila Kalomi 
 

 - Hé Morn, vise-moi un peu cette nana. 
 À l’intérieur du bar de Quark, tous les clients tourne la tête y compris évi-
dement Morn. Morn, lurien de quatre-vingt printemps, chauve, quarante kilos de 
trop, capitaine d’un vieux cargo rafistolé. Ni une ni deux, tous se rapprochèrent 
de l’entrée afin de profiter de l’apparition qui s’offrait à eux.  

Détende en double 
 Edition internet : Saga - 320 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Capitaine B. Sisko - Station spatiale DS9 - Extrapolation sur 
la vie privée de Ezri et Worf 
 Référence : I7.019 - Date de sortie : Mars 2018. 
 Ecriture : Soprano 
 

 L'entraînement était intense. Le souffle saccadé, la sueur coulant de son 
front, la peau légèrement taché par la terre, la veste ouverte pour évacuer la 
chaleur, Ezri n'en pouvait plus. Elle leva la main et demanda au klingon en face 
d'elle d'arrêter la séance. Ce dernier la regarda surprit, elle était déjà fatiguée 
alors que lui n'était même pas essoufflé. Juan lui avait bien dit qu'il devait éviter 
les entraînements en duo, sinon il pouvait tuer d'épuisement ceux avec qui il 
était. Il accepta la demande de la Trill et se rapprocha d'elle pendant qu'elle 
buvait de grosses gorgées d'eau dans sa gourde.  
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Tu es la seule qui puisse te sauver 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Extrapolation sur la relation d'Ezri avec les anciens porteurs de Dax, son 
symbiote. 
 Référence : I7.021 - Titre anglais : Only you can save your self - Date de 
sortie (VF) : Juillet 2019 
 Ecriture : Dave Baker - Illustration : Nicole Goux - Miquel Muerto - Tra-
duction : Pascal L. - Chibi - A. Rénier - Correction : Compagnon 
 
 - Ils sont là ! 
 - Mort aux intrus ! 
 - Andoria pour toujours ! 
 - Meurs, ordure de la Fédération ! Meurs ! 
 Ils sont venus, ils sont tous là.   

Dessert spécial 
 Edition internet : Saga - 366 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Capitaine B. Sisko - Station spatiale DS9 - Extrapolation sur 
la vie de Vic Fontaine 
 Référence : I7.023 - Date de sortie : Janvier 2020. 
 Ecriture : Leila Kalomi 
 

 Avant de commencer ce récit, je vais me présenter, je m'appelle Vic Fon-
taine, enfin Vic Fontaine n'est pas mon vrai nom, celui-ci est en réalité une suc-
cession de caractères alphanumériques donc l’énoncé serait aussi inutile qu'en-
nuyeux. Et précision, je ne suis pas une créature biologique, mais un hologramme 
créé par Félix Knightly pour son ami Julian Bashir ayant la particularité d'être 
conscient de ma propre nature artificielle et susceptible de ressentir les émo-
tions. Bien que l'on ne m'ait jamais posé la question, le principal défaut d'être un 
programme informatique conscient de sa nature est l'ennui, les êtres biologiques 
sont tellement lents. 
 Toute la saveur des relations de vacances    

Un après-midi d'ennui 
 Edition internet : Saga - 360 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Capitaine B. Sisko - Station spatiale DS9 - Extrapolation sur 
la vie sentimentale de Julian Bashir 
 Référence : I7.022 - Date de sortie : : Septembre 2019. 
 Ecriture : Leila Kalomi 
 

 Cet après-midi Julian s'ennuie. Il a allumé son PADD a ouvert la base de 
données dédiée que Garak lui donné un jour de déprime. Comme d'habitude les 
vidéos du jour s'affichent en icônes de taille raisonnable. Pas besoin de 
description pour faire son choix, les images sont très explicites. Il est 
attiré par cette belle brune bien roulée (mais elles le sont presque 
toutes) est très cochonne et ne se fait pas prier pour sucer son parte-
naire de jeux ni pour se faire enculer. 
 OUUIIIIII, moi je veux une holo-suite !!!!!!!!  

DS9 - Extrapolation - I7-008 



Mon amour 
 Edition internet : Saga - 372 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Capitaine B. Sisko - Station spatiale DS9 - Extrapolation de 
la relation Jadzia Dax - Worf 
 Référence : I7.024 - Date de sortie : Avril 2020. 
 Ecriture : Soprano 
 
 - « Je t'aime. Je t'aime à en mourir. Je t'aime pour l'éternité. » 
 - « C'est beau, ce que tu me dis là, mon fier guerrier. » 
 - « Mais c'est la vérité, crois-moi. »  

Le pouvoir des choses absentes 
 Edition internet : Saga - 407 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Planète : Bajor - Extrapolation de la vie de couple de Keiko & Miles 
O'Brien. 
 Référence : I7.026 - Date de sortie : Octobre 2020. 
 Ecriture : Leila Kalomi 
 
 Quand Miles O'Brien annonça à son épouse Keiko qu'ils étaient invités tous 
les deux à une grande réception sur Bajor, en l'honneur de la nouvelle Kai, sa ré-
ponse fusa : 
 - Non merci, tu iras tout seul, c'est mortel ce genre de truc. 
 Miles n'insista pas. Mais un soir, Angie Kirby, une enseigne assignée au Dé-
fiant l'appela sur son PADD pour évoquer cette soirée. La conversation, émaillée 
d'éclats de rire de son mari, dura un peu trop longtemps au goût de Keiko. Cette 
Angie, Miles en parlait souvent, et aussi d'Aluura, et de Leosa, deux Dabo du bar 
de Quark.  

Vacances professionnelles 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Commandant : Capitaine B. Sisko - Station spatiale DS9 - Planète : Zaria V 
- Extrapolation sur la vie privèe du Major Kira Nerys 
 Référence : I7.025 - Titre anglais : Working Vacation - Date de sortie 
(VF) : Décembre 2020. 
 Ecriture : Len Strazewski - Illustration : David Rob - Terry Pallot - Owsley 
Patrick - Traduction : Pascal L. - Pouzin - Correction : 2N2222 
    
 - Ils ont dévasté Bajor et ils feront la même chose à votre planète ! 
 - Asseyez-vous, major ! 
 - Je ne vois pas bien la raison de votre hostilité. Nous ne discutons que 
d'un simple accord minier. 
 - Un accord ? Gul Dukat ! Vous voulez lui voler sa maison ! 
 - C'est une accusation très grave, Major. Avez-vous des preuves de leurs 
intentions ? 
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Souvenir 
 Edition internet : Saga - 412 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Capitaine B. Sisko - Station spatiale DS9 - Extrapolation sur 
la vie de B. Sisko 
 Référence : I7.027 - Date de sortie : Novembre 2020. 
 Ecriture : Leila Kalomi 
 
 La mémoire est une chose troublante, j'en fais une fois de plus l'expé-
rience. 
 La semaine dernière, mon père, Joseph Sisko est mort, naturellement, pai-
siblement, dans son sommeil. 
 La situation dans le secteur ne m'a pas permis de revenir pour la cérémo-
nie funérailles, je sais que certains m'en tiendront rigueur, mais lui, aurait com-
pris, ce qui m'aide dans mon deuil. 
 Plus soft que les autre histoires de l'auteur, enfin toutes proportions 
gardées 

Rien n'est jamais perdu 
 Edition internet : Saga - 423 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Capitaine B. Sisko - USS-Défiant - Station : DS9 - Extrapo-
lation sur la vie d'Elim Garak 
 Référence : I7.02P - Date de sortie : Juillet 2021. 
 Ecriture : Soprano 
 
 Immobile derrière sa table de travail, on aurait pu croire qu'il méditait, 
mais au contraire, ses pensées refusaient de se concentrer sur son travail; elles 
ne faisaient que le tourmenter, encore et encore, malgré ses nombreux efforts 
pour y voir plus clair dans le désastre qu'était devenu sa vie. En effet, Elim ju-
geait que son existence n'avait plus de sens, depuis la mort de Torak. Seul la 
guerre contre le Dominion l'avait empêché de tomber dans un puits sans fond. 
 
 

 

Confusion et incertitude 
 Édition Internet : Fanfiction 13812512 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine B. Sisko - USS-Défiant - Station : DS9 - Extrapo-
lation sur la carrière de Geordi LaForge 
 Référence : I7.028 - Date de sortie : Février 2021. 
 Ecriture : Rose d'Epine 
 
 Bien avant son transfert, la vie Geordi avait connu de nombreux boulever-
sement. Le décès de Data était probablement le pire de tous. Une sévère dé-
pression avait suivi qui avait bien failli l'amener à se retirer de Starfleet. Béné-
ficiant d'un suivi psychologique assuré par le Capitaine Ezri Dax, Geordi avait 
remis de l'ordre dans sa vie et sollicité un transfert sur l'USS Defiant. 
Pourtant, il avait l'impression de ne faire que des mauvais choix. 
 Geordi La Forge se plonge dans une réflexion suite aux récents chan-
gements survenus dans sa vie : le décès de Data, son transfert sur DS9 et 
l'étrange relation qu'il entretient avec un Romulien, Riov Bochra. 
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Solitude 
 Édition Internet CFST 
 Commandant : Capitaine B. Sisko - Station spatiale DS9 - Extrapolation sur 
la vie intime de Jadzia & Worf 
 Référence : I7.030 - Date de sortie : Janvier 2022 (Texte) - Juin 2022 
(Audio)  
 Ecriture : Pascal L. - Audio : Francis Demierbe 
    
 Ce sont les petites choses qui vont lui manquer le plus. 
 Ses mains sur ses épaules. 
 Son sourire quand elle lui tendait son baudrier. 

 

Partie de pêche 
 Édition Internet CFST 
 Extrapolation sur la vie Miles O’Brien 
 Référence : I7.031 - Date de sortie : Octobre 2022  
 Ecriture : Pascal L. - Compteur : Francis Demierbe 
    
 Assis au fond de la petite barque, Kirayoshi et Miles observent avec at-
tentions le flotteur rouge et blanc vaciller sur l'eau calme. Avant de s'enfoncer 
sous l'eau, immédiatement Kirayoshi tire sur la canne à pêche, ce qui n’eut 
comme seul résultat que de faire fuir le gros poisson-chat qui depuis 10 minutes 
tournait autour de l’hameçon. 
 - « Pas trop vite mon fils, pas trop vite, patience est mère de réussite » 
Dit Miles 
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Deep Space Nime - Commandant Sisko 
Parodie 

( Internet ) 
 
 Cette rubrique regroupe les différents récits paro-
diens les aventures Starfleet de la station DS9 sous 
les ordres du Capitaine Sisko et de son équipage de 
dingue.  

La force de l’expérience 
 Edition internet : Saga - 042 
 Commandant : Benjamin Sisko - Station : DS9 
 Référence : I8.002 - Date de sortie : Octobre 2005 (Texte) - Novembre 
2022 (Audio) 
 Ecriture : A. Rénier - Compteur : Francis Demierbe 
 

 Quelque chose de pas courant m'est arrivé l'autre soir, il était dans les 
dix heures du soir et j'étais dans mon bar habituel. Jusque-là, il n'y a rien de pas 
tellement courant, mais ce qu'il y a eu de pas courant, c'est que c'est le soir où 
Quark a sauvé la station. 
 Je m'appelle Morn et Quark, c'est le patron de ce bistrot où je vais, et si 
personne ne se doutait encore à ce moment-là que c'est cette petite tête d'ar-
naqueur qui allait sauver la station, nous autres, les habitués, ça faisait déjà un 
bout de temps qu'ont savait qu'il était fut. 
 Où j'ai encore rangé ma bombe de l'Fli-Tox ? 

Deep Sev 9 
 Edition internet : Sevtrek - ( www.sevtrek.free.fr ) 
 Edition internet : Saga - 100 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Benne Lalayette Schizo - Station : Deep Sev 9 
 Référence : I8.001 - Titre original : Sevtrek - Date de sortie : Mai 2003 
 Ecriture : John Cook - Traduction : Laurent Denis - Bruno Lacroix  
 

 Nous sommes heureux de vous présenter le nouveau portail sevtrek fran-
çais consacré à la traduction en français de toutes les parodies sevtrek. 
 Bande dessinée sous forme de Strip présentant les mésaventures des 
différents équipages de Sevtrek. 
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L’énigme des prophètes 
 Edition internet : Saga - 52 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Benjamin Sisko - Station : DS9 - Planète : Bajor 
 Référence : I8.003 - Date de sortie : Octobre 2006 
 Ecriture : A. Rénier  
 

 Pour tout le monde le Commandant Sisko c'était endormi à son bureau. En 
réalité les prophètes l'avaient une fois de plus entraîné dans leurs univers hors 
du temps. 
 
 Histoire unique en son genre. Mais si vous en avez d'autres envoyez-
les-moi. J'en ferait un recueil. 
 La couverture est sans rapport avec l'histoire, mais c'était mignon. 

 
 
 

Alerte jaune 
 Edition internet : Saga - 148 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Benjamin Sisko - Station : DS9 
 Référence : I8.004 - Date de sortie : Octobre 2010 
 Ecriture : Inconnu 
 

 - « Pour une fois je suis d'accord, Miles. Etrange organisme, un invertébré 
sans doute. Et cette couleur jaunâtre… » 
 - « Tu pourrais l'analyser ? » 
 - « Bien sûr. Où l'as-tu découvert ? » 
 - « Salle de chargement quatre, tel quel dans son formol. Quelqu'un l'y a 
déposé récemment : ce bocal était vide quand j'y suis descendu la dernière fois 
chercher des collecteurs isométriques. » 
 - « Je m'y mets tout de suite. » 
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DS9 - Deep Space 9 - Série TV 
( Paramount )  

DS9 - Série TV - IA-001 

DS9 01 
 

101 L’émissaire I 
102 L’émissaire II 
103 Prologue 
104 Un homme seul 
105 Babel 
106 La poursuite  
107 Moins Q 
108 Dax 
109 Le passager 
110 Qui perd gagne 
111 Le grand Nagus 
112 Tourbillon 
113 Derrière les lignes ennemies 
114 Le conteur 
115 Progrès 
116 Avec des si 
117 Abandon 
118 Dramatis personae 
119 Quest 
120 Entre les mains des prophètes 

DS9 02 
 

201 Le retour 
202 Le cercle 
203 Le siège 
204 Invasion 
205 Cardassiens 
206 Melora 
207 Règles d’Acquisition 
208 Coupable désigné 
209 A première vue 
210 Sanctuaire 
211 Les rivaux 
212 L’autre 
213 Jeu fatal 
214 Murmures 
215 Paradis 
216 Jeu d’ombres 
217 Les deux 
218 Profit et perte 
219 Serment 
220 Le maquis I 
221 La maquis II 
222 Lié 
223 Le croisement 
224 Le collaborateur 
225 Tribunal  
226 Les Jem’Hadar 



DS9 03 
 

301 La quête I 
302 La quête II 
303 La maison de Quark 
304 Equilibrium 
305 Seconde peau 
306 l’Orphelin 
307 Destruction imminente 
308 Méridian 
309 Le Defiant 
310 Fascination 
311 Passé décomposé I 
312 Passé décomposé II 
313 Survivre à tout prix 
314 Cœur de pierre 
315 Destinée 
316 Le plan des prophètes 
317 Visionnaire 
318 Echos distants 
319 De l’autre côté du miroir 
320 Cause improbable 
321 Les dés sont jetés 
322 Les explorateurs 
323 Affaire de famille 
324 Shakaar 
325 Facettes 
326 L’adversaire 

DS9 04 
 

401 La tradition du guerrier I 
402 La tradition du guerrier II 
403 Le visiteur 
404 Le serment d’Hippocrate 
405 Indiscrétion 
406 L’interdit 
407 Les Petits Hommes Verts 
408 Les Karemmas 
409 L’épée de Kahless 
410 Notre homme Bashir 
411 L’enfer sur Terre 
412 Paradis perdu 
413 Feux croisés 
414 Touché par la grâce 
415 Les fils de Mogh 
416 Le Syndicat 
417 Accession 
418 Les règles du combat 
419 La mémoire emprisonnée 
420 Et le miroir se brisa 
421 La muse 
422 Pour la cause 
423 Combat pour la mort 
424 La Peste 
425 Un contrat est un contrat 
426 Flux brisé 
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DS9 05 
 

501 L’Apocalypse 
502 Le vaisseau 
503 Mauvais Par’mach 
504 Le vrai courage 
505 La mission 
506 Epreuves et tribulations 
507 Que celui qui n’a jamais péché... 
508 Les condamnés 
509 L’ascension 
510 Extase 
511 Les ténèbres et la lumière 
512 Naissances 
513 Pour l’uniforme 
514 A l’ombre du Purgatoire 
515 A la lumière de l’Enfer 
516 Docteur Bashir, je présume 
517 Un simple enquête 
518 Les affaires sont les affaires 
519 Les liens du sang et de l’eau 
520 Chants d’amour Ferengis 
521 Les soldats de l’Empire 
522 Les enfants du Temps 
523 Explosion de gloire 
524 Empok Nor 
525 Tout est dans les cartes 
526 L’appel aux armes 

DS9 06 
 

601 Volte-face 
602 Les naufragés 
603 Fils et Filles 
604 Derrière les lignes 
605 Gloire aux braves 
606 Le sacrifice des Anges 
607 Vous êtes cordialement invités 
608 Résurrection 
609 Probabilités et statistiques 
610 Les sept Ferengis 
611 La danse de la folie 
612 Qui va pleurer Morn ? 
613 Au-delà des étoiles 
614 Il était un petit navire 
615 L’honneur des voleurs 
616 La loi du coeur 
617 Les péchés du passé 
618 Inquisition 
619 Sous la lune pâle 
620 A chacun sa manière 
621 Le jour du jugement 
622 Valiant 
623 Profit dans la dentelle 
624 Orpheline du Temps 
625 Le son de sa voix 
626 Les larmes des Prophètes 
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DS9 07 
 

701 Une image dans le sable 
702 Ombres et Symboles 
703 Reflet 
704 Faisons un tout dans la ho-
losuite 
705 Chrysalide 
706 Foi et traîtrise 
707 Le retour du guerrier 
708 Le siège de AR-558 
709 Le culte 
710 Ce n’est qu’une illusion 
711 La fille prodigue 
712 La cape de l’Empereur 
713 Champ de feu 
714 Chimère 
715 Badabing, badabang 
716 Inter Arma Enim Silent Leges 
717 Nous serons unis 
718 Jusqu’à ce que la mort nous sé-
pare 
719 Etranges partenaires 
720 Le visage changeant du Mal 
721 Pluie de sang 
722 Le souffle de la guerre 
723 Décisions extrêmes 
724 Les chiens de guerre 
725 Le jour du Jugement I 
726 Le jour du Jugement II 
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DS9 - Deep Space 9 - Vidéo & Musique 
( Internet )  

 

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

What We Left Behind 
 Edition : BSK Record (Audio) 
 Référence : IC.002 - Date de sortie : Mai 2019 
 Scénario : Ira Steven Behr - Musique : Dennis McCarthy - Kevin Kiner - 
Réalisation : David Zappone - Traduction : Inconnu 
 
 Outre des interviews de la plupart des acteurs principaux et récur-
rents de Deep Space Nine - à l'exception notable d'Avery Brooks, que 
Behr n'a pas réussi à convaincre de participe - le documentaire comprend 
celles de Behr, Ronald D. Moore, Robert Hewitt Wolfe, René Echevarria 
et Hans Beimler en train d'élaborer l'histoire d'une huitième saison de la 
série 
 

Générique DS9 
 Commandant Sisko - Station spatiale DS9 
 Référence : IC.001  
 

 Générique de la série DS9 
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