
Autres stations - autres vaisseaux 
- autres équipages. 

 
 Tout comme Kirk n'est pas le seul capitaine de la flotte, l'Enter-
prise n'est pas le seul vaisseau d'exploration de la Fédération. 
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USS-Unity 
( CSTF Fanzine ) 

 
 Deep Space Nine s’est arrêtée en signant la paix avec le Dominion Le Voya-
ger continue d’errer dans le Quadrant Delta mais nul ne sait qu’elle suite sera 
donnée à l’aventure Star Trek Aussi, nous avons décidé de créer notre propre 
série, de donner une suite immédiate à Deep Space Nine ; série qui mêlera per-
sonnages fictifs et personnages réels de Star Trek et, nous l’espérons, que 
nous bâtirons ensemble.  

Le messager 
 Edition fanzine : CSTF - 01 - ( www.cstf.free.fr ) 
 Vaisseau : USS-Unity 
 Référence : KA.002 - Date de sortie : Mai 2005 
 Ecriture : Isabelle Lémery - Cador Jean-René 
 

 Une semaine avait passé depuis la mémorable inauguration de la station. 
 Chacun s'était remis comme il pouvait des effets pervers de la bière ro-
mulienne; pour la plupart c'était de l'histoire ancienne mais quelques-uns uns 
portaient encore les traces de la fameuse soirée comme le capitaine Vox dont 
l'œil droit passait par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel au grand amusement 
de son équipage !  

Nouveau départ 
 Edition fanzine : CSTF - 01 - ( www.cstf.free.fr ) 
 Vaisseau : USS-Unity 
 Référence : KA.001 - Date de sortie : Mai 2005 
 Ecriture : Isabelle Lémery - Cador Jean-René 
 

 Deux ans déjà ! 
 Deux ans que la paix avec le Dominion était signée. 
 Deux ans que la Fédération et ses alliés pansaient leurs blessures qui cica-
trisaient lentement, très lentement. 
 La Terre avait souffert et reconstruisait une ville mainte fois détruite 
mais toujours rebâtie. 
 San Francisco avait survécu à bien des tremblements de terre, elle renais-
sait donc encore mais cette fois ce n'était plus pareil. 
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Une journée bien ordinaire 
 Edition fanzine : CSTF - 01 - ( www.cstf.free.fr ) 
 Vaisseau : USS-Unity 
 Référence : KA.003 - Date de sortie : Mai 2005 
 Ecriture : Isabelle Lémery - Cador Jean-René 
 

 Journal personnel du lieutenant commander Rê'kà. 
 Cela fait déjà trois semaines que l'amirale Shayana est partie pour la 
Terre. 
 Son départ précipité a suscité quelques remous parmi les ambassadeurs 
déjà en poste sur la station et qui ont littéralement harcelé le commander 
D'Vok. 
 J'avoue que je suis énormément impressionné par le commander D'Vok. 
 Elle a réussi, en quelques jours, à se faire accepter par le personnel de la 
station et du vaisseau en montrant qu'elle était non seulement un excellent com-
mandant mais aussi une fine diplomate. 

Heures sombres 
 Edition fanzine : CSTF - 01 - ( www.cstf.free.fr ) 
 Vaisseau : USS-Unity 
 Référence : KA.005 - Date de sortie : Mai 2005 
 Ecriture : Isabelle Lémery 
 

 Stardate : Février 2377 - Quelques heures après le retour de la station. 
 - Je ne comprends pas ! Je croyais qu'avec le retour de la station ce futur 
apocalyptique d'où nous revenons ne se produirait pas ! 
 Or, vous nous dites maintenant que cela est encore possible ! Fit l'ambas-
sadeur Aldrek de sa voix de stentor interrompant ainsi l'exposé du lieutenant 
Cox. 

Un aller simple pour l’enfer 
 Edition fanzine : CSTF - 01 - ( www.cstf.free.fr ) 
 Vaisseau : USS-Unity 
 Référence : KA.004 - Date de sortie : Mai 2005 
 Ecriture : Isabelle Lémery 
 

 Le halo bleu s'évapora et la station Unity se stabilisa enfin dans l'espace. 
 Un silence effrayant régnait à bord puis des gémissements commencèrent 
à témoigner de la survie de ses occupants. Des voix déjà s'interpellaient angois-
sées et l'intercom véhiculait des questions qui, pour le moment, restaient sans 
réponse.  
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Le petit chien noir 
 Edition fanzine : CSTF - 01 - ( www.cstf.free.fr ) 
 Vaisseau : USS-Unity 
 Référence : KA.006 - Date de sortie : Mai 2005 
 Ecriture : Aurélie & Amandine Bouillet 
 

 Stardate : Février 2377. 
 Le petit chien noir s'approcha et renifla cette grosse bête qui se tenait 
maintenant devant lui. 
 Cette odeur ne lui était pas familière et il se mit à aboyer sur la grosse 
bête mais vraiment grosse bête !  

Les chemins de la liberté 
 Edition fanzine : CSTF - 01 - ( www.cstf.free.fr ) 
 Vaisseau : USS-Unity 
 Référence : KA.008 - Date de sortie : Mai 2005 
 Ecriture : Aurélie & Amandine Bouillet - Isabelle Lémery - Cador Jean-
René - Roman Schifferlé - Céline Rousseau 
 

 Stardate : 57,086.1 - Février 2377. 
 L'alerte rouge résonnait à travers toute la station et une activité fébrile 
régnait sur tous les ponts : Des hommes d'équipage couraient vers leur poste, 
des enfants apeurés s'étaient mis à pleurer et leurs parents à peine moins pani-
qués tentaient désespérément de les calmer. 
 La station tout entière avait sombré dans le cauchemar en quelques mi-
nutes. 
 - Au rapport ! Ordonna l'amirale Shayana 

Mariage dans les étoiles 
 Edition fanzine : CSTF - 01 - ( www.cstf.free.fr ) 
 Vaisseau : USS-Unity 
 Référence : KA.007 - Date de sortie : Mai 2005 
 Ecriture : Aurélie & Amandine Bouillet 
 

 Stardate : Février 2377 - Quelques jours plus tard. 
 Liséa Jolinar déambulait sans but véritable sur la station et croisa sans la 
voir Amyk qui se pressait vers le café de Guinan où l'attendait son fiancé. 
 La jeune femme resplendissait de joie. Elle irradiait littéralement de bon-
heur tant son amour pour le lieutenant commander Rê'kà était profond. Elle était 
tout aux préparatifs de leur prochain mariage et tout allait donc pour le mieux. 
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Méli-mélo informatique 
 Edition fanzine : CSTF - 02 - ( www.cstf.free.fr ) 
 Vaisseau : USS-Unity 
 Référence : KA.009 - Date de sortie : Mai 2005 
 Ecriture : Isabelle Lémery  
 

 Stardate : Février 2377 - Quelques jours après la bataille... 
 Milton Cox cavalait d'un bout à l'autre de la station. C'est à peine s'il avait 
le temps de manger et de dormir. Il était complètement débordé, sollicité de 
toutes parts sans un instant de répit et cela commençait à le rendre particuliè-
rement agressif et de fort méchante humeur. 
 La bataille qui avait fait rage dans l'espace avait laissé une flotte ex-
sangue dont presque tous les vaisseaux qui avaient eu la chance d'échapper à la 
destruction devaient être entièrement révisés pour ne pas dire complètement 
refondus.  

Première mission 
 Edition fanzine : CSTF - 02 - ( www.cstf.free.fr ) 
 Vaisseau : USS-Unity 
 Référence : KA.011 - Date de sortie : Septembre 2005 
 Ecriture : Isabelle Lémery 
 

 Stardate : Début avril 2377. 
 Assise dans son grand fauteuil dans la pénombre de son bureau, l'amirale 
Shayana regardait l'espace constellé d'étoiles où des navires de toutes tailles se 
croisaient en une chorégraphie minutieusement orchestrée. 
 À quelques encablures, elle voyait distinctement, revenu flambant neuf des 
spatiodocks de la Terre, le vaisseau qui portait le nom de son époux disparu et 
qui allait bientôt se lancer à la conquête de l'inconnu. L'USS Enak était mainte-
nant le premier vaisseau des deux quadrants a être équipé de ce que les ingé-
nieurs appelaient l'interdimensionnel. 

Qo’noS 
 Edition fanzine : CSTF - 02 - ( www.cstf.free.fr ) 
 Vaisseau : USS-Unity 
 Référence : KA.010 - Date de sortie : Mai 2005 
 Ecriture : Isabelle Lémery 
 

 - Tu plaisantes ? Il ne s'en était jamais rendu compte ? 
 - Apparemment non, répondit en souriant Kitty Lukela. Je n'ai jamais res-
senti aucun trouble ni autre chose que de l'amitié lorsqu'il était avec elle. 
 - C'est incroyable ! Reprit Tarith D'Vok. Tout le monde avait compris que 
Jessie était amoureuse de lui. Pas besoin d'être télépathe pour s'en rendre 
compte ! 
 - Faut croire que non ! Fit Valtyr Kirk en riant. Mais c'est bien dommage 
que Jessie soit partie, je l'aimais bien. 
 - Oui, c'est dommage, renchérit Kitty, mais dans son état ? 
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LY5 - Deep Space 5 - Commandant Filion 
( Internet ) 

 
 "L'espace, profondeur infinie... En brise ou en tempête, nous sommes le 
vent du nord qui empêche chaque étoile de tomber dans l'oublie... 
 Bienvenue sur la Station Lys 5, La perle technologique de Starfleet. Notre 
existence était, jusqu'à tout récemment tenue secrète et seul quelques heu-
reux élus ont été appelés à servir sur notre station, nous étions plus connus 
sous le nom du commando Éclair, car comme la foudre, personne ne sait où nous 
frapperons lors de notre prochaine mission... 

Imaginez 
 Edition internet : Star Trek Québec - ( www.trekquebec.com ) 
 Edition internet Novélisation : Saga 302 - ( www.star-trek.be ) 
 Commandant : Filion - Station : LY5 
 Référence : KB.002 - Date de sortie : Juin 2003 
 Ecriture : Daniel Filion - Correction : Jean-Pierre Sirois - Genevière Gron-
din - Novélisation : Didier 
 

 L'Amiral Faucher était devant ses quartiers depuis maintenant plus de 10 
minutes. Rien à faire. La porte n'arrivait pas à s'ouvrir. Même l'utilisation de son 
code d'Amiral n'y changeait rien. Ça n'avait aucun sens. 
 - Faucher à OPS. Je n'arrive pas à ouvrir la porte de mes quartiers…
Pourriez-vous essayer de là-haut ? 
 - Attendez un instant, je vais voir… Désolé Amiral, il y a un code. 

Par ordre d’Amiral 
 Edition internet : Star Trek Québec - ( www.trekquebec.com ) 
 Edition internet Novélisation : Saga 301 - ( www.star-trek.be ) 
 Commandant : Filion - Station : LY5 
 Référence : KB.001 - Date de sortie : Juin 2003 
 Ecriture : Daniel Filion - Correction :  Jean-Pierre Sirois - Isabelle Myre - 
Novélisation : Didier 
 

 Deep Space 5. C'était le nom de cette station que le capitaine Filion venait 
d'apercevoir pour la première fois dans le hublot du Runabout. En fait Deep 
Space 5 était son nom officiel, mais elle était désignée sous l'appellation LYS 5 
pour d'obscures raisons provenant des ouvriers qui avaient bâti cette station. 
Apparemment une histoire romantique digne des meilleurs légende spatiale avait 
abouti à ce que cette station soit appelée LYS 5 par tout le monde ouvrier de la 
station.  
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Destinée 
 Edition internet : Star Trek Québec - ( www.trekquebec.com ) 
 Edition internet Novélisation : Saga 303 - ( www.star-trek.be ) 
 Commandant : Filion - Station : LY5 
 Référence : KB.003 - Date de sortie : Juin 2003 
 Ecriture : Daniel Filion - Sylvie Manseau - Correction : Jean-Pierre Sirois - 
Tatiana Bardez - Novélisation : Pascal L. 
 

 Nelika regardait le view screen sans vraiment croire ce qu'elle voyait. Ils 
étaient arrivés trop tard et la mini flotte de vaisseaux de la Fédération venait 
d'être complètement anéanti. Le SteamRunner Class était le seul croiseur de la 
Fédération qui aurait pu porter secours au 3 vaisseaux de la Fédération mais il 
était déjà trop tard lorsqu'ils avaient reçu l'appel de détresse. Quinze minutes 
avaient été amplement suffisant au Jem'hadar pour terminer son carnage et dis-
paraître avant que le Appalachia apparaissent. 

Flashback 
 Edition internet : Star Trek Québec - ( www.trekquebec.com ) 
 Edition internet Novélisation : Saga 305 - ( www.star-trek.be ) 
 Commandant : Filion - Station : LY5 
 Référence : KB.005 - Date de sortie : Octobre 2008 
 Ecriture : Daniel Filion - Annick Gauthier - Daniel Faucher - Eric Esclama-
don - Sylvie Manseau - Yanick Gilbert - Vincent Legault - Jim Glavine - Bruno 
Shram - Novélisation : Didier 
 

 Certains disaient que c’était le plus beau vaisseau de toute la Fédération. 
Evidemment chaque officier trouvait que son vaisseau était le plus beau. Mais 
celui ci avait quelque chose de particulier. Premièrement il était le flag ship de la 
Flotte, ce qui en soit lui conférait un statut particulier. Mais plus que ça, le vais-
seau portait le nom le plus respecté de l’histoire cette Fédération: Uss Enter-
prise. Son capitaine depuis 5 ans. 

Passage 
 Edition internet : Star Trek Québec - ( www.trekquebec.com ) 
 Edition internet Novélisation : Saga 304 - ( www.star-trek.be ) 
 Commandant : Filion - Station : LY5 
 Référence : KB.004 - Date de sortie : Septembre 2004 
 Ecriture : Daniel Filion - Sylvie Manseau - Correction : Jean-Pierre Sirois - 
Isabelle Myre - Tatiana Bardez - Novélisation : Didier 
 

 L'Amirale Manz'ho se prélassait sur la petite terrasse qui donnait sur le 
bord de la plage d'Iris. Elle buvait quelque chose mais elle n'aurait su dire quoi, 
tout ce qu'elle savait était que c'était bon, que c'était une spécialité du nouveau 
tenancier de cette terrasse, un humain aux allures de ferengi du nom de Botol. 
Et il était assez particulier. Il avait tenté à plusieurs reprises de l'inviter dans 
ses quartiers, tout comme la plupart des officiers féminins de LYS 5.  
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 Glass asylum 
 Edition internet : Star Trek Québec - ( www.trekquebec.com ) 
 Edition internet Novélisation : Saga 306 - ( www.star-trek.be ) 
 Station : LY5 
 Référence : KB.006 - Date de sortie : 2001 
 Ecriture : Yanick Gilbert - Novélisation : Didier 
 

 Lhess avait beau essayer, il n'arrivait tout simplement pas à s'habituer à 
la couleur de ce ciel. Le décor rocailleux, sinistre et sablonneux, il avait pu s'y 
faire. Mais ce damné ciel rose au[dessus de leur tête, il n'y parvenait pas. Rose! 
Quelque chose à voir avec l'atmosphère de cette planète maudite où ils étaient 
cachés depuis un moment.  
 Les mains croisées dans le dos, Lhess s'éloigna doucement de la baie vitrée 
en faisant négligemment virevolter les pans de sa longue tunique.   
 Un prélude à Légende et Conspiration 

Venalis Eloquium 
 Edition internet : Star Trek Québec - ( www.trekquebec.com ) 
 Edition internet Novélisation : Saga 308 - ( www.star-trek.be ) 
 Commandant : Filion - Station : LY5 
 Référence : KB.008 - Date de sortie : Octobre 2008 
 Ecriture : Annick Gauthier - Eric Esclamadon - Yanick Gilbert - Novélisa-
tion : Didier 
 

 Aux confins de la galaxie d'Yzon connu et exploré par LYs 5, un vaisseau 
avançait doucement dans l'espace... 
 Un officier qui semblait être en charge était debout devant ce qui ressem-
blai à une énorme sphère tri-dimensionnelles sur laquelle on pouvait voir des 
étoiles qui se déplaçaient selont un point central qui semblait avancer... 
 Bonne histoire.  

