
Picard 
 

 En 2385, soit deux ans avant la destruction de Romulus par la supernova, 
l'amiral Jean-Luc Picard convainquit la Fédération d'aider les Romuliens. Picard 
prit la tête d'une flotte qui avait pour mission de reloger les Romuliens dans 
des mondes à l'abris de l'explosion de la supernova. Mais la Fédération cessa 
l'évacuation suite à une attaque sur Mars par un groupe de synthétiques rené-
gats. Picard donna aussitôt sa démission de Starfleet. L'attaque sur Mars eut 
pour autre conséquence la prohibition des synthétiques. 

N° Nom      Page  

Picard - Catégorie – M0.001 

M2. Capitaine Picard 
001 Countdown     M2-001 
 
M7. Extrapolation 
001 Countdown     M7-001 
002 Perdition     M7-001 
003 Humanité     M7-002 
004 Je t’aime     M7-002 
 
MA. Série 
101 Saison 1  PIC 1   MA-001 
102 Saison 2  PIC 2   MA-001 
 
 
 
 



  

Picard - Catégorie – M0.002 



Picard 
( Internet )  

 En 2385, soit deux ans avant la destruction de Romulus par la supernova, 
l'amiral Jean-Luc Picard convainquit la Fédération d'aider les Romuliens. Picard 
prit la tête d'une flotte qui avait pour mission de reloger les Romuliens dans 
des mondes à l'abris de l'explosion de la supernova. Mais la Fédération cessa 
l'évacuation suite à une attaque sur Mars par un groupe de synthétiques rené-
gats. Picard donna aussitôt sa démission de Starfleet. L'attaque sur Mars eut 
pour autre conséquence la prohibition des synthétiques. 

 

Picard - Picard - M2-001 

Countdown 
 Edition internet : SendSpace - ( www.Sendspace.com ) 
 Commandant : Amiral Picard - Vaisseau : USS-Verity NCC-97000 
 Référence : M2.001 - Titre original : Countdown - Date de sortie (VO ) : 
Mars 2020. 
 Ecriture : Kirsten Beyer - Mike Johnson - Illustration : Angel Henmandez - 
Joana Lafuente - Neil Uyetake - Traduction : Kyokoko 
 

 Terre - France - Domaine de Chateaux Picard - 2386 
 - Ce fruit est étrange, le sol m'a l'air très fertile. 
 - C'était une erreur de venir isi, Laris. 
 - Où veux-tu que nous allions, Zhaban ? Où pouvons-nous recommencer ?
Nous lui devons bien ça. 
 - Nous avons une dette envers l'homme qui a tout risqué pour nous.  
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Picard 
( Internet )  

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

Perdition 
 Édition Internet : Fanfiction  - 13565369 - (www.fanfiction.net) 
 Extrapolation sur le futur de Narek et Narissa 
 Référence : M7.002 - Date de sortie : Mai 2020. 
 Ecriture : Rose d'Epine 
 
 J'avais déjà vécu cette sensation plusieurs fois au cours de ma vie. Ma 
chute semblait infinie et mon combat avec l'humaine borg m'avait affaibli. 
J'avais une fracture sur le côté ainsi qu'une plaie au crâne. Tandis que je tom-
bais, j'espérais que mon incapable de frère s'était acquitté de la simple tâche 
que je lui avais confié. J'étais bien incapable de mourir en paix en ignorant si ma 
mission avait été achevée. 
 On en sait peu sur ce qui est arrivé à Narek et Narissa. Narek est 
détenu par les synthétiques en attendant son transfert dans une prison de 
la Fédération tandis que Narissa réussit à échapper à une chute mortelle 
grâce à son dispositif de téléportation  
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Recrutement 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Extrapolation sur l'avenir de Narek 
 Référence : M7.001 - Titre anglais : Recruitment - Date de sortie (VF) : 
Avril 2020. 
 Ecriture : Neb - Traduction : Pascal L. 
 

  - « Ordinateur, mode intimité », Soupira Narek en ce levant lentement de 
son lit. 
 Son agréable visage Romulien s’assombrit d'un froncement de sourcils 
alors que le champ de forces de sa cellule devient opaque et qu'un petit cabinet 
de toilette sorti du mur. 
 Dans sa cellule de détention, Narek reçoit une offre qu'il ne peut re-
fuser ...  
 



Recrutement 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Extrapolation sur l’état d’esprit de Seven of Nine 
 Référence : M7.003 - Titre anglais : Humanity - Date de sortie (VF) : Mai 
2020. 
 Ecriture : Framedgeek - Traduction : Pascal L. - Correction : Simbanne 
 
 Picard. Oh, comment Seven le détestait. Comment elle détestait ces gens 
qui l'avaient aveuglément suivi, allant même jusqu'à l'aimer. 
 Picard de la Fédération et tout ce qu'il représentait.  

 

Je t'aime 
 Édition Internet : Saga 424 - (www.star-trek.be) 
 Extrapolation des relations entre Raffi et Seven 
 Référence : M7.004 - Titre anglais : I love you - Date de sortie 
(VF) : Juillet 2021. 
 Ecriture : Troodster1972 - Traduction : Leila Kalomi 
 
 Raffi avait commencé à savourer ces moments. Allongée sous ses 
draps, elle remerciait en silence la sensation de Seven blottie contre elle, 
la tête posée sur son épaule. Toutes deux paisiblement satisfaites et 
comblées par leur amour, elles s'attardaient au bord du sommeil. 
 Ces trois mots ne sont pas toujours faciles à prononcer, mais 
quand ils le sont, ils peuvent signifier le monde entier. 
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Picard - Série TV 
( Netflix )  

Picard - Série TV - MA-001 

PIC 01 
 
101 Souvenir 
102 Des plans et des légendes 
103 La fin est le début 
104 La candeur absolue 
105 Aventure à Stardust City 
106 La boîte impossible 
107 Nepenthe 
108 Fragments brisés 
109 Les bergers d’Arcadie I 
110 Les bergers d’Arcadie II 
 

PIC 02 
 
201 Regarde les étoiles 
202 Pénitence 
203 Assimilation 
204 L’observateur 
205 Envole-moi vers la lune 
206 Deux en un 
207 Monstres 
208 Miséricorde 
209 Cache - Cache 
210 Le départ 
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