Légende et conspiration 
 Edition internet : Star Trek Québec - ( www.trekquebec.com ) 
 Edition internet Novélisation : Saga 307 - ( www.star-trek.be ) 
 Commandant : Filion - Station : LY5 
 Référence : KB.007 - Date de sortie : Octobre 2008 
 Ecriture : Eric Esclamadon - Yanick Gilbert - Vincent Legault - Novélisa-
tion : Didier 
 

 Au cours de leur dernière mission, l’équipage du Québec était parvenu à 
secourir le fleet-capitaine Chiasson, CO de leur bâtiment, des griffes d’une race 
insectoïde. Toutefois, comble de malheur, ce dernier était dans le coma. Sa si-
tuation ne s’avait guère modifier avec le temps, si bien qu’aujourd’hui, sur Lys5, 
sa condition était similaire, quoi que moins grave puisque sous observation. 
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Immunité 
 Edition internet : Star Trek Québec - ( www.trekquebec.com ) 
 Edition internet Novélisation : Saga 309 - ( www.star-trek.be ) 
 Station : LY5 
 Référence : KB.009 - Date de sortie : 2004 
 Ecriture : Daniel Filion - Novélisation : Didier 
 

 La coque du USS Boréal était trouée de partout. Le plasma gaz qui 
s'échappait des deux nacelles, du deflector dish, de l'unité de sensor array et 
des impulse drives laissait clairement comprendre que son existence n'allait plus 
être très longue. Puis, le champ de vision fût rempli par un autre vaisseau en pre-
mier plan de gauche à droite. Les lettres passèrent l'une après l'autre. E, C, N, 
A, D, N, E, P, E, D, N, I., S, S, U. Jusqu'ici tout était normal mais ce qu'il vit par 
la suite lui laissa un frisson dans le dos.   

Pandemonium 
 Edition internet : Star Trek Québec - ( www.trekquebec.com ) 
 Edition internet Novélisation : Saga 311 - ( www.star-trek.be ) 
 Commandant : Filion - Station : LY5 
 Référence : KB.011 - Date de sortie : Juin 2010 
 Ecriture : Lafontaine Patrick - Mathieu Giguère - Julie Biguet - Mikael 
Real - Victor Henri Napoléon - Alexandre Beaudry - Christian Therrien - Pascal 
Blanchette - Eric Esclamadon - Yanick Gilbert - Novélisation : Pascal L. - Didier 
 

 Cela se passait alors que la Fédération était en proie à une crise majeure. 
Une guerre terrible opposait la Fédération à d'autres puissances du quadrant 
Alpha : Cardassiens, Romuliens... Les conflits, qui opposaient les occupants de la 
station Deep Space 5, plus communément appelée "Lys 5", avaient amené cer-
taines autorités de Starfleet à placer l'amiral Jellico à la tête de la station loca-
lisée dans le système Iris.  

MachiNation 
 Edition internet : Star Trek Québec - ( www.trekquebec.com ) 
 Edition internet Novélisation : Saga 310 - ( www.star-trek.be ) 
 Commandant : Filion - Station : LY5 
 Référence : KB.010 - Date de sortie : Juin 2010 
 Ecriture : Yanick Gilbert - Novélisation : Pascal L. - Didier 
 

 De nombreux mois s'étaient écoulés depuis l'attaque des Squandoriens sur 
Lys 5 et Iris III. Le village de la plage, laissé en ruines, était aujourd'hui prati-
quement méconnaissable. Sous la supervision éclairée du commodore Éric Escla-
madon, les efforts de reconstruction avaient porté fruits. Des caravanes fédé-
rées venues de la Voie Lactée chargées des matériaux et produits requis, 
s'étaient succédées durant tout ce temps, appuyant l'efficacité du personnel de 
reconstruction. 
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Nirvana 
 Edition internet : Star Trek Québec - ( www.trekquebec.com ) 
 Edition internet Novélisation : Saga 312 - ( www.star-trek.be ) 
 Commandant : Filion - Station : LY5 
 Référence : KB.012 - Date de sortie : Juin 2010 
 Ecriture :  Julie Biguet - Mikael Real - Séverine Avril - Novélisation : Pas-
cal L. - Didier 
 

 Cellule de détention, Station Ly 5, 
 
 L’ouragan était passé et contre toute attente, le lys avait survécu. 
 La victoire de la Fédération avait un gout amer. Cette fois-ci, personne ne 
parla de gloire, il n’y avait que le soulagement. 
 L’Arkonane Val-Elek avait été emprisonnée, ainsi que T’Sayan.  

Crépuscule 
 Edition internet : Star Trek Québec - ( www.trekquebec.com ) 
 Edition internet Novélisation : Saga 314 - ( www.star-trek.be ) 
 Commandant : Filion - Station : LY5 
 Référence : KB.014 - Date de sortie : Juin 2010 
 Ecriture :  Julie Biguet - Mikael Real - Pascal Blanchette - Mark Poulain  - 
Novélisation : Didier  
 

 Yzon - Une immense galaxie foisonnant de vie où des milliards d'individus 
se battaient pour survivre.  
 Iris - Un petit système perdu dans cette immensité. Un parmi tant 
d'autres mais ce système était le fruit de toutes les convoitises. Il attirait ceux 
qui recherchaient l'aventure,  
 MMD, Yzon Hegemonia. 

Yzon Hegemonia 
 Edition internet : Star Trek Québec - ( www.trekquebec.com ) 
 Edition internet Novélisation : Saga 313 - ( www.star-trek.be ) 
 Commandant : Filion - Station : LY5 
 Référence : KB.013 - Date de sortie : Juin 2010 
 Ecriture :  Julie Biguet - Mikael Real - Pascal Blanchette - Novélisation : 
Didier  
 

 MONASTÈRE KLINGON BORETH - Monastère de Kahless - 2386 
 
 La planète, malgré son climat rude était agréable à vivre. L’endroit où le 
monastère avait été érigé, sur une montagne entouré de plusieurs amas rocheux, 
était difficile d’accès. Le monastère lui-même était composé d'au moins 5 bâti-
ments séparés. Les bâtiments étaient majestueux. Ils avaient une architecture 
de style Klingon traditionnel et ressemblaient à des pagodes immenses. 
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Les yeux de Ragnarok 
 Edition internet : Star Trek Québec - ( www.trekquebec.com ) 
 Edition internet Novélisation : Saga 315 - ( www.star-trek.be ) 
 Station : LY5 
 Référence : KB.015 - Date de sortie : Juin 2010 
 Ecriture :  Cécile Soliveau - Ghislain Soliveau - Mikael Real - Julie Biguet  - 
Novélisation : Didier  
 

 Dans la base orbitale de Tropical 4, en plein territoire Klingon, K'Lor et le 
jeune Colonel Lok'Tar se dirigeaient vers l'aire d'accostage. Un vaisseau avait 
été dépêché pour escorter le Colonel vers le système Tii. Après plusieurs mois 
d'occupation klingonne dans le territoire tinien, le Général K'Lor avait nommé 
Lok'Tar comme gouverneur de Tii et de Tw. 

Confrontation 
 Edition internet : Star Trek Québec - ( www.trekquebec.com ) 
 Edition internet Novélisation : Saga 317 - ( www.star-trek.be ) 
 Station : LY5 
 Référence : KB.017 - Date de sortie : Mai 2012 
 Ecriture :  Ghislain Soliveau - Julie Biguet - Novélisation : Pascal L. 
 

 Son corps dérivait lentement dans l'espace. De là où elle se trouvait, elle 
pouvait voir toutes les étoiles qui abritaient les principaux acteurs de la tragédie 
qu'elle ne pouvait que regarder sans rien faire. Elle ne portait pas de combinai-
son mais son corps ne ressentait rien. Elle était juste là, dans les ténèbres. 
 Ce qu'était devenu l'Amirale Alyecha regrettait tant de choses. Et elle se 
demanda à quel moment les choses avaient mal tourné. Etait-ce le jour où elle 
avait décidé de suivre Q ou était-ce bien avant cela ? 

Exodus I 
 Edition internet : Star Trek Québec - ( www.trekquebec.com ) 
 Edition internet Novélisation : Saga 316 - ( www.star-trek.be ) 
 Station : LY6 
 Référence : KB.016 - Date de sortie : Mars 2011 
 Ecriture :  Mikael Real - Julie Biguet  - Novélisation : Didier  
 

 L'Amiral Morath attendait depuis plus de vingt minutes dans une pièce 
exigüe. Le Klingon était perdu dans ses pensées. 
 De sombres pensées... 
 Il sursauta lorsqu'un sas s'ouvrit devant lui, laissant sortir un Arkonan 
ruisselant. Morath reconnut Val-Elek, la dirigeante de Lys 6 et de tous les Arko-
nans qui avaient fait le choix de la suivre et de vivre loin de ceux de Menkyb. 
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Un air de liberté 
 Edition internet : Star Trek Québec - ( www.trekquebec.com ) 
 Edition internet Novélisation : Saga 318 - ( www.star-trek.be ) 
 Station : LY5 
 Référence : KB.018 - Date de sortie : Aout 2012 
 Ecriture :  Mikael Real - Julie Biguet  - Novélisation : Didier  
 

 - « Le dephasing device a été déconnecté. J'ai scellé moi-même le caisson. 
Seul un Arkonan pourra à nouveau l'ouvrir. J'ai du mal à comprendre, Amiral. 
Vous avez en votre possession d’une technologie qui pourrait vous permettre de 
dominer toutes les races de cette galaxie et vous choisissez de ne pas l'utiliser. 
» Dit Arkonan. 
 - « Starfleet n'a pas vocation à "dominer" qui que ce soit. » 
 « Il est plus facile de faire la guerre que la paix. » - Georges Cle-
menceau 
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USS-Einstein 
( Aventure continue Fanzine ) 

 

 Incarnez un membre de l'équipage de l'USS Einstein en mission 
d'exploration aux abords de la station Deep Space Nine 
 Il s’agit du fanzine archive du jeu de rôle par écriture l'AVEN-
TURE CONTINUE, leurs nouvelles sont disponibles en version papier 
ou sur internet.  

Aventure continue I 
 Edition fanzine & internet : Aventure continue 1 - ( Le site n’existe plus ) 
 Commandant : T’Seya - Vaisseau : USS-Einstein - Référence : KC.001   
 

 Chapitre 01 Premier Officier Kestra d'Eagor au rapport (Amélie Som-
mer) Quark! C'est la dernière fois que je propose à un ambassadeur du quadrant 
Gamma de venir se relaxer chez vous. Il vient de perdre une fortune et demande 
à être remboursé sur-le-champs. 
 

 Chapitre 02 Face a soi-même (Laurent Royer) 
 L'USS-Einstein se'envole pour DS9. L'équipage placé sous ma responsabili-
té est pour le moins hétéroclite et composé d'individus d'origines extrêmes. Il 
me faut veiller à leurs bonne intégration et à la création d'un esprit de corps. 
 

 Chapitre 03 Journal personnel du chef ingénieur (Agnés Gicquel) 
 La combinaison sous-marine qu'elle devait mettre pour maintenir son corps 
à bonne température, mais surtout qui lui permettait de respirer sous l'eau, 
n'empêchat pas Kagel Négys de ressentir l'eau qui glissait sur son corps comme 
une caresse. 
Kagel savoura ce moment 
 

 Chapitre 04 Contretemps durant une shore leave (Frédérique de Marco) 
 Flow était paresseusement couché sur le flanc gauche dans l'herbe odo-
rante, la tête posée sur un moelleux cousin de mousse, tentant de savourer 
comme il se doit sa dernière permission avant d'embarquer à bord de l'USS-
Einstein. 
 

 Chapitre 05 Commander Theela Rykha (Victoire Rica Debert) 
 Voici déja quelques jours que j'erre sur la station DS9. Il faut dire que 
voir son propre vaisseau prendre la direction du système de sol, alors que je dois 
rester ici pour une obscure raison de Strafleet Command, ça a de quoi vous 
mettre sur les nerfs. 
 

 Chapitre 06 Journal personnel du Lieutenant T'Lin (Joëlle Sambuc) 
 Le voyage de la Terre à Mars s'était déroulé parfaitement et à présent 
comme T'Lin contemplait à travers les vitres bordant la salle de téléportation 
l'USS-Einstein flottant à l'intérieur de l'immense complexe d'Utopia Planitia. 

Starfleet - USS-Einstein - KC-001 



Aventure continue I (suite) 
 

 Chapitre 07 Premier contacts (Pascal Behem) 
 Perdu dans ses pensées, dans la navette le menant aux chantier spatiaux 
d'Utopia Planitia. 
 

 Chapitre 08 Journal personnel de l'Enseigne Maazar Daket (Stéphane 
Bégaud)  Un cri strident retentit soudain dans les combadges du personnel 
médical 
 - Daket ! Strila ! 
 L'Enseigne Daket et l'infirmière Strila, penchés sur les précieux synthéti-
seurs pharmaceutiques, sursautèrent et pâlirent ensemble 
 

 Chapitre 09 Lettre a T'Parr (Alain Malbert) 
 Ma chère T'Parr. 
 Dans ma précédente lettre, je te racontais mon arrivée sur l'USS-
Einstein, et je t'ai présenté ceux avec qui je vais travailler à partir de mainte-
nant. Je ne reviendrai donc pas sur ce sujet. 
 

 Chapitre 10 Lieutenant Thal au rapport (Pascal Behem) 
 - Nous allons arriver à la station DS9 dans environ deux heures, commença 
Dessalles. Les ingénieurs qui vont installer ce que vous savez sont déja sur place. 
 

 Chapitre 11 TNG rencontre Microsoft (Yvanie Caillé) 
 Monsieur Laforge, êtes-vous parvenu à trouver une faiblesse chez les 
Borg ? 
 Oui, Capitaine. En fait, nous avons trouvé la solution en cherchant dans les 
archives de la fin du vingtième siècle, catégorie informatique. 
 Rien ne vaut une petite distraction 
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Aventure continue II 
 Edition fanzine & internet : Aventure continue 2 - ( Le site n’existe plus ) 
 Commandant : T’Seya - Vaisseau : USS-Einstein - Référence : KC.002 
 

 Je n’ai pas encore réussi à me le procurer, mais je cherche, je 
cherche. 
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Aventure continue III 
 Edition fanzine & internet : Aventure continue 3 - ( Le site n’existe plus ) 
 Commandant : T’Seya - Vaisseau : USS-Einstein - Référence : KC.003 
 

 Chapitre 01 Volatilisés (Loëtitia Waymel) 
 - " Capitaine ! Je reçois a nouveau le signal de détresse; il provient d'une 
masse métallique, appproximativement de la taille... de deux vaisseaux de classe 
Excelsior. " Dit Goto, se tournant a demi vers T'Seya. 
 La vulcaine acquiesça. 
 - " Sur écran." Ordonna t-elle d'une voix douce et ferme à la fois. 
 

 Chapitre 02 Le Darak'Inë (Stéphane Begaud) 
 - "Ca marchera jamais...,grommela MacBear en vissant une plaque sur les 
résistances chauffantes du four. " Elle, Strila et Goto achevaient de mettre au 
point les fourneaux du Tanelorn, le futur restaurant d’amitié inter-espèce de 
l’Einstein. 
 - " Si ça ne peut pas marcher, pourquoi participez-vous avec autant d’en-
thousiasme, docteur ? " s’insurgea Strila, dont les fines mains traçaient des cal-
ligraphies vulcaines compliquées sur une banderole. 
 - " Pourquoi? Parce que dès notre cher petit gris là-bas a appris que le ca-
pitaine cautionnait son projet, il s’est transfonné en tyran! J’ai eu peur qu’il ne 
m’arrive un malheur sije refusais de l’aider ! " 
 

 Chapitre 03 A bon chat, bon rat. (Laurent Royer) 
 L’appartement du conseiller diplomatique est vide et éteint, celui-ci se dé-
tend au salon-repos en compagnie d’Epinette. C’est alors qu’une ombre furtive 
déclenche la serrure, se glisse discrètement par L’entrebâillement et referme 
aussitôt la porte. Elle trouve rapidement une carafe d’eau pleine sur le bureau, 
sort une fiche de sa poche, en verse le contenu dans la bouteille. Ses yeux de 
chat repèrent les empreintes digitales laissées un peu partout par l’occupant, 
elle pose dessus ses doigts correspondants puis s’en va. 
 Puis, elle s’oriente vers l’appartement de Philippe Dessalles et se cache à 
l’angle du couloir. Plus tard, le chef de la sécurité s’appr&e à entrer chez lui 
quand la terrible douleur d’une lame d’acier lui déchire la clavicule droite. II se 
retourne, ne voit personne, s’évanouit. Alors une ombre furtive s’approche et lui 
ôte le couteau du dos. 
 

 Chapitre 04 Premier pas (Davis Sicé) 
 Les rampes lumineuses de Falerte rouge clignotaient. 
 - Capitaine, avertit le Lieutenant Commander DeSalle du poste tactique: 
nous captons un appel de détresse. Il provient de derrière l’étoile de Tyzon. 
 T’Seya se leva vivement du fauteuil central de la passerelle illuminée. La 
Vulcaine regardait fixement l’écran géant. 
 

 Chapitre 05 Une planète charmante (Stéphane Garrigues) 
 - " Lieutenant Lamart, rendez vous immédiatement en salle de téléporta-
tion. " 
 - " Bien reçu, je suis en route. " 
 Enfin un peu d’action, étudier le vivant dans son milieu naturel, voila ce qui 
convenait à Glawen. Dessalles, Zeïtoun, Epinette et Thal composait le reste de 
l’équipe d’exploration. 
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Aventure continue III (suite) 
 

 Chapitre 06 Exercices de survie (Henry-Marc Grynberg) 
 Journal du Capitaine, date stelLaire 49530.22 NCC71432 / T’Seya 
 Le Docteur McBear vient de m’annoncer la mort d’un des blessés. Cela 
porte à 112 le nombre de personnes tuées à la suite de l’accident du vaisseau 
scientifique USS EyRay’n. 
 Il y reste encore 37 blessés gardés à l’infirmerie. Nous avons récupéré les 
nacelles de sauvetage, il y a maintenant 5 jours. D’après les premières analyses, 
la destruction complète du vaisseau de classe Nébula a été provoquée par une 
microfusion accidentelle ayant entraîné des explosions en chaîne. 
 

 Chapitre 07 L'aventure est ailleurs (Pascal Béhem) 
 Ce jour là, quand Dana Scully entra dans le bureau de son collègue Fox 
Mulder, elle trouva celui-ci en train de déménager frénétiquement un de ses in-
nombrables dossiers en attente. Considérant la nature très particulière des cas 
qui lui étaient généralement confiés. il n’était guère étonnant que les affaires 
effectivement résolues tiennent sans fôroer dans un carton à chaussure. 
 - Bon sang, où est-il? grommela le jeune agent du FBI. 
 Crossovers Star Trek - X-Files 
 

 Chapitre 08 Pensées pour moi-même (Laurent Royer) 
 Le désir de partir. lié au besoin et à l’appétit d’aventure est une motivation 
commune à l’équipage de l’USS Einstein NCC 71432. 
 Il puise sa philosophie dans le refus de se cantonner à un espace limité et 
dans la volonté d’explorer son environnement. 
 La science n’a pas de territoire, l’espace de la Fédération des Planètes 
Unies nous est trop bien connu, et nous disposons de moyens pour aller au-delà. 
 

 Chapitre 09 Lettre au Docteur Carolyn McBear (Alain Malbert) 
 Chère amie, 
 Je ne vous répéterai jamais assez à quel point je vous suis reconnaissant 
de la compréhension dont vous avez fait preuve à mon égard. Votre gentillesse, 
votre patience m’ont réconforté plus que je ne saurais le dire. Que vous ayez 
accepté de plus de ne pas faire de rapport à mon sujet me rend encore plus dé-
biteur. Bien sûr, la situation n’exigeait point de mettre le commandant au courant 
de ce qui m’est arrivé, mais vous auriez pu ne pas me faire confiance. Vous l’avez 
fait. Je vous en sais gré. 
 

 Chapitre 10 Déprime (Stéphane Garrigues) 
 Glawen, toujours sur son lit, ruminait. Une guitare électrique de l’ancien 
temps, calée sur son ventre subissait les tortures métaleuses, reflet du dépit 
haineux qui assaillait son esprit. Penser à ses amis perdus lui avait flanqué le ca-
fard. Ce vaisseau çt toute l’idéologie hypocrite qui le hantait le dégouttaient. 
Lors de ses travaux sur les tribules, il s’était attardé sur l’histoire du premier 
médecin de I’UFP à avoir étudié ces bestioles. Le bonhomme était décrit comme 
l’un des meilleurs. Glawen avait fait une recherche sur les différents rapports de 
ce McCoy, il semblait d’ailleurs qu’un bon nombre étaient manquants.” Secret dé-
fense de merde...” 
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Aventure continue IV 
 Edition fanzine & internet : Aventure continue 4 - ( Le site n’existe plus ) 
 Commandant : T’Seya - Vaisseau : USS-Einstein - Référence : KC.004 
 

 Chapitre 01 Invité spécial (Stéphane Bégaud) 
 La vie dans un vaisseau stellaire n'est pas toujours une vie de découverte 
ou de combat, c'est aussi un lieu de vie et de loisir, aujourd'hui l'on inaugure le 
bar de l'USS-Einstein. 
 

 Chapitre 02 L'envers du décors (Pascal Behem) 
 USS-Einstein visite la première planète du quadrant susceptible de ren-
trer dans la Fédération. 
 Dans chaque paradis l'on peut rencontrer un serpent. 
 

 Chapitre 03 Lieutenant T'Lin au rapport (Joëlle Sambuc) 
 Thal vit soudain apparaître au coin du corridir trois Romuliens qui ne sem-
blaient absolument pas dans leurs bons jours. Il jura intérieurement : c'était 
difficile de garder une attitude vulcaine face à des Vulcains mais il était encore 
plus compliqué de ne pas se comporter en Romulien face à des Romuliens agres-
sifs. 
 Il s'agit de la suite d'une histoire parue dans le numéro 2 
 

 Chapitre 04 Les sangsues (Henry-Marc Grynberg)  
 Nous avançons sans vrais problèmes depuis maintenant 2 semaines. 
 Rien ne s'est produit durant cette période. Pas de planètes habitées, ni de 
rencontres inopinées et encore moins de découvertes importantes. Rien 
 La prime directive serra toujours la prime emmerdement des capitaines 
de Starfleet.  
 

 Chapitre 05 Mouvement perpetuel (Laurent Royer) 
 Nous rentrons vers DS9. Après de multiples découvertes dans le quadrant 
Gamma et des aventures éprouvantes, tout l'équipage aura droit à un peu de re-
pos, le temps nécessaire au réapprovisionnement et à l'entretien de l'USS-
Einstein, également à la relève en personnels et au déchargement des blessés 
graves. 
 NdA : L'histoire qui va suivre est un pur produit de mon imagination, 
influencée par diffèrentes lectures. Le futur décrit au-delà du 24 eme 
siècle ne prétend nullement s'imposer à la chronologie de Star Trek. 
 

 Chapitre 06 Theela Futur Antérieur (Victoire Rica) 
 Le doux ronronnement des moteurs de l'USS Einstem berçait de sa mélan-
colique mélodie tous les dormeurs du vaisseau. Une lumière douce régnait dans 
les couloirs et seuls les équipages de quart donnaient au navire une étincelle de 
vie. il ne manquait que La Belle. 
 Suite dans "Douce Nuit, Tendre nuit" 
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Aventure continue IV (suite) 
 

 Chapitre 07 La Qroisière s'amuse (Herle Drean - Stéphane Begaud) 
Top Générique 

(sur un air bien connu...) 
The Love Boat... 

We're Expecting You... 
The Love Boat… 

 Hè, oui. Un holodeck peut servir à beaucoup de choses. 
 

 Chapitre 08 Journal personnel d'Onaryc de Caregreb Alain Malbert 
 Il m’est arrivé une étrange aventure, à mi-chemin entre rêve et realité, si 
curieuse que je n’oserai jamais en parler, fût-ce à mes amis vulcains, surtout à 
eux, d’ailleurs! Je m’interroge encore sur tout cela, et sans cet objet... Mais je 
devrais mieux commencer par le début. 
 

 Chapitre 09 Question d'honneur ! Amélie Sommer 
 - Ben voyons! Pourquoi pas faire débarquer toute la flotte pendant que 
vous y êtes. Le Premier Officier se leva brusquement et marcha de long en large 
un bon moment pour finalement s’arrêter devant une des baies de la salle de 
briefing. L’atmosphère y était extrêmement tendue, d’Eagor s’opposait à chaque 
proposition de sauvetage. Aucune n’avait trouvé grâce à ses yeux, qu’elles vien-
nent de Spacerunner, de Kaya ou de Thal ! 
 Il s'agit de la suite d'une histoire d'un numéro précédent de l'Aven-
ture Continue 
 

 Chapitre 10 Le regard de la méduse Davis Sicé 
 Mains en griffes les deux combattants piétinaient l’un autour de l’autre 
sur les tapis beiges de la salle d’entrainement. Dessalles avait le souffle court. 
Ses pieds nus semblaient chercher leurs marques à chacun de ses pas. Le manque 
d’assurance n’avait pas échappé au regard violet du premier officier. Pas plus que 
l’aura nébuleuse qui émanait du front soucieux du chef d’la Sécurité. Kestra 
D’Eagor baissa sa garde 
 - Quelque chose ne va pas, Commander ? 
 

 Chapitre 11 Journal personnel du Lt. Flow Laurent Royer 
 Qu’il me soit donné la force d’écrire dans mon propre journal cette aven-
ture peu commune le Capitaine T’Seya venait de recevoir un message ultra-
confidentiel de niveau 1, code 47. Starfleet Cominand lui demandait de venir ré-
cupérer un agent secret sur Romulus, qui avait été intercepté par le contre-
espionnage. Mais là où les difficultés commencent, c’est que suite à des difficul-
tés de transmission, les services diplomatiques de Starfleet ne l’ont pas réclamé 
tout de suite aux Romuliens contre un des leurs. 
 

 Chapitre 12 Virus Nils-Antoine Sambuc 
 Le capitaine de l'USS Arik, Mark Snow, poussa un long soupir. Enfin son 
équipage et lui même avaient fini d’étudier la radioactivité anormalement haute 
de l’astéroïde Jio IV. Après des mois et des mois de recherches, il en avait con-
clu que Jio IV était une sorte de mine radio- actif volante. II y a des millions 
d’années que ce bout de planète s’était détaché de sa mère et l’astéroïde se por-
tait... bien ! 
 Première partie, la suite dans le numéro 5 de l'Aventure Continue. 
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Aventure continue V 
 Edition fanzine & internet : Aventure continue 5 - ( Le site n’existe plus ) 
 Commandant : T’Seya - Vaisseau : USS-Einstein - Référence : KC.005 
 

 Chapitre 01 Virus (Nils-Antoine Sambuc) 
 Blessé lors des évènement précédents, le jeune civil Brafdt Leod sort pé-
niblement de l'infirmerie, ses émotions fortes n'étaient cependant pas encore 
finies ... 
 Il s'agit de la suite d'une histoire parue dans le numéro 4  
 

 Chapitre 02 Songs of distant Earth (Sambuc Joëlle)  
 Le lieutenant T'Lin s'éveille brusquement, tirée d'un violent cauchemar. 
 Alors qu'elle prend son poste, son attitude surprend plusieurs de ces col-
lègues : T'Lin s'exprime de temps en temps en une langue incompréhensive. 
 Le traducteur universel devait être déréglé se jour là.  
 

 Chapitre 03 Warp point (Anthony Leboissellier) 
 Alors qu'il s'évertuait à défendre un convoi de chariots en pleine attaque 
indienne, le lieutenant junior Jay Bearclaw est rappelé sur la passerelle de l'USS
-Einstein pour prendre la navigation du vaisseau, cap Wormhole. 
 Et bien entendu, tout devait bien se passer. 
 NdAWarp Point se déroute avant la nouvelle Fluctuât Nec Mergitur 
parue dans AC numéro 4, et où L'USS-Einstein est endommagé. (Mais peut 
très bien se lire sans avoir lu le numéro 4) 
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Aventure continue V (suite) 
 

 Chapitre 04 Loisirs agités (Grynberg Henry-Marc)  
 L'USS Einstein, fortement touché lors de la dernière bataille avec les 
Jem'Hadars rejoint Utopia Planitia pour un bon check-up. Une partie de l'équi-
page dont le lieutenant Kaya s'apprêre à partir en permission  
 

 Chapitre 05 Obsidian Disorder (Stéphane Bégaud) 
 De retour d'Yrull IV dans une poubelle volente, Maazar Daket, Kagel Ne-
gys et Carolyn McBear discutent de leur dernière mission, en attendant de re-
joindre Deep Space 9 où l'USS-Explorer doit venir les chercher. Devait venir ... 
 Si pour l'instant, les différents chapitres ont pu vous sembler légers, 
celui-ci va vraiment vous faire aimer la série Aventure Continue. 
 

 Chapitre 06 & 07 Journal du Lt. Gwalden Bao - Jamais plus jamais 
(Olivier Coindeau) 
 Nouvel officier à bord, le lieutenant Gwalden fait connaissance avec ces 
collègues, ainsi qu'avec sa mission 
 

 Chapitre 08 Piège de diuthium (Pascal Béhem) 
 En pleine scéance d'entrainement, le lieutenant T'hal était loin de se dou-
ter qu'au même moment dans le bureau du Capitaine T'Seya, Pand'Pherl révélait 
à celle-ci qu'il était non seulement Romulien mais de la caste des assassins ! 
 

 Chapitre 09 Graduation day (Pierre-Olivier Ochin) 
 Alors que l'USS-Einstein faisait nouvelle peau, le lieutenant-commander 
Marc Spiner décidait de profiter de cette halte pour passer l'épreuve du 
"Bridge Officier Test" 
 

 Chapitre 10 Destinies (Yvanie Caillé - Anthony Leboissellier -Pierre-
Olivier Ochin - Stéphane Bégaud - Pascal Béhem - Stéphane Garrigues - Henry
-Marc Grynberg - David Sicé) 
 Bien que partiellement réparé, avec un équipage réduit l'Einstein va se je-
ter corps et âme pour la défence de la Terre dans un comabt décisif, un combat 
contre les Borg ! 
 La bataille de Wolf 359 vu par un autre vaisseau que l'Entreprise. 
(Récit principal) 
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Aventure continue VI 
 Edition fanzine & internet : Aventure continue 6 - ( Le site n’existe plus ) 
 Commandant : T’Seya - Vaisseau : USS-Einstein - Référence : KC.006 
 

 Chapitre 01 Traditions familiales (Victoire Rica-Debert - Pascal Béhem) 
 La conseillère Theela Rykha est rattrapée par son passé ou plutôt par ses 
origines. Convoquée à un conseil des Grandes Familles, elle ne va pas tarder à 
dècouvrir qu'être membre de la Fédération ne la protège d'aucun danger. 
 Chronologiquement, cette histoire à lieu en même temps que la der-
nière du numéro 5. 
 

 Chapitre 02 Nouveau départ (Loïc Marchand)  
 Le lieutenant Lohixx, le Bolien plutôt connu et surnommé le grand bleu par 
ses collègues, est confronté aux signes, autrement dit, le Pon Farr Bolien. 
 Sa femme Julia voit cela d'un mauvais oeil. 
 

 Chapitre 03 Nouveau départ (Le Retour) (Sambuc Joëlle) 
 Délaissant un paisible repos sur Terre, T'Lin et quelques uns de ses col-
lègues retrrouvent les spatiodocks pour découvrir le tout nouvel Einstein A. 
 

 Chapitre 04 Nouveaux départs (Pascal Béhem) 
 Alors que le nouvel USS-Einstein s'apprète à partir, le Lieutenant Thal, 
accompagné de plusieurs collègues découvre le nouvel officier de la sécurité, un 
certain Kifaq Alliyounaq. 
 

 Chapitre 05 Réintégration (Victoire Rica-Debert)  
 De retour de Romulus à bord de l'Oiseau de Proie Daran Qellar, la conseil-
lère Thela Rykha arrive aux spatiodocks de San Fransisco Yards. 
 Une soirèe prometteuse est organisée par les Cpt. T'Seya et Picard à l'oc-
casion du lancement du nouvel USS-Einstein-A. 
 Ce récit comme les quatres précédents ont été écrits en même temps, 
il y quelques incohérences sur des points mineurs. 
 

 Chapitre 06 Spéculations (Stéphane Bégaud)  
 Alors que Maazar Daket retrouve sa chère maman Darol Osar, le capitaine 
T'Seya reçoit à bord le religieux Bajoran Vedek Len au sujet du Wormhole et 
d'Yrul. 
 La musique du film l'Arnaque en fond sonore, compléterait parfaite-
ment l'histoire. 
 

 Chapitre 07 Nouvelle affectation (Pierre Bouvier)  
 Alors qu'il s'apprète à embarquer sur l'USS-Einsten et à prendre son nou-
veau poste, le commander Kiraq Alliyounaq revit les grands moments de son his-
toire personnelle. 
 

 Chapitre 08 Deuxième chance ? (Stéphane Bégaud)  
 Alors que la crise d'Yrul IV semble trouver une fin heureuse, le capitaine 
T'Seya réuni tout sons staf supérieur. 
 Le sujet est d'autant plus préocupant qu'il concerne un membre du vais-
seau : le monstre de Donar Karr alias Maazar Daket 
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Aventure continue VI (suite) 
 

Chapitre 09 Tel est pris qui croyait prendre (Dréan Herle) 
 Le neveu de Quark, le tenancier de bar de la station de Deep Space Nine, 
appelé Sim, complote avec son oncle au sujet d'un vaisseau. 
 Le programme flash plante lors du téléchargement 
 

 Chapitre 10 & 11 Celui avec des trucs Trek (Pascal Béhem)  
 Alors qu'il approchait d'une singularité temporelle spatiale, l'USS-Einstein 
entend brusquement une musique "Je serais là pour toi ..." immédiatement suivie 
par "Chat puant, chat puant ..." 
 Une fascinante et fantastique rencontre entre deux séries TV. Le 
chapitre 10 pour la version anglaise, le 11 en français.  
 

 Chapitre 12 Oh temps, suspends ton vol ! (Pierre Bouvier) 
 Toujours à l'avant-garde des expériences scientifiques, l'USS-Einstein-A 
va tester sous peu la technique utilisée par les Borg lors de l'attaque de la 
Terre : le voyage temporel 
 Comme d'habitude, rien ne se passe comme prévus.  
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Aventure continue VII 
 Edition fanzine & internet : Aventure continue 7 - ( Le site n’existe plus ) 
 Commandant : T’Seya - Vaisseau : USS-Einstein - Référence : KC.007 
 

 Chapitre 01 Le chef nouveau est arrivé ! (Pascal Béhem - Julien Berry - 
Pierre Bouvier - Olivier Coindeau) 
 Après la disparition de l'ancien chef de la sécurité de l'USS-Einstein, le lt 
commander Dessalles, l'équipe de sécurité appréhende l'arrivée de leur nouveau 
chef, le lt commander Kifaq Alliyounaq. 
 

 Chapitre 02 Moi, Gorb. (Pascal Béhem) 
 Réunion entre les officiers supérieurs de l'USS-Einstein pour l'intégration 
au service de la Sécurité du lieutenant Gorb, un ex-Borg. 
 

 Chapitre 03 Holo-Love stories (Loïc Marchand) 
 Imaginez une planète paradisiaque... 
 Lohixx est étendu sur l'herbe et regarde le ciel turquoize au dessus de 
lui ... 
 Il vient d'inviter la douce Amrhiana, l'Andorienne, a partager son voyage 
sur Andoria... 
 Rien ne pourrait déranger ce rendez-vous galant. 
 Tout prend place dans le holodeck principal... 
 Ce Lohixx si connait autant en femme que Quark. 
 

 Chapitre 04 Avant la tempête (Stéphane Bégaud) 
 Par de résumer 
 

 Chapitre 05 Une journée comme les autres à la sécurité. (Pierre Bou-
vier) 
 Récemment arrivé à bord de l'USS-Einstein au poste de Chef de la Sécuri-
té, le lt Commander Kifaq Alliyounaq avait déja oeuvré en plusieurs domaines 
pour faire parler de lui. Mais cette fois-ci, le sujet de discussion animant les 
conversations des officiers de l'Einstein était d'autant plus important que son 
origine venait de haut : Kifaq Alliyounaq était nommé Commander ! 
 

 Chapitre 06 Veille de départ (Valérie Bourbon) 
 Dans l'attente de monter à bord de l'USS-Einstein où elle vient d'être 
affectée, la jeune lieutenant Jr Constance Kenderdine ressasse les images ve-
nant de son passé. 
 

 Chapitre 07 Erreur d'interprétation (Pierre Bouvier) 
 L'équipage de l'USS-Einstein est aux prise avec un objet stellaire dérivant 
dans l'espace. 
 Toutes les idées sont les bienvenues pour aider à résoudre l'énigme posée 
par ce paralléllépipède de 1000 X 4000 X 9000. 
 

 Chapitre 08 Hystèrie non collective (Herle Dréan) 
 Tout semblait annoncer une journée paisible au bar du New Tanelorn pour 
le Ferengi Silm. 
 Il ne fallait cependant pas compter sans les habituelles expériences scien-
tifiques du bord. 
 Des expériences allé(g)eantes, il faut l'avouer ! 
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Aventure continue VII (suite) 
 

 Chapitre 09 Maintenant, c'est la Guerre ! (Stéphane Bégaud - Pascal 
Béhem - Olivier Coindeau - Sandrine de la Croix-Morvan - Loïc Marchand - 
Victoire Rica-Debert - Sambuc Joëlle) 
 En plein conflit avec le Dominion, l'USS-Einstein se prépare à recevoir à 
son bord une délégation d'ambassadeurs Klingons, ainsi qu'un membre de la Fé-
dération, un certain Nodushi Ikko... 
 Leurs destination ? 
 Le quadrant Gamma. 
 1er partie d'une nouvelle saga écrite en commun. La suite et fin dans 
l'AC 8 
 

 Chapitre 10 Les Klingons (Sandrine de la Croix-Morvan) 
 Présentation de l'équipage Klingon 
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USS-Avalanche 
( Internet ) 

 
 Bienvenue dans l'univers GST club de jeu de rôle par email créer et imaginer par Ma-
thieu Bréard. L'idée de mettre en place un passe-temps divertissant sur l'univers de Star 
Trek est née de l'expérience acquise de l'auteur dans le domaine du jeu de rôle sur Inter-
net. Le point de départ de cette aventure était le respect d'une ligne directrice, celle du 
fondateur de Star Trek Gene Roddenberry c'est-à-dire l'exploration et la recherche de 
nouvelles formes de vie à travers la Galaxie. 

Apocalypse 
 Edition internet : Génération Star Trek - ( http://cf.geocities.com ) 
 Commandant : Mitchell - Vaisseau : USS-Avalanche - Planète : Terre 
 Référence : KD.002 - Date de sortie : Octobre 2003 
 Ecriture : Equipe GST - Correction : Pascal L. 
 

 Pendant un voyage de retour vers le système solaire, le USS Avalanche 
capte un message de détresse en provenance de la Terre. 
 La Fédération est victime d'une invasion sans précédente par une puis-
sance étrangère inconnu. 
 Témoin sur fréquence audio des pires atrocités le Capitaine Mitchell prend 
la décision d'intervenir pour sauver les survivants. 
 Sans le savoir le vaisseau traverse un pont dans le temps pour se retrouver 
188 ans dans le futur. 

Première mission 
 Edition internet : Génération Star Trek - ( http://cf.geocities.com ) 
 Commandant : Mitchell - Vaisseau : USS-Avalanche  
 Référence : KD.001 - Date de sortie : Juin 2003 
 Ecriture : Equipe GST - Correction : Pascal L. - Marie JO DZ 
 

 De retour sur Terre, le Capitaine Mitchell cherche à faire la lumière sur la 
mort de son Commandant en second pour découvrir que celui-ci a été assassiné. 
 Lorsque des chercheurs Klingons sont retrouvés mort sur une Lune Tirka 
III et qu'il y a des similitudes, le nouveau Commandant Sinclair et l'enseigne 
Sheffield vont mettrent à jour une profonde conspiration impliquant la Fédéra-
tion et l'Empire Klingon. 
 L'objectif le contrôle et l'utilisation d'une nouvelle forme de vie intelli-
gente. 
 Afin de faire enquête le nouveau équipage du USS Avalanche est dépêché 
sur un avant poste scientifique prêt de Centaure IV. 
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Conséquence 
 Edition internet : Génération Star Trek - ( http://cf.geocities.com ) 
 Commandant : Mitchell - Vaisseau : USS-Avalanche  
 Référence : KD.003 - Date de sortie : Décembre 2003 
 Ecriture : Equipe GST - Correction : Pascal L. - Annick B. 
 

 Après l'épisode difficile Apocalypse, le reste de l'équipage du Capitaine 
Mitchell est retrouvé perdu dans l'espace par un vaisseau de Starfleet. 
 Transférer à bord de la station spatial Epsilon 9, les survivants subissent 
interrogatoires en règle et examens médicaux. 
 Pendant ce temps, la Fédération entreprend d'accélérer la mise en service 
de son nouveau vaisseau de Classe Galaxie. 
 Le Capitaine Mitchell semble tout désigner pour en assurer le commande-
ment. 
 Malheureusement il n'est plus le même depuis son dernier voyage. 
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NCC-1701-G - USS-Enterprise-G 
( Internet ) 

 
 Nous sommes vingt-cinq ans après la fin de la Guerre contre le Dominiun. 
 Star Trek Renaissance nous fait suivre les aventures du NCC-1701-G, USS
-Enterprise classe Phénix. 
 Comme ce fut le cas pour ces prestigieux prédécesseurs, la mission du Ca-
pitaine Cross et de son équipage est la recherche de nouveaux mondes, de nou-
velles vies, de nouvelles civilisations et au mépris du danger faire reculer les 
frontières de l'inconnu.  

Conséquence II 
 Edition internet : GenMel - ( www.Alekine-trek.com ) 
 Edition internet : Saga - 92 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Cross - Vaisseau : USS-Enterprise-G  
 Référence : KE.102 - Titre original : Aftermath - Date de sortie : No-
vembre 2006 
 Ecriture : Harri Tusa - Traduction : Warp Point - Correction : Didier - Ma-
rie Jo DZ 
 

 Alors que le bâtiment de Starfleet flottait à la dérive toute lumières 
éteintes, l'immense masse du vaisseau inconnu s'approcha masquant le dernier né 
des Enterprise. 
 - " Tout semble vidé d'énergie " Dit l'Officier tactique. 
 - " Combien de temps avant que les systèmes de survie nous lâchent ? " 
Demanda Cross. 
 - " Sur le Coular, cela arriva en quelques minutes. " Répondit Talora. 

Conséquence I 
 Edition internet : GenMel - ( www.Alekine-trek.com ) 
 Edition internet : Saga - 91 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Cross - Vaisseau : USS-Enterprise-G  
 Référence : KE.0101 - Titre original : Aftermath - Date de sortie : No-
vembre 2006 
 Ecriture : Harri Tusa - Traduction : Warp Point - Correction : Didier - Ma-
rie Jo DZ 
 

 Date stellaire 50975, une impitoyable puissance galactique connue sous le 
nom de Dominion a déclaré la guerre à la Fédération des planètes unies. Le con-
flit qui suivit a coûté des millions de vies et plongé le quadrant Alpha en entier 
dans les flammes… 
 Vingt sept ans plus tard, il est temps pour la Fédération de réprendre 
l'exploration du cosmos.  

Starfleet - USS-Enterprise-G - KE-001 



Confiance en les princes 
 Edition internet : GenMel - ( www.Alekine-trek.com ) 
 Edition internet : Saga - 93 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Cross - Vaisseau : USS-Enterprise-G  
 Référence : KE.103 - Titre original : Confiance in princes - Date de sortie : 
Novembre 2006 
 Ecriture : Andrew J. Leyton - Rob Jelley - Traduction : Warp Point - Cor-
rection : Didier - Simba 
 

 " Journal de bord du capitaine, date stellaire 78080.4. L'Enterprise est en 
réparation depuis 3 semaines et est bientôt prêt à repartir. Le vaisseau a subi 
de lourds dégâts lors de notre rencontre avec les Q'tami et plusieurs de nos 
membres d'équipage y ont laissé la vie… Je ressens un sentiment de malaise à 
propos de notre nouveau membre d'équipage, Y'lan, peut être de la crainte. " 

Circonstances inhabituelles 
 Edition internet : Unification - ( www.unificationfrance.com ) 
 Edition internet : Saga - 95 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Cross - Vaisseau : USS-Enterprise-G  
 Référence : KE.105 - Titre original : Usual Circumstances - Date de sor-
tie : Mai 2007 
 Ecriture : Hadrian McKeggan - Traduction : Warp Point - Correction : Pas-
cal L. - Simba 
 

 A peine sortie d'orbite la navette passa la barrière de distorsion, direc-
tion l'espace profond, à son bord le Lieutenant Erik Grey dictait son rapport. 
 - " Journal du chef ingénieur, date stellaire 78161.7, je suis de retour du 
séminaire de l'institut Daystrom afin de reprendre mes fonctions en tant que 
chef ingénieur sur l'USS Enter... " 

Mendiants et décideurs 
 Edition internet : GenMel - ( www.Alekine-trek.com ) 
 Edition internet : Saga - 94 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Cross - Vaisseau : USS-Enterprise-G - Planète : Cardassia 
Prime 
 Référence : KE.104 - Titre original : Beggars and choosers - Date de sor-
tie : Mai 2007 
 Ecriture : Andrew J. Leyton - Traduction : Warp Point - Correction : Di-
dier - Marie Jo DZ 
 

 Les quartiers sont vide de tout occupant, par la fenêtre on voit les étoiles 
défiler, la pièce est sombre, ainsi le rectangle de lumière se dessine-t-il parfai-
tement lorsque la porte s'ouvre laissant le passage à un individu. 
 Impossible de savoir qui il est, il fait trop sombre. Seuls ses bruits de pas 
dans la pièce, ainsi qu'une respiration lourde prouve la présence de l'inconnu. 
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Encore... 
 Edition internet : Unification - ( www.unificationfrance.com ) 
 Edition internet : Saga - 104 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Cross - Vaisseau : USS-Enterprise-G  
 Référence : KE.106 - Titre original : Day in... - Date de sortie : Juin 2007 
 Ecriture : Rob Jelley - Hadrian McKeggan - Yehuda Katz - Traduction : 
Warp Point - Correction : Didier - Annick B. 
 

 Dans Starfleet comme dans toute organisation, le cheminement des ordres 
de missions suit un parcours précis dont l'avant dernière étape est l'officier 
supérieur en charge de ladite mission. Libre ensuite pour lui d'en informer ou non 
ses subordonnés et ce par le moyen qu'il considère le plus adéquat. 
 En salle de réunion se trouvaient actuellement le commander Talora, le 
lieutenant commander Lea Elris, le lieutenant Erik Grey, le lieutenant J.G. Gril 
Dojar, ... 

Un ciel sans nuage 
 Edition internet : Unification - ( www.unificationfrance.com ) 
 Edition internet : Saga - 128 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Cross - Vaisseau : USS-Enterprise-G - Planète : Farsu 
 Référence : KE.108 - Titre original : Clear blue sky - Date de sortie : Oc-
tobre 2007 
 Ecriture : Yehuda Katz - Traduction : Warp Point - Correction : Pascal L. - 
Simba - Annick B. - Marie Jo DZ 
 

 - " Y'Lan, je dois vous parler… Je vous demande de supprimer de votre 
base de données toutes les informations personnelles que vous avez collectées à 
propos de moi, immédiatement ! " Dit-il très en colère. 
 - " Je ne le ferai pas, les informations que j'ai collectées sont très impor-
tantes pour mes études, elles ne seront pas effacées " Répondit le Q'Tami. 

… toujours 
 Edition internet : Unification - ( www.unificationfrance.com ) 
 Edition internet : Saga - 105 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Cross - Vaisseau : USS-Enterprise-G  
 Référence : KE.107 - Titre original : ...day out - Date de sortie : Aout 2007 
 Ecriture : Rob Jelley - Hadrian McKeggan - Yehuda Katz - Traduction : 
Warp Point - Correction : Didier - Annick B. 
 

 Sur la passerelle de l'Enterprise, dans le vacarme de l'alerte rouge reten-
tit, le Capitaine Cross ainsi que les autres membres de la passerelle regardaient 
sur l'écran principal le vortex McKeggan s'effondrait. 
 - " Mon Dieu… contactez les " Ordonna Cross. 
 - " Oui, monsieur " Répondit Guer l'officier com. de la passerelle. 
 - " Rapport ! " Ordonna ensuite le capitaine en s'adressant maintenant à la 
console. 
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Entre deux mondes 
 Edition internet : Unification - ( www.unificationfrance.com ) 
 Edition internet : Saga - 129 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Cross - Vaisseau : USS-Enterprise-G  
 Référence : KE.109 - Titre original : Between two worlds - Date de sortie : 
Janvier 2008 
 Ecriture : William Jasper - James Sampson - Traduction : Warp Point - 
Correction : Didier - Annick B. 
 

 Dans son bureau faiblement éclairé, le capitaine Cross debout devant sa 
fenêtre dictait son journal personnel à l'ordinateur de bord. 
 - " Journal personnel du capitaine, date stellaire 78296.1, lorsque Y'Lan 
est arrivé sur l'Enterprise la première fois, beaucoup de personnes se méfiaient 
de lui, il appartenait à une race inconnue jusque là et son apparence était, au 
mieux, inhabituelle. 

En territoire inconnu 
 Edition internet : Saga - 86 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Cross - Vaisseau : USS-Enterprise-G  
 Référence : KE.111 - Titre original : Foreign terrotory - Date de sortie : 
Mai 2011 Ecriture : Andrew J. Levton - Traduction : Emmanuelle Boreau - No-
vélisation : Pascal L. - Correction : Annick B. 
 

 - " Talora. C’était quoi le problème avec tous ces commentaires sarcas-
tiques avant de débarquer sur la planète ? " Demanda Quinlan 
 - " Je crois que ce n’est pas le moment d’en parler… " Répondit Talora 
 - " Et moi je pense que c’est le moment idéal, vraiment. Alors, qu’est-ce 
qu’il y a ? " 
 - " Je trouvais que tes réactions n’étaient pas appropriées à la situation 
dans laquelle on se trouvait. " 
 - " Pourquoi ? Comment j’étais censée réagir ? " Demanda Quinlan 

Reflets 
 Edition internet : Unification - ( www.unificationfrance.com ) 
 Edition internet : Saga - 131 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Cross - Vaisseau : USS-Enterprise-G  
 Référence : KE.110 - Titre original : Reflections - Date de sortie : Mars 
2008 
 Ecriture : Hadrian McKeggan - Traduction : Warp Point - Correction : Di-
dier - Annick B. 
 

 - " Enregistrement de l'ambassadeur, entrée 124. De retour du Parlement 
après avoir pris connaissance des multiples traités de paix que la Fédération a 
échangés, et du processus de réconciliation entre les Selays et les Anticans. Les 
rapports ont été envoyés à l'Hégémonie, je rentre à présent sur le vaisseau En-
terprise de la Fédération pour y reprendre mes fonctions d'ambassadeur " 
 Pendant que Y'Lan dictait son journal personnel, Narv Ozran se concen-
trait. 
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Dans la maladie comme dans la santé 
 Edition internet : Saga - 159 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Capitaine Cross - Vaisseau : USS-Enterprise-G 
 Référence : KE.112 - Titre original : In Sickness and in Health - Date de 
sortie : Mars 2012 
 Ecriture : Dan Carlson - Rob Jelley - Traduction : Emmanuelle Boreau - 
Novélisation : Pascal L. 
 

 Des tirs de phaser traversent de part en part la salle. Deux groupes 
d’aliens se tirent les uns sur les autres, et canardent aussi un contingent de 
Starfleet. 
 - « Cross à Enterprise ! » 
 - « Ici l’Enterprise. » Répondit Talora 
 - « La situation devient infernale, Commandeur ! Ils ont commencé à se 
tirer dessus, et nous avons un blessé. Nous avons besoin d’une téléportation d’ur-
gence ! »  

Le dernier cadeau de Pandora 
 Edition internet : Saga - 175 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Commandeur Talora - Vaisseau : USS-Enterprise-G  - Pla-
nète : Gargari III 
 Référence : KE.114 - Titre original : Pandora last gift - Date de sortie : 
Décembre 2012 
 Ecriture : Yehuda Katz  - Traduction : Emmanuelle Boreau - Novélisation : 
Pascal L. 
 

 Cross est assis dans une petite grotte. Il n’y a aucun meuble dans la 
grotte, à part une chaise en bois. A l’entrée de la grotte, un champ de force 
scintille alors que la neige tombe sur lui. A côté de la chaise, il y a un plateau de 
nourriture. Cross, n’est pas au mieux de sa forme : ses cheveux sont hirsutes et 
il arbore une barbe d’une semaine. 
 Le capitaine Cross est retenu prisonnier par une faction rebelle à 
l'Empire. 

Rencontre hasardeuses 
 Edition internet : Saga - 173 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Capitaine Cross - Vaisseau : USS-Enterprise-G  - Planète : 
Ionis 
 Référence : KE.113 - Titre original : Encounters of chance - Date de sor-
tie : Octobre 2012 
 Ecriture : James Sampson  - Traduction : Emmanuelle Boreau - Novélisa-
tion : Pascal L. 
 

 L’USS Enterprise, NCC-1701-G. Le vaisseau amiral de la Fédération, la 
fierté de Starfleet. Avec 21 ponts, plus de quatre cents membres d'équipage, et 
une vitesse de croisière maximum warp 9.998, il est le huitième vaisseau à por-
ter le nom d ’Enterprise et poursuit l’ héritage historique de ses prédecesseurs : 
explorer de nouveaux mondes étranges, chercher de nouvelles vies et de nou-
velles civilisations et aller tout droit là où nul autre homme... arf ! Non, c'est un 
tel cliché aujourd'hui.. 
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Un ambassadeur manque 
 Edition internet : Saga - 177 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Capitaine Cross - Vaisseau : USS-Enterprise-G - Planète : 
Phelan 
 Référence : KE.115 - Titre original : On of our ambassadors is missing - 
Date de sortie : Avril 2013 
 Ecriture : James Sampson - Traduction : Emmanuelle Boreau - Novélisa-
tion : Pascal L. 
 

 - « Journal du Capitaine Cross, date stellaire 78512.2. L’Enterprise est 
arrivée dans le système Phelan pour accueillir une conférence entre plusieurs 
mondes qui ont exprimé l’envie de rejoindre la Fédération. Dans la situation ac-
tuelle, avec Starfleet qui est encore relativement faible, et la situation Klingon 
qui devient de plus en plus instable, acquérir de nouveaux alliés est de la plus 
haute importance. Voilà pourquoi le vaisseau étendard a été envoyé ici. »  

L’appel du devoir 
 Edition internet : Saga - 193 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Capitaine Cross - Vaisseau : USS-Enterprise-G   
 Référence : KE.117 - Titre original : The Call of Duty  - Date de sortie : 
Février 2014 
 Ecriture : Hadrian McKeggan - Traduction : Emmanuelle Boreau - Novélisa-
tion : Pascal L. 
 

 - Kinnan, augmentez la puissance du coeur du moteur ! Il a chuté de 1.5 % ! 
Le ratio du bouclier devrait être plus élevé d’un pourcent. Augmentez-le ! 
 - Mais monsieur, c’est impossible. 
 - Qu’avez-vous dit ? 
 - Je... Je veux dire que c’est presque impossible, Monsieur. Ça prend... 
euh... beaucoup trop de temps pour retravailler un pour cent, ça n’en vaut pas la 
peine ! 

Absence d’innocence 
 Edition internet : Saga - 183 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Commandeur Talora - Vaisseau : USS-Enterprise-G   
 Référence : KE.116 - Titre original : Absence of innocence - Date de sor-
tie : Juillet 2013 
 Ecriture : Rob Jelley - Hadrian McKeggan - Yehuda Katz - Traduction : 
Emmanuelle Boreau - Novélisation : Pascal L. 
 

 - « Mais vous avez un point de vue Romulien sur ce qui se passe à bord de 
l’Enterprise ; vous convenez mieux pour ce travail. » 
 - « Mon avis serait biaisé, je suis un Romulien à bord d’un vaisseau de Star-
fleet, je ne crois pas en votre manière de faire les choses. Mais bien sûr, je ne 
trahirai jamais votre confiance, Capitaine. Si les Romuliens excellent dans un 
trait de caractère humain, c’est bien la fidélité. » 
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L’appel du devoir 
 Edition internet : Saga - 200 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Capitaine Cross - Vaisseau : USS-Enterprise-G   
 Référence : KE.118 - Titre original : Changing Symphony  - Date de sortie : 
Mars 2014 
 Ecriture : Rob Jelley - James Sampson - Hadrian McKeggan - Traduction : 
Emmanuelle Boreau - Novélisation : Pascal L. 
 

 Journal du Capitaine, Date stellaire 78596.3. L’Enterprise est en route 
pour la Base Stellaire 23, la nouvelle affectation de l’Amiral Portman. J’ai hâte 
de revoir mon vieil ami, mais le but de notre visite est bien plus important que ça. 
Nous sommes là pour négocier l’entrée d’un nouveau membre dans la Fédération, 
la planète D'Khrag. 

Promenade sur Pakled 
 Edition internet : Saga - 230 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Capitaine Cross - Vaisseau : USS-Enterprise-G - Planète : 
Pakled 
 Référence : KE.120 - Titre original : When on Pakled - Date de sortie : 
Janvier 2015 
 Ecriture : Hadran McKeggan - Traduction : Emmanuelle Boreau - Novélisa-
tion : Pascal L. 
 

 Lorsque les Romuliens perdent un de leurs dispositifs de camouflage, c'est 
à Cross et son équipage qui hérite de la mission de le récupérer sur Pakled. 
 Et sur Pakel on fait comme les Pakelds  

Danse 
 Edition internet : Saga - 203 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Capitaine Cross - Vaisseau : USS-Enterprise-G - Planète : 
Sangeattan III   
 Référence : KE.119 - Titre original : Dance  - Date de sortie : Octobre 
2014 
 Ecriture : Andrew J. Leyton - Dan Carlson - Rob Jelley - Hadrian McKeg-
gan - Traduction : Emmanuelle Boreau - Novélisation : Pascal L. 
 

 Journal du Capitaine, date stellaire 78639.5. La dernière portion de la 
Zone Neutre Romulien a été ouverte à l’exploration et à la colonisation. L’Enter-
prise enquête sur des candidats potentiels pour des colonies de la Fédération. 
Bien que nous n’ayons rien trouvé d’exceptionnel jusqu’ici, je crois que notre 
chance a tourné avec la découverte de Sangeattan Trois. Malheureusement, nous 
ne sommes pas les seuls à convoiter cette planète. 
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Faction 
 Edition internet : Saga - 236 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Capitaine Cross - Vaisseau : USS-Enterprise-G 
 Référence : KE.121 - Titre original : Faction Protocole - Date de sortie : 
Avril 2015 
 Ecriture : James Sampson - Traduction : Emmanuelle Boreau - Novélisa-
tion : Pascal L. 
 

- « Je ne suis pas contente de toi. » 
- « Bonsoir. » Répond Grey tout en entrant. 
- « Ça sent bon. Le réplicateur à fait du bon travail »  
- « Le réplicateur ? Erik, c’est un diner. On a beau vivre au vingt-cinquième 
siècle, cuisiner les plats que l’on sert à un diner fait partie des bonnes manières. 
» Répond Boyle 
 Alors que l'Enterprise est attaqué par une force non identifiée, un 
membre de l'équipage est obligé de se battre sur deux fronts 

Le Pays de la liberté 
 Edition internet : Saga - 114 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Capitaine Cross - Vaisseau : USS-Enterprise-G  
 Référence : KE.123 - Titre original : Land of the Free - Date de sortie : 
Décembre 2016 
 Ecriture : Dan Carlson - Yehuda Katz- Traduction : Chibi - Novélisation : 
Pascal L. 
 

 Sur la passerelle dévastée du croisseur classe D7 les trois derniers 
membres d'équipages essayaient tant bien que mal de d'échapper à l'inévitable. 
 - " Bevryl, essayez de les appeler à nouveau " Ordonne Kortak depuis le 
siège central. 
 - " Ça ne sert à rien. " Répondit l'intéressé. 

Homme de guerre et de science 
 Edition internet : Saga - 241 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Capitaine Cross - Vaisseau : USS-Enterprise-G - Planète : 
Terre 
 Référence : KE.122 - Titre original : Men of War and Science - Date de 
sortie : Juillet 2015 
 Ecriture : Andrew J. Leyton - Traduction : Emmanuelle Boreau - 
Novélisation : Pascal L. 
 

 - « Amiral. Que puis-je faire pour vous ? » 
 - « Nous avons besoin que vous retourniez sur Terre. » 
 - « Que s’est-il passé ? » Demande Cross un peu inquiet. 
 - « Rien. Vous devez assister à une conférence. Ainsi que le lieutenant 
Grey » 
 L' Enterprise est rappelé sur Terre pour participer à un projet de 
défense cruciale : l'intégration des unités de Marines sur des navires de 
Starfleet . 
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USS-Eagle 
( Internet ) 

 

 L'USS-Eagle est un vaisseau de class Ecxelsior. 
 

 Il poursuit les missions d'exploration de Starfleet 
dans la paix établie par le traité de Khitomer.  

La légende de l’enfant au cœur d’or 
 Edition internet : Mission Terre Inconnue - ( www.mission-ti.org ) 
 Commandant : Mikaëlaz Le Coursic - Vaisseau : USS-Eagle  
 Référence : KF.002 - Date de sortie : 2004 
 Ecriture : Fabian Christmann - Christine Dehove - Dominique Delozé - Mi-
chèle Huang - Alain Malbert - Arnaud Raquidel - David Facci - Gérard Galliano 
 

 Nous sommes actuellement en route pour le système Casius III dont le 
"soleil" a manifesté une intense activité récemment. Aucunes des planètes de ce 
système n'étant habitées, les manifestations stellaires, bien que importantes, ne 
présentent pas de caractère urg… 
 - " Capitaine, je détecte un Objet non identifié, coordonnées : 45.22.1 ". 
 Mickaëlaz, ainsi interrompue, souleva un sourcil ironique : " Un "OVNI" 
monsieur Merlin ? " 

Des plans sur la comète 
 Edition internet : Mission Terre Inconnue - ( www.mission-ti.org ) 
 Commandant : Mikaëlaz Le Coursic - Vaisseau : USS-Eagle  
 Référence : KF.001 - Date de sortie : 2004 
 Ecriture : Fabian Christmann - Christine Dehove - Dominique Delozé - Jean
-Pierre Fioraso - Michèle Huang - Alain Malbert - Arnaud Raquidel 
 

 L’Amiral Brannon coupa la communication et se renversa dans son fauteuil 
l’air songeur. 
 - « Puis-je me rendre utile ? » 
 Kenneth sursauta. Il en avait presque oublié son interlocuteur lorsque l’ap-
pel avait interrompu leur entretien. « Oh !, Capitaine Luke, cette affaire me pré-
occupe et… » 
 - « Justement, ne puis-je vous être utile ? » répéta l’officier. 
 - « Capitaine, vous êtes à une semaine de la retraite ! » 
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Sous le signe de Vulcain 
 Edition internet : Mission Terre Inconnue - ( www.mission-ti.org ) 
 Commandant : Mikaëlaz Le Coursic - Vaisseau : USS-Eagle  
 Référence : KF.003 - Date de sortie : 2004 
 Ecriture : Fabian Christmann - Jean-Pierre Fioraso - Michèle Huang - Alain 
Malbert - Arnaud Raquidel - David Facci - Gérard Galliano - Cathy Horckmans 
 

 Journal de bord du Capitaine Le Coursic, USS Eagle NCC 1719B. Date stel-
laire 10315.21 : Une mission d'exploration et d'observations est en place depuis 
quelques années sur Keta-Cirus 8. Les premiers rapports ont signalé la présence 
d'une forme de vie élaborée, prémisse d'une intelligence et d'une civilisation à 
venir dont les représentants ne sont pas sans rappeler nos ours bruns Terriens. 
Sans nouvelles depuis quelque temps, Starfleet nous a dépêchés auprès des ob-
servateurs en place. 
 - " Planète en vue, Capitaine. Contact dans approximativement 5.18 

 

Un vrai conte de fée 
 Edition internet : Mission Terre Inconnue - ( www.mission-ti.org ) 
 Commandant : Mikaëlaz Le Coursic - Vaisseau : USS-Eagle  
 Référence : KF.004 - Date de sortie : 2004 
 Ecriture : Fabian Christmann - Jean-Pierre Fioraso - Michèle Huang - Alain 
Malbert - Arnaud Raquidel - David Facci - Gérard Galliano - Cathy Horckmans 
 

 Journal de bord du Capitaine Le Coursic, USS Eagle NCC 1719-B. Date 
stellaire 10322.07 : Une nouvelle planète va rejoindre la Fédération. Le peuple 
des Ranatrakhos a pris contact avec une des Starbases démontrant ainsi ses 
possibilités de voyages interstellaires et son autodétermination à nous rejoindre. 
Starfleet Command nous a donc envoyés pour les premiers contacts. Notre mis-
sion était de recueillir le maximum d'informations sur ce peuple et ses struc-
tures. Il est en effet important que leur philosophie soit en adéquation avec 
celle de la Fédération des Planètes Unies… 
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USS-Excalibur 
( AdA ) 

 
 L'USS Excalibur est un vaisseau de la Fédération des Planètes Unies. Il 
est de la classe Ambassador, mesure 526 mètres de long et emporte un équi-
page d'environ 800 personnes. 
 Comme les autres vaisseaux de la classe Ambassador, l'USS Excalibur est 
sorti des chantiers de Starfleet vers 2330, afin de commencer le remplace-
ment des vaisseaux de la classe Excelsior, qui continuèrent cependant à effec-
tuer des missions de liaison..  

 

Porté disparu 
 Edition commercial : AdA - Nouvelle frontière 01 -  ISBN : 
9782895655282 
 Commandant : Mackenzie Calhoun - Vaisseau : USS-Excalibur 
 Référence : KG.001 - Date de sortie : Décembre 2007 
 Ecriture : Peter David - Traduction : Patrice Nadeau   
 

 Soudainement, le capitaine Mackenzie Calhoun et l'équipage de l'U.S.S Ex-
calibur se voient catapultés dans un monde parallèle, très loin du protectorat de 
la Nouvelle Thellonie et du secteur 221-G. 
 Ils y découvrent un lieu sinistre où une guerre ancienne fait rage entre 
deux races puissantes et hostiles. Mais Calhoun n'a pas l'intention d'y prendre 
racine. 
 Pour la circonstance, il fait sienne une vieille philosophie voulant que « 
l'ennemi de mon ennemi soit un ami ». 
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Double temps 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Commandant : Mackenzie Calhoun - Vaisseau : USS-Excalibur - Planète : 
Haresh 
 Référence : KG.003 - Titre anglais : Double time - Date de sortie (VF) : 
Avril 2018 
 Ecriture : Peter David - Illustration : Michael Collins - David A. Roach - 
Naghmeh Zand - Dan Brown - Brian Stelfreeze - Traduction : Chibi - Pascal L. - 
Thierry R. - Correction : Simbanne 
 

 Le capitaine Mackenzie Calhoun n'avait jamais cru en un silence si complet 
qu'on pouvait entendre les battements de son propre cœur. 
Mais alors que le fracas contre sa poitrine devenait plus audible à chaque ins-
tant, il se rappela que, si certaines situations devenaient des clichés c'était 
parce qu'elles étaient vraies. Et chaque battement de son cœur symbolisait un 
moment, une seconde, le temps qui file comme un contre-courant inarrêtable em-
menant avec lui la vie d'un monde. 
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Retournement 
 Edition internet : Saga - 199 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Mackenzie Calhoun - Vaisseau : USS-Excalibur 
 Référence : KG.002 - Titre anglais : Turnaround - Date de sortie : Février 
2014 
 Ecriture : Peter David - Illustration : Stephen Thompson - Leonard O'Gra-
dy - Neil Uyetake - John Hunt - Robbie Robbins - Traduction : Chibi - Pascal L. - 
Thierry R. - Correction : Annick B. 
 

 - La plupart d’entre vous peut s’estimer heureux que je ne dissolve pas le 
protectorat thallonien. Vos machinations ont coûté à Sir Cwan sa vie, et à moi 
mon mari. Vous pensez que je ne peux pas plonger ce territoire dans la guerre. 
J’étais officier de Starfleet. Un appel de moi, et ils viennent chacune de vos 
maudites planètes ! Des questions ? 
 - Non. Aucune. 
 - Vous vous êtes montrée très clair, Lady Cwan. 

USS-Excalibur 
( Internet ) 

 
 L'USS Excalibur est un vaisseau de la Fédération des Planètes Unies. Il 
est de la classe Ambassador, mesure 526 mètres de long et emporte un équi-
page d'environ 800 personnes. 
 Comme les autres vaisseaux de la classe Ambassador, l'USS Excalibur est 
sorti des chantiers de Starfleet vers 2330, afin de commencer le remplace-
ment des vaisseaux de la classe Excelsior, qui continuèrent cependant à effec-
tuer des missions de liaison..  
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NX-2000 - USS-Excelsior 
( Internet ) 

 
 L'USS Excelsior NX-2000 est un vaisseau spatial de classe Ex-
celsior lancé en 2285. N'ayant pas encore reçu sa certification défi-
nitive mais contraint au service actif sous la pression des événe-
ments, il effectuera ses missions sous son immatriculation provisoire 
NX. Capitaine Ikaru Sulu 

Journal du Capitaine 
 Edition internet : CFST 
 Commandant : Capitaine Sulu - Vaisseau : USS-Excelsior, NX-2000 
 Référence : KH.008 - Titre anglais : Captain's Log - Date de sortie : No-
vembre 2022 
 Ecriture : Chris Eliopoulos - Illustration : Luke Sparrow - Dc Alonso - Tra-
duction & Correction : Ruiz 
 
 Journal de bord du capitaine, date stellaire 8810,2. Après toutes mes an-
nées dans Starfleet, mon voyage à bord de l'Enterprise a pris fin. Pendant des 
années, j'ai servi aux côtés des plus grandes personnes que j'ai jamais connues. 
Des gens qui m'ont confié leur vie et à qui j'ai confié la mienne. Nous avons vécu 
plus d'années que je ne peux m'en souvenir. Nous étions si jeunes au début. Nous 
n'avions aucune idée de ce qui nous attendait. 

Journal du Capitaine Sulu 
 Edition internet : Saga 232 
 Commandant : Capitaine Sulu - Vaisseau : USS-Excelsior, NX-2000 
 Référence : KH.001 - Titre anglais : Captain’s Log Sulu - Date de sortie 
(VF) : Novembre 2014 
 Ecriture : Scott & David Tipton - Illustration : Frederic Manfredi - An-
drea Priocini  - Neil Uyetake - Traduction : Chibi - Pascal L. - Correction : Annick 
B. 
 

 Il y a une situation singulière que j’ai toujours admirée. Un homme, seul, 
avec une lame, face à un autre. Le plus simple et le plus basique usage de la 
force, la différence entre victoire et défaite étant la décision de comment l’ap-
pliquer. 
 Votre élan peut être redirigé ou votre attention distraite mais si on reste 
concentré et qu’on anticipe la réaction de l’adversaire la victoire est assurée. 
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NX-2000 - USS-Excelsior 
( ComicDC - Aredit - Saga ) 

 
 En contradiction avec les scénarios des films 6 & 7, les scéna-
ristes de cette série de BD ont imaginé qu'après la récupération de 
Spock sur Génésis le capitaine Kirk ainsi l'équipage de l'Enterprise 
ont repris l'exploration de l'espace à bord du NX-2000 classe Excel-
sior.  

Trafic interplanétaire 
 Edition commercial : Arédit - 07 -  ISBN : 2-7346-0596-1 
 Édition Internet Saga 250 (Version restaurée) 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : USS-Excelsior 
 Référence : KH.003 - Date de sortie : Mars 1986 (VF) - Janvier 2016 (VR) 
 Ecriture : L.B. Kellog - Illustration : Tom Sutton - Villagran Ricardo - Tra-
duction : Chibi (VR) - Pascal L. (VR) - Correction : 2N222 (VR) 
 

 Journal du capitaine. Date stellaire 8263.5. Les sensors du vaisseau ont 
repéré une énergie étrange émanant d'un vaisseau cargo. 
 Il manque plusieurs pages dans la version Aredit Star Trek 7. Elle 
sont de nouveaux présentes dans la version restaurée par l'équipe d'USS-
Saga. 

Première mission 
 Edition commercial : Arédit - 07 -  ISBN : 2-7346-0641-0 
 Commandant : Amiral James T. Kirk - Vaisseau : USS-Excelisior, NX-2000 
 Référence : KH.002 - Titre original : All Those Years Ago - Date (VO) : 
1985 - Date (VF) : Mars 1986 
 Ecriture : Mike W. Barr - Illustration : Bob Smith - Carl Gafford - David 
Ross - Augustin Mas - Michele Wolfman - David Cockrum 
       
 Journal de bord du capitaine. Date stellaire 8370.2. L'USS-Surak a ren-
dez-vous avec l'USS-Excelsior. L'objet de cette rencontre ne nous a pas été 
spécifié, mais des spéculations ne peuvent être évitées quand on songe au con-
texte. 
 Première rencontre entre l'USS-Enterprise et le capitaine Kirk alors 
qu'il est encore officier sur l'USS-Saladin. 
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Repos et récréation ! 
 Edition commercial : Arédit - 08 -  ISBN : 2-7346-0641-0 
 Commandant : James T. Kirk - Vaisseau : USS-Excelsior 
 Référence : KH.004 - Date de sortie : Juin 1986 
 Ecriture : Paul Kupperberg - Illustration : Tom Sutton - Villagran Ricardo - 
Augustin Mas - Michele Wolfman 
       
 - " ... et bien que le flux positif ne puise être contenu tant que les trans-
ponders n'ont pas été désactivés, il faut vous assurer que la chambre d'intermix 
a tété convenable alignée par rapport aux coordonnées fournies. " 
 Vrrrrrrrrr 
 - " Voici le signal. Le cours est terminé jeunes gens. " Ajouta Scotty pour 
conclure. 
 

Giri 
 Edition commercial : Arédit - 08 -  ISBN : 2-7346-0641-0 
 Édition Internet Saga 274 (Version restaurée) 
 Commandant : Amiral James T. Kirk - Vaisseau : USS-Excelisior, NX-2000 
 Référence : KH.006 - Titre original : Giri - Date de sortie : Juin 1986 (VF) 
- Janvier 2016 (VR) 
 Ecriture : Wenonah Woods - Illustration : Tom Sutton - Ricardo Villagran 
- Augustin Mas - Michele Wolfman - Pascal L. (VR) - Correction : 2N222 (VR) 
      
 Journal personnel du Cpt Sulu - Date Stellaire 8298-7. Je quitte l'Excel-
sior pour Mountaindove Station afin d'assister au mariage Hatoyama. La cie Ha-
tayama est un gros producteur de costumes cybernétiques et Heike est son plus 
grand concurrent. 
 Il manque plusieurs pages dans la version Aredit Star Trek 8. Elle 
sont de nouveaux présentes dans la version restaurée par l'équipe d'USS-
Saga. 

L'illusion 
 Edition commercial : Arédit - 08 -  ISBN : 2-7346-0641-0 
 Édition Internet Saga 121 (Version restaurée) 
 Commandant : Amiral James T. Kirk - Vaisseau : USS-Excelisior, NX-2000 
 Référence : KH.005 - Titre original : Chekov's Choice - Date de sortie : 
Juin 1986 (VF) - Octobre 2015 (VR) 
 Ecriture : Walter Koenig - Illustration : Dan Spiegle - Carrie Spiegel - Mi-
chele Wolfman - Traduction : Chibi (VR) - Pascal L. (VR) - Correction : 2N222 
(VR) 
 

      Journal du capitaine, date stellaire 6174.3 : On est en route pour recruter 
les EEbrix de Pelham V. N'ayant pas maîtrisé le voyage spatial, les EEbrix sont 
volontaires pour servir sur les vaisseaux de la Fédération. 
 Il manque plusieurs pages dans la version Aredit Star Trek 8. Elle 
sont de nouveaux présentes dans la version restaurée par l'équipe d'USS-
Saga. 
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Le loup est à l'affût 
 Édition Internet : Saga 477 
 Commandant : Amiral James T. Kirk - Vaisseau : USS-Excelisior, NX-2000 
- Planète : Enoch IV 
 Référence : KH.007 - Titre original : Wolf on the prowl - Date (VF) : Aout 
2021 
 Ecriture : Tony Isabella - Illustration : Tom Sutton - Ricardo Villagran - 
Augustin Mas-Layi - Michele Wolfman - Traduction : Laus Pascal - Correction : 
Compagnon 
 
 Journal de bord du capitaine, date stellaire 8878,1 : Dans le cadre de 
notre mission d'amélioration des performances de l'Excelsior, nous somme en-
trés dans le système Argelien. Cela fait quinze ans que je n'ai pas visité ce sys-
tème, où j'y ai vu le vrai visage du mal. 
 L'équipage de kirk est possédé par l'esprit de Jack l'éventreur. 
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Star Trek Fédération 
( Internet ) 

 

 Bienvenue sur le site de Star Trek Federa�on, un jeu de rôle par 

email, vous perme"ant d´incarner un officier de StarFleet. 

 

 Site source : HTTP:/www.trek-ts.org  

Destin 
 Edition internet : Saga 188 ( http://www.star-trek.be ) 
 Référence : KI.102 - Date de sortie : Avril 2014. 
 Ecriture : Matthew Satler - Correction : Chibi 
 

 Le lieutenant Erik Pressman arrivait avec une liste des morts au combat, 
La section ingénierie avait subi les plus lourdes pertes et l'épouse d'Henri se 
trouvait à l'infirmerie, elle-même blessée pendant le combat. Pressman essaya 
de rassurer son ami. 
 - « Ne t’inquiète pas Catherine est forte, elle s'en sortira. » 
 - « Ce qui m’inquiète, c'est le bébé, nous avons tellement attendu ce ca-
deau que sa perte serait terrible pour nous. » 
 Précède « Opération return » et raconte la jeunesse de Matthew Sa-
tler et d'Horatio Mac Clean, et le pourquoi il se déteste tellement. 

Médecin de guerre 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Vaisseau : USS-Sovereign 
 Référence : KI.101 - Date de sortie : Octobre 2013 
 Ecriture : Chibi 
 

 USS Sovereign, infirmerie principale, 2377 
 Vaiata Mallory n’était pas une des célébrités de Starfleet Medical dont les 
noms garnissaient avec abondance les journaux médicaux. Elle régnait cependant 
sans partage sur l’infirmerie de l’USS Sovereign après en avoir été le médecin-
chef adjoint pendant près d’un an et demi, et elle ne se serait vue nulle part ail-
leurs. 
 Présentation romancée.  
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Opération Return 
 Edition internet : Saga 195 ( http://www.star-trek.be ) 
 Commandant : Jonathan Irska - Vaisseau : USS-Majestic 
 Référence : KI.103 - Date de sortie : Septembre 2013 
 Ecriture : Matthew Satler - Correction : Chibi 
 

 « Il est 6 heures ... Bipe.... il est 6 heures ! » 
 Le jeune chef des opérations émergea doucement de son sommeil ouvrant 
un œil après l'autre. Il répondit de sa voix légèrement adolescente malgré son 
âge. 
 - « Oh la barbe, la ferme ! » 
 - « Matt ne t'en prend pas à ce pauvre ordinateur, il ne fait que son tra-
vail. » lui dit la jeune femme d'origine mexicaine qui partageait ces nuits depuis 
quelques temps.  

 

La menace fantôme 
 Edition internet : Saga 205 ( http://www.star-trek.be ) 
 Référence : KI.104 - Date de sortie : Avril 2014 
 Ecriture : Matthew Satler - Jo Havok 
 

 La section 31, une obscure organisation, crée à l’aube de celle de la Fédé-
ration des planètes unies par le biais de l’article 14, section 31, stipulant que la 
Fédération peut «  contourner les règles si le besoin s’en fait nécessaire pour sa 
protection », Une organisation officielle comme officieuse rattaché à Starfleet 
Intelligence mais qui ne reconnaît aucune autorité, agissant par ses propres 
moyens. 
 Cette fois-ci, Horatio Mac Clean et la section 31 ont décidé de s'at-
taquer à l'USS-Sovereign.  
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Futur Imparfait 
 Edition internet : Saga 207 ( http://www.star-trek.be ) 
 Commandant : Amiral Terek Nor - Vaisseau : USS-Souverain-A - Planète : 
Remus - Terre - Vulcain. 
 Référence : KI.201 - Date de sortie : Février 2013 
 Ecriture : Matthew Satler - Correction : Chibi 
 

 Un matin comme les autres depuis bien longtemps pour Terek Nor. Long-
temps ? Il avait perdu la notion du temps depuis bel lurette, enfermé ici dans les 
mines de Dilithium. Mais sur quelle planète ? Au vue de ses geôliers, des Rema-
nais, il y avait de forte chance que ce soit Remus, planète sœur de Romulus. Tel-
lement longtemps que l'espérance que l'équipage du USS Sovereign vienne le dé-
livrer s'était évanoui dans ses mines. 

 

Point de non-retour 
 Edition internet : Saga 208 ( http://www.star-trek.be ) 
 Commandant : Matthew Satler - Vaisseau : Sovereign - Système : Belak 
 Référence : KI.202 - Date de sortie : Février 2014. 
 Ecriture : Matthew Satler - Correction : Chibi 
 

 Le Sovereign avait atteint le système Belak en pleine cœur de l'empire 
stellaire Romulien, le commander Matthew Satler n'avait eu guère le choix, il 
avait dû suivre les «rebelles» afin de pouvoir libéré le capitaine Nor ainsi que les 
délégations diplomatiques de la fédération et klingonnes, retenues par le séna-
teur Tal'Aura. La flotte de Tal'Prad, chef de la rébellion devait se charger des 
navires de Tal'Aura pendant que l'équipage du Sovereign se téléportait sur le 
Navire Amiral pour libérer les otages. Mais voilà Tal'Aura avait tout prévu. 
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Nouveau départ 
 Edition internet : Saga 209 ( http://www.star-trek.be ) 
 Station Présidio - Planète : Terre 
 Référence : KI.301 - Date de sortie : Avril 2014. 
 Ecriture : Matthew Satler - Correction : Jo Havok 
 

 Année terrienne 2378, l’officier Matthew Satler prend la décision de quit-
ter le poste de premier officier à bord du USS Sovereign NCC-73811 pour pren-
dre la direction des chantiers navals de Starfleet. Pour lui commence une nou-
velle vie, une nouvelle façon de travailler, ici sur Terre au QG de Starfleet Ingé-
nierie.  

Une belle journée pour pardonner 
 Edition internet : Saga 211 ( http://www.star-trek.be ) 
 Station Présidio - Planète : Terre 
 Référence : KI.303 - Date de sortie : Avril 2014. 
 Ecriture : Matthew Satler - Correction : Jo Havok 
 

 Cela faisait près de trois semaines que Matthew Satler était en poste à 
Utopia Planitia. Si les deux premières semaines avaient été quelque peu mouve-
mentées, réunion à l’état-major, visite des chantiers ici et là, encore des réu-
nions et d'autres chantiers à visiter. Matthew avait décidé de rester à Utopia 
Planitia pendant les prochains jours et bien mal lui en prit. Les comptes-rendus 
de fin de construction, les demandes de matériel, les demandes d'affectations, 
jonchaient son bureau. Son adjointe, le lieutenant-commander Alexandra Delga-
do, n'était pas là pour l'aider.  

Otages !! 
 Edition internet : Saga 210 ( http://www.star-trek.be ) 
 Station Présidio - Planète : Terre 
 Référence : KI.302 - Date de sortie : Avril 2014. 
 Ecriture : Matthew Satler - Correction : Jo Havok 
 

 Ce jour-là, le Commander Satler était parti en compagnie de son adjointe, 
le Lieutenant-Commander Delgado sur l’USS Rutledge-B. Le navire de classe 
Sovereign venait juste de sortir des chantiers et le chef de division avait décidé 
d’en prendre le commandement pour les derniers essais avant qu'il ne soit mis en 
activité. Le Rutledge devait rejoindre la neuvième flotte stationnée dans le sec-
teur Bajoran en remplacement de l'USS Potemkin de classe Excelsior. C'est avec 
un équipage restreint, composé essentiellement d'ingénieurs, que le commander 
Satler se dirigea vers Bajor. 
 

Starfleet - Star Trek Fédération - KI-301 



Trop beau pour être vrai 
 Edition internet : Saga 212 ( http://www.star-trek.be ) 
 Station Présidio - Planète : Terre 
 Référence : KI.304 - Date de sortie : Avril 2014. 
 Ecriture : Matthew Satler - Correction : Jo Havok 
 

 Depuis quelque temps, Matthew souffrait de sa jambe cybernétique et de 
maux de tête signe que la puce et sa jambe commençaient à mal fonctionner. A 
chaque pas, on pouvait entendre les servomoteurs fonctionner alors qu’en temps 
ordinaire, ils étaient silencieux. Matthew décida d’aller voir sa mère qui était à 
l’origine de la conception de la puce relais ainsi que la jambe cybernétique.  

  

L’enfant perdu 
 Edition internet : Saga 213 ( http://www.star-trek.be ) 
 Station Présidio - Planète : Terre 
 Référence : KI.305 - Date de sortie : Avril 2014. 
 Ecriture : Matthew Satler - Correction : Jo Havok 
 

 Ce soir là, le lieutenant-commander Delgado et le commander Satler quit-
tèrent leur bureau d’Utopia Planitia tard dans la soirée après une bonne journée. 
Leur Runabout, l’USS Stardock, affrété à la direction de la construction navale, 
volait rapidement vers la Terre. Matthew s’étira dans son siège pendant que sa 
fiancée pilotait le petit navire.  
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Ti’Larian 
 Edition internet : Saga 215 ( http://www.star-trek.be ) 
 Commandant : Terek Nor - Vaisseau : USS-Sovereign 
 Référence : KI.901 - Date de sortie : Avril 2014. 
 Ecriture : Jo Havok 
 

 Le fléau dehors faisait des ravages. Les gens tombaient malades les uns 
après les autres, mais cela n'empêchait pas les ingénieurs aspicoas de faire leur 
travail. Ils avaient un gros problème de stabilisation du Prométhéum. Trois des 
leurs étaient déjà morts des radiations mais qu'importe, on continuerait quand 
même ! Il fallait absolument stabiliser la matière instable avant de lui ajouter 
l'antimatière qui l'était encore plus si l'on ne prenait pas les précautions. Et au-
jourd'hui, la fortune semblait sourire aux Aspicoas qui hurlèrent de joie. Yakit 
avait en effet réussi à stabiliser le fameux prométhéum. La création du moteur 
était presque achevée.  

Sur le front, rien de nouveau 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Référence : KI.903 - Date de sortie : Juin 2014 
 Ecriture : Chibi 
 

 - « Mallory ! Debout ! » 
 Dans la pièce réduite qui servait de dortoirs aux internes, Vaiata Mallory, 
qui dormait du sommeil du juste dans sa casaque chirurgicale tachée sur un 
matelas posé à même le sol, sursauta. Il lui semblait qu’elle s’était endormie voici 
seulement quelques minutes. Elle réussit à lever sa tête qui lui paraissait de 
plomb et demanda d’une voix éraillée : 
 - « Il se passe quoi ? » 
 PBEM JDR Star Trek Federation, univers post-DS9 

Fédération intergalactique - La reconquête 
 Edition internet : Saga 219 ( http://www.star-trek.be ) 
 Vaisseau : USS Sky King, Capitaine : Matthew Satler - Vaisseau : USS En-
deavour, Capitaine : Jonathan Havok, Vaisseau : ASS Lightning - Président Lita-
rok Maldoran  
 Référence : KI.902 - Date de sortie : Mai 2014. 
 Ecriture : Jo Havok - Matthew Satler 
 

 Cela durait depuis trop longtemps et la Fédération ne pouvait que retenir 
la flotte du Dominion hors d'atteinte des planètes fondatrices. Le Capitaine 
Matthew Satler était au rendez-vous et il attendait ses amis. Les capitaines 
avaient un projet qui pouvait paraitre fou : reprendre Betazed et Benzar. Si on 
lui avait demandé il y a quelques mois s'il était possible de récupérer ces pla-
nètes perdues, Satler aurait répondu non sans hésiter, mais maintenant, Jona-
than Havok avait reçu un appel de son père, le Capitaine Serek et une grande 
nouvelle était arrivée : les Aspicoas acceptaient de les aider. 
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Sex Trek- Une odyssée de Sperm Opéra 
( Internet ) 

 
 Sex Trek est une parodie grivoise de feuilleton de science-fiction du genre 
de Star Trek. 
 Comme son nom l’indique, Sex Trek contient de nombreux éléments faisant 
allusion à Star Trek, ainsi qu’un humour potache en dessous de la ceinture. 
 
 Site source : www.gonel-zone.fr/ 

Konfuse konfrontation 
 Edition internet : Gonel Zone Révolution ( http://www.gonel-zone.fr/ ) 
 Capitaine Jean-Luc Picon - Vaisseau : USC-Ejaculator  
 Référence : KJ.002 - Date de sortie : Juillet 2010. 
 Ecriture : Laurent Gonel 
 

 Maintenant que le capitaine Picon et les autres officiers supérieurs ont 
été capturés par les clones dégénérés, la survie de la terre dépend de l'efficaci-
té des membres d''équipage encore libre. 
 À condition évidemment qu'ils échappent aux Star Louseur. 
 Ce n'est pas gagné. 

Starkon comme la lune 
 Edition internet : Gonel Zone Révolution ( http://www.gonel-zone.fr/ ) 
 Capitaine Jean-Luc Picon - Vaisseau : USC-Ejaculator  
 Référence : KJ.001 - Date de sortie : Mai 2009. 
 Ecriture : Laurent Gonel 
 

 Alors que le capitaine Jean-Luc Picon et son équipage d'obsédé sexuel con-
tinuent l'exploration du quadrant Bêta à la recherche d'une planète féconde, 
l'enseigne Starkon, le plus incompétent des officiers de Starfuite enchaîne ca-
tastrophes sur catastrophes au sein de tous les départements de l'USC-
Ejaculator. 
 Attention, attention, message aux amateurs de fan films sophistiqués 
aux scénarios intellectuellement responsables passer votre chemin, cette 
série n'est pas pour vous.  
 En effet, nous sommes ici typiquement dans le film de pote à la tech-
nique approximative et au scénario résolument grivois. 
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Sex Trek Le Film 
 Edition internet : Gonel Zone Révolution ( http://www.gonel-zone.fr/ ) 
 Capitaine Jean-Luc Picon - Vaisseau : USC-Ejaculator - Planète : Skull   
 Référence : KJ.003 - Date de sortie : Mai 2015. 
 Ecriture : Laurent Gonel 
 

 Journal de bord d'Elethonia, après l'échec de notre tentative avec les 
sciences génétiques et notre affrontement avec les clones dégénérés, nous nous 
dirigeons vers Bitazed, une planète renommée pour ses pouvoirs tantriques. 
 Version remastérisée et finalisée de la série SEX TREK reprenant sous 
forme de film les épisodes 3 à 7. ( Piège a kons - Konbat konsternant - 
Kontribution en liquide - Le konjoint ideal - Konsiderable konclusion ) 
 Une version DVD, avec making off est disponible sur le site Gonel 
Zone (mail : contact@gonel-zone.fr) 
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NCC-1647 - USS-Farragut 
( Internet ) 

 
 Classe Constitution - Mise en service 2244 - Capacité d'accueil : 60 officiers, 320 
membres d'équipage, une capacité maximum de 900 personnes - Dimension : Longueur : 
288.6 mètres; Largeur : 127.1 mètres; Hauteur : 72.2 mètres; Ponts : 23 - Performance : 
Warp 8. Il utilise des moteurs warp MARA et un système informatique DCLD. Il peut fonc-
tionner pendant 20 ans avec des révisions standard tous les 3 ans et une révision globale 
tous les 5 ans. Il compte 23 ponts et 14 laboratoires. 
Armement : 6 phasers de type 7 pour un total de 4 250 Tera Watts. 2 lanceurs de torpilles 
photon type 2 + 120 torpilles. 
Défense : Système de boucliers de 189 000 TeraJoules. Double coque. 

 

Chers disparus 
 Edition internet : Saga - 134 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Jack T. Carter - Vaisseau : USS-Farragut 
 Référence : KK.001 - Titre original : Dearly departed - Date de sortie : 
Aout 2010 
 Ecriture : Scean Scullion - Kail Tescar - Illustration : Gus David - Carles 
Barnard - Traduction : Pascal L. - Correction : Annick B. 
 

 Journal de bord de l'USS-Farragut, date stellaire 3058.2, premier offi-
cier Tacket au rapport. 
 Alors que le capitaine Carter et le chef Smithfield étaient en tournée 
d'inspection des chantiers navals d'Arden, nos sondes longue portées ont détec-
té une nébuleuse non répertoriée sur les star-cartes. 
 Le capitaine Carter a donné son autorisation pour que je procède à une en-
quête préliminaire. 
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The needs of the many 
 Édition Internet USS-Farrugut - ( http://farragutanimated.com/ ) 
 Commandant : Jack T. Carter - Vaisseau : USS-Farragut 
 Référence : KK.101 - Titre original : The needs of the many - Date de sor-
tie STVF : 2010.  
 Ecriture : Michael Struck - Jack Trevino - Réalisation : Michael Struck 
 

 L'USS-Farragut aborde sur Cestus III, l'endroit où le capitaine Kirk à un 
représentant de la race Gorn. 
 

  

The needs of the many 
 Édition Internet USS-Farrugut - ( http://farragutanimated.com/ ) 
 Commandant : Jack T. Carter - Vaisseau : USS-Farragut 
 Référence : KK.102 - Titre original : Power source - Date de sortie STVF : 
2011 
 Ecriture : Thomas J. Scott - Réalisation : Michael Struck 
 

 Le Farragut est envoyé à la recherche de l'USS Azrael ( NCC- 517 ) sous 
le commandement du capitaine Glenn. 
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USS-Hawking 
( Internet ) 

 

 Star�leet, ce n'est pas seulement Kirk ou Picard. 

 C'est également d'excellents of�iciers. 

 Comme l'of�icier Léa Roberge, donc je vous invite à suivre les 

aventures. 

 XII 
 Edition internet : Fan Fiction - 12139278 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Léa Roberge - Vaisseau : USS-Hawking 
 Référence : KL.002 - Date de sortie : Octobre 2016 
 Auteur : Supersalee 
 

 Il y a trois ans - Sur la planète Trente, le soleil rouge se levait. Il se levait 
toujours avant le jaune et le spectacle était magnifique pour le jeune homme qui 
avait l'habitude de se lever tôt. Il aimait les  aurores. Ce n'était qu'à ce moment 
de l'année que les deux soleils se levaient en même temps. La lumière rouge 
s'étendait à l'horizon, créant des ombres s'étirant loin devant sous un éclairage 
vermeil alors que la lumière jaune faisait apparaître les autres couleurs et re-
donnait vie aux décors. 
 Il est le premier Trentien à faire partie de Starfleet et tous les 
jours, il doit vivre au milieu d'un monde où les chiffres n'ont pas de signifi-
cation sacrée. 

Le privilège du grade 
 Edition internet : Fan Fiction - 12063044 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Léa Roberge - Vaisseau : USS-Hawking 
 Référence : KL.001 - Date de sortie : Septembre 2016 
 Auteur : Supersalee 
 

 Le capitaine Léa Roberge était assise au milieu de la passerelle de son 
vaisseau, l’USS Hawking. La passerelle était circulaire, comme pour la plupart 
des vaisseaux, mais plus petite que celles qu'elle avait connues. C'était un tout 
nouveau vaisseau et il sentait le neuf. Les consoles brillaient et les lumières cli-
gnotantes qu'elles affichaient leur donnaient encore plus d'éclat. Il y avait, 
comme à l'habitude, le pilote et l'OPS à l'avant. L'officier tactique à l'arrière et 
les différentes consoles scientifiques et d'ingénieries sur les côtés. Le fauteuil 
du capitaine se trouvait au centre.  
 Ce n'est pas tout le monde qui a ce qui faut pour être capitaine.  
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 Factions 
 Edition internet : Fan Fiction - 12175574 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Léa Roberge - Vaisseau : USS-Hawking 
 Référence : KL.003 - Date de sortie : Novembre 2016 
 Auteur : Supersalee 
 

 « Journal de bord du capitaine, date stellaire 66678.2, j'ai reçu ma pre-
mière mission prioritaire de Starfleet et c'est une mission tout à fait dans mes 
cordes. Je dois me rendre dans un système planétaire que je n'ai pas le droit de 
nommer même dans mon journal de bord pour relever le USS Titan, affecté tem-
porairement à la protection d'une entité qu'on surnomme le Gardien de l'éterni-
té. Il s'agit d'un portail vivant qui permet de voyager dans le temps. Depuis sa 
découverte par l'Enterprise original sur les ordres du Capitaine Kirk, ce portail 
s'est toujours retrouvé sous haute surveillance et protégé par le plus grand des 
secrets.  

L’élu 
 Edition internet : Fan Fiction - 12293218 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Léa Roberge - Vaisseau : USS-Hawking 
 Référence : KL.005 - Date de sortie : Février 2017 
 Auteur : Supersalee 
 

 Quand le capitaine entra à l'infirmerie, elle surprit le Vulcain en pleine 
fusion mentale avec Myriam White. C'est une nouvelle méthode thérapeutique, 
docteur ? 
 - C'est la meilleure façon de faire disparaître les effets de l'attaque men-
tale. 
 - Vous avez fait ça à toute l'équipe? 
 Quand leur pilote est enlevé aux funérailles de son troisième parent, 
l'équipage du Hawking remue ciel et terre pour le retrouver. Ils ne tardent 
pas à découvrir un complot pour retrouver le dépositaire d'une mutation gé-
nétique lui donnant un pouvoir sur les foules.  

Les forces d'attraction  
 Edition internet : Fan Fiction - 12239188 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Léa Roberge - Vaisseau : USS-Hawking 
 Référence : KL.004 - Date de sortie : Décembre 2016 
 Auteur : Supersalee 
 

 L'ingénierie était neuve tout comme le vaisseau et l'entretenir le comblait. 
Le lieutenant-commandeur Tomal Parksan avait connu plusieurs ingénieries, mais 
étrangement, il avait toujours servi sur des vaisseaux avec vingt ans et plus 
d'âge et des ingénieries remodelées si souvent qu'elles n'avaient plus rien de 
l'originale. 
Dès qu'un vaisseau sortait du chantier, on commençait déjà à reconstruire 
l'ingénierie. La technologie avançait très vite et un bon ingénieur se devait non 
seulement d'entretenir, mais d'améliorer les équipements. Maintenant qu'il avait 
un vaisseau tout neuf, Parksan avant l'impression qu'il était un artiste à qui on 
avait remis une toile blanche. 
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Permission spéciale 
 Edition internet : Fan Fiction - 12350901 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Léa Roberge - Vaisseau : USS-Hawking 
 Référence : KL.006 - Date de sortie : Mars 2017 
 Auteur : Supersalee 
 

 Journal de bord du capitaine, date stellaire 67237.4. J'ai été invité à 
titre de conférencière au symposium des sciences physiques et technologies spa-
tiales sur Cestus 3. Mon chef ingénieur a aussi été invité à une formation sur les 
nouvelles avancées en matière de trans-distorsion. J'ai travaillé longuement sur 
un discours sur ma théorie même si mes fonctions d'officiers aux commandes 
d'un vaisseau spatial ne me permettent guère de poursuivre mes recherches. 
 Alors que le vaisseau doit subir des transformations majeures, tout 
l'équipage est en permission sur la station ARK 22.  

Le cocon 
 Edition internet : Fan Fiction - 12524395 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Léa Roberge - Vaisseau : USS-Hawking 
 Référence : KL.008 - Date de sortie : Juillet 2017 
 Auteur : Supersalee 
 

 Douze était allongé dans un lit, dans un centre de soin sur la planète 
Trente. Cela faisait quatre mois qu'il était dans le coma. Le mal dont il était 
atteint était inconnu même des siens. Comme beaucoup de Trentiens, ses gènes 
avaient été modifiés, dans son cas pour être un officier de Starfleet. Par 
contre, son progénien, lui avait offert un pouvoir modelé par des générations et 
qui lui permettait de contrôler des foules. 
 Alors qu'enfermé au plus profond de son esprit, l'enseigne Douze 
demeure dans un profond comas, il disparaît mystérieusement. En le 
cherchant, le capitaine Roberge se retrouve nez à nez avec ses plus 
redoutables ennemis. 

Le destin du USS Hawking 
 Edition internet : Fan Fiction - 12350901 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Léa Roberge - Vaisseau : USS-Hawking 
 Référence : KL.007 - Date de sortie : Mai 2017 
 Auteur : Supersalee 
 

 C'était un vaisseau de guerre, fait pour la guerre et piloté par des 
guerriers, mais pas pour les guerres qui se gagnent avec les armes, du moins pas 
des armes conventionnelles. Ce prédateur combattait avec les armes du temps. 
Son équipage était formé de cinq guerriers du temps, tous de la race des Keptas, 
sauf le commandant qui était un Ipta à crête, une espèce rare chez les reptiliens 
de l'empire Xur. 
 Une nouvelle menace pèse sur la Fédération. La fameuse guerre 
temporelle dont ils ont entendue parler, se rapproche dangereusement et le 
USS Hawking sera appelé pour tenter un voyage dans le temps, mais dès le 
début ça tourne au vinaigre. 
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L'expérience 
. Edition internet : Fan Fiction - 12598349- ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Léa Roberge - Vaisseau : USS-Hawking 
 Référence : KL.009 - Date de sortie : Aout 2017. 
 Ecriture : Supersalee 
 
 « Journal de bord du capitaine, date temporelle 74.2. La mission consis-
tant à trouver un vaisseau temporel qui serait entre les mains du syndicat orion 
s'est soldée par un échec. Ou bien le Syndicat a réussit à faire disparaître toute 
trace de ce vaisseau, ou bien ils ne l'ont jamais eut et nous avions, dès le départ, 
une fausse piste. Je suis inquiète que de la technologie futuriste puisse se re-
trouver entre les mains de gens qui risque de l'utiliser à mauvais escient. Je ne 
peux cependant rien de faire de plus pour l'instant, faute de pistes. Entre 
temps, notre scanner temporel a identifié une incursion sur Terre au treizième 
siècle. » 

Flash temporel 
. Edition internet : Fan Fiction - 12681216 - ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Léa Roberge - Vaisseau : USS-Hawking - Planète : Omicron 
Delta 1 
 Référence : KL.011 - Date de sortie : Novembre 2017. 
 Ecriture : Supersalee 
 

 Ils étaient tous réunis dans le mess de la station. La porte s'ouvrit devant 
le lieutenant Kirt Jamar. Il avança dans la pénombre, ne comprenant pas ce qui 
se passait. 
 - Ordinateur, dit-il, lumière. 
 Au moment où la pièce fut envahit par la lumière, il entendit crier : « Sur-
prise. » Le mess était rempli d'officiers du Hawking. 
 - Ce n'est pas mon anniversaire, objecta-t-il. 
 Omicron Delta 1 n'était pas comme les autres : un jour elle est à 
l'époque spatiale et le lendemain à l'époque médiéval. 

Médecin et Vulcain 
. Edition internet : Fan Fiction - 12638061- ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Léa Roberge - Vaisseau : USS-Hawking 
 Référence : KL.010 - Date de sortie : Octobre 2017. 
 Ecriture : Supersalee 
 

 Mai 2374 
 - Docteur Sermak au rapport. 
 - Docteur, vous avez demandé à être muté dans les unités d'assauts.  
 - C'est exact, monsieur. 
 - Puis-je savoir pourquoi ?  
 - Mes motivations sont d'ordres personnelles, capitaine. 
 On dit que les Vulcains sont plus forts et plus intelligents. Ce qu'on ne 
dit pas, c'est qu'ils sont les être les plus vulnérables de la Fédération. 
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Shiro 
. Edition internet : Fan Fiction - 12638061- ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Léa Roberge - Vaisseau : USS-Hawking 
 Référence : KL.012 - Date de sortie : Décembre 2017. 
 Ecriture : Supersalee 
 

 Le commandeur Shiro était de garde sur la station avec son équipage. Elle 
devait être relevée dans une semaine et à ce moment, elle devrait mettre en 
marche son plan. Elle avait joint l'agence pour une raison et même si elle savait 
que ce qu'elle faisait contrevenait aux règles, elle n'avait pas le choix. Elle de-
vait réussir. Elle n'était pas aux commandes de la station, puisqu'elle était la 
moins haute gradée. Le commandant temporaire de la station était le capitaine 
Levtic, un être multi-hybride à prédominance vulcaine. Disons que ses oreilles 
étaient moins pointues et que les plis bajorans sur son nez étaient à peine appa-
rents. 
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Chroniques du XXIIe siècle 
( Internet ) 

 

 XXIIe siècle tout est à découvrir dans cette époque où les gens 

ont encore peur des téléporteurs, les traducteurs universels ne sont 

pas encore tout à fait au point, la distorsion 5 est encore réservée 

aux rutilants vaisseaux de classe NX, et où l'argent existe encore...  

Le Pathogène 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Narrateur : Enseignes Ishrath et Jenkins - Station : DVX-0319 
 Référence : KM.002 - Date de sortie : Novembre 2018 
 Ecriture : Chrysalid 
 

 Suite à l'affaire du 'Navire Fantôme', Le S.S. Monte-Christo avait pour-
suivi son voyage vers l'Amas d'Azura, qu'il avait mis encore un mois à atteindre à 
pleine vitesse. Bien sûr, Ishrath n'était pas fâché de débarquer de ce vieux bâ-
timent, bien que sa nouvelle affectation ne serait pas forcément plus agréable. 
La station DVX-0319 était un petit complexe métallique construit sur la surface 
du plus grand astéroïde de l'Amas, qui en comptait des centaines. Le rôle du 
jeune enseigne andorien consisterait à analyser des échantillons prélevés par 
l'équipe d'exploration en vue de connaître leur qualité et leur potentiel d'exploi-
tation. Et pendant un temps, il ne pensa plus à Karl Lembarch.  

Le Navire Fantôme 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Narrateur : Enseigne Ishrath - Vaisseau : S.S. Monte-Christo 
 Référence : KM.001 - Date de sortie : Novembre 2018 
 Ecriture : Chrysalid 
 

 S.S. Monte-Christo, le 22 juin 2165, secteur 004 
 Quelque part dans le Quadrant Alpha, le S.S. Monte-Christo filait à vi-
tesse de distorsion à travers les étoiles. Sa mission, rejoindre l'Amas d'Azura 
situé à 8 années-lumière de la Terre, à la recherche de minerais et de nouveaux 
sujets d'étude. Lancé en l'an 2133, soit près de 30 ans auparavant, ce vaisseau 
de classe DY-500 accusait lentement son âge, affichant un état d'usure de plus 
en plus visible, le plaçant par le fait bien loin des rutilants bâtiments de classe 
NX qui faisaient la fierté de Starfleet. Originellement, ce vieux vaisseau était 
incapable de dépasser la vitesse de distorsion 2. Néanmoins, les récentes innova-
tions en la matière avaient permis de dépasser largement cette barrière. 
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L’implant 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Narrateur : Enseignes Shraqvith, Jenkins et Knox - Vaisseau : UES-
Marauder NV-42 
 Référence : KM.003 - Date de sortie : Décembre 2018 
 Ecriture : Chrysalid 
 

 Au cours du mois d’octobre 2165, l'UES Marauder détecta la présence 
d'une petite navette. Quittant la distorsion, ils découvrirent un vaisseau mono-
place dérivant dans l'espace. Le faisant remorquer dans le hangar, le Capitaine 
Rayan J. Gordon envoya une équipe pour l'étudier en détail. De fait, l'Enseigne 
Shraqvith, Andorien du département scientifique, rejoignit l'Enseigne Knox, un 
Tellarite hirsute et couvert de cambouis issu du département Ingénierie, avec 
une équipe de sécurité pour effectuer des analyses et relevés divers. De prime 
abord, Ishrath n'arrivait pas à déterminer si l'occupant à bord était vivant ou 
mort, les relevés étaient contradictoires. Mais une fois que la porte fut ouverte, 
il fut vite évident que celui-ci était mort.  

 L’Ex 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Narrateur : Enseignes Shraqvith, Jenkins et Knox - Vaisseau : UES-
Marauder NV-42 
 Référence : KM.005 - Date de sortie : Janvier 2019 
 Ecriture : Chrysalid 
 

 Dans sa petite cabine, à bord du Marauder NV-42, l'enseigne Jenkins pro-
fitait d'une journée de repos pour s'adonner à quelques menus loisirs, lorsqu'il 
fut contacté par Maya, l'opératrice des communications actuellement sur la 
Passrelle : il y avait une communication personnelle en ligne. Avec surprise, le 
dénobulien entendit la voix de Mylène Dewitt, une jeune femme avec qui il avait 
vécu une relation intense durant leurs années à l'Académie de Starfleet. Hélas, 
la jeune femme avait été affectée à bord de l'U.S.S. Equinox NX-08, tandis que 
lui-même, faute de place, s'était retrouvé affecté à bord du vieux S.S. Monte-
Cristo... Et bien qu'il ait finalement été réaffecté sur le Marauder dans l'inter-
valle, il ressentait tout de même une certaine jalousie. 

Horloge biologique 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Narrateur : Enseignes Shraqvith, Jenkins et Knox - Vaisseau : UES-
Marauder NV-42 
 Référence : KM.004 - Date de sortie : Janvier 2019 
 Ecriture : Chrysalid 
 

 Le dernier mois de l'année 2165 selon le calendrier terrien était arrivé. 
L'équipage de l'U.E.S. Marauder NV-42 avait poursuivi son service avec sérieux, 
tout en s'accordant parfois quelques menus loisirs. Par exemple, Ishrath avait 
inauguré une sorte de ciné-club tous les mardis soirs, qui permettait de décou-
vrir de vieux films terriens des XXe et XXIe siècles. De fait, l'andorien espé-
rait éduquer ses équipiers à une culture qui le fascinait. Et curieusement, ces 
soirées avaient un petit succès.  
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La disparition 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Narrateur : Sous-lieutenant Shraqvith et Enseigne Tolek - Vaisseau : USS
-Equinox NX-08 
 Référence : KM.006 - Date de sortie : Février 2019 
 Ecriture : Chrysalid 
 

 Suite à la précédente affaire, qui avait envoyé les ingénieurs Dewitt et 
Faulkner en court martiale, le Marauder NV-42 avait été récupéré par les ser-
vices de Starfleet pour une réparation complète, chose qui prendrait plusieurs 
mois étant donné l'étendue des dégâts subis. En conséquence, les équipiers Jen-
kins et Knox y étaient restés affectés, l'un pour superviser son retour en terri-
toire allié, l'autre pour prendre en charge les réparations. 
 Le sous-lieutenant Shraqvith, de la section scientifique, fut quand à lui 
réaffecté à bord de l'Equinox – le vaisseau nécessitait bien moins de réparations 
que le Marauder, mais avait perdu par contre un certain nombre de membres 
d'équipage lors de la précédente affaire.  

 

L’idole 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Narrateur : Sous-lieutenant Shraqvith - Vaisseau : USS-Equinox NX-08 
 Référence : KM.007 - Date de sortie : Mars 2019 
 Ecriture : Chrysalid 
 

 Trois semaines après l'affaire de Telos le vulcain fou, l'équipage de l'USS 
Equinox NX-08 reçut la mission de rencontrer un vaisseau tellarite traversant le 
secteur pour y prendre une précieuse cargaison, en l’occurrence une idole reli-
gieuse ancienne qu'il fallait remettre entre les mains des Vrods, un peuple aqua-
tique habitant sur Xobos, une planète de classe O, en vue de s'en faire des al-
liés, et peut-être même un nouveau membre de la Fédération. Hélas, lorsqu'ils 
arrivèrent aux coordonnées indiquées, le vaisseau tellarite brillait par son ab-
sence. Intrigués, le scientifique actuellement affecté à la Passerelle, le sous-
lieutenant andorien Ishrath Shraqvith, lança les détecteurs et repéra la signa-
ture d'un vaisseau tellarite à quelque distance de là, mais c'était un vaisseau 
inerte...  
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Odyssey 
( Internet ) 

 

 Odyssey suit l'USS Odyssey alors qu'il lutte pour rentrer dans le 

secteur de la Fédération après une dangereuse mission qui l'a en-

voyé dans la galaxie Andromède à 2,5 millions d'années-lumière. 

 Il s'agit de la première série Star Trek, à se dérouler en dehors 

de la Voie lactée. 

Une mer de vin noir 
 Edition internet : Saga - 391- ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Capitaine Ro Nevin - Vaisseau : Classe Allegiance, NCC-
81302, USS-Odyssey - Système : Cicones 
 Référence : KN.102 - Titre original : The Wine Dark Sea - Date de sortie 
(VOSTF) : Aout 2020 
 Ecriture / Scénario : Rob Caves - Réalisation : JT Tepnapa - Traduction : 
Pascal L. - Correction : Compagnon 
 
 Odyssey a survécu à sa bataille initiale avec les Archeins. Mais avec un 
navire endommagé, un équipage décimé et un nouveau capitaine incertain de lui-
même, la lutte pour la survie a atteint une étape cruciale, car les réserves d'an-
timatière de l'Odyssey sont presque épuisées. Lorsqu'une tentative d'obtenir de 
l'antimatière dans une raffinerie désaffectée se passe mal, le capitaine Ro Ne-
vin doit faire la part des choses entre son désir de protéger l'équipage et le be-
soin d’énergie. 

Iliad 
 Edition internet : Saga - 390 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Capitaine T'Lek - Vaisseau : Classe Allegiance, NCC-81302, 
USS-Odyssey 
 Référence : KN.101 - Titre original : Iliad - Date de sortie (VOSTF) : Aout 
2020 
 Ecriture / Scénario : Rob Caves - Réalisation : JT Tepnapa - Traduction : 
Pascal L. - Correction : Compagnon 
 
 La bataille contre les Tholiens est terminée depuis longtemps et la Fédé-
ration jouit à nouveau de la paix à l'intérieur de ses frontières. Mais dans une 
partie inhabitée de l'espace romulien, une nouvelle menace se dessine. 
 De mystérieux vaisseaux de la galaxie d'Andromède ont commencé une 
invasion, et semblent pratiquement inarrêtables. 
 

Starfleet - Odyssey - KN-101 



Les mangeurs de lotus 
 Edition internet : Saga - 396 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Capitaine Ro Nevin - Vaisseau : Classe Allegiance, NCC-
81302, USS-Odyssey 
 Référence : KN.103 - Titre original : The Lotus Eaters - Date de sortie 
(VOSTF) : Septembre 2020 
 Ecriture / Scénario : Rob Caves - Réalisation : JT Tepnapa - Traduction : 
Pascal L. - Correction : Compagnon 
 

 La chasse incessante que l'empire Archien fait subir à l'Odyssée fait des 
ravages et Ro Nevin doit faire face à de graves divergences d'opinions parmi ses 
cadres supérieurs. 
 Les idéaux de Starfleet l'emportent sur la praticabilité romulienne lors-
qu'un signal de détresse de Starfleet est détecté et que l'Odyssée est amené à 
essayer d'empêcher les Archiens de commettre un génocide. 
 L'épisode de référence TOS 2.22 Retour sur soi-même. 

  

Dieux immondes 
 Edition internet : Saga - 401 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Capitaine Ro Nevin - Vaisseau : Classe Allegiance, NCC-
81302, USS-Odyssey 
 Référence : KN.104 - Titre original : Vile Gods - Date de sortie (VOSTF) : 
Octobre 2020 
 Ecriture / Scénario : Rob Caves - Réalisation : JT Tepnapa - Traduction : 
Pascal L. - Correction : Compagnon 
 

 - J'espère que je n'aurai plus jamais à assister à autant de discours. 
 - Allons. Ils nous ont donné des médailles. 
 - Oui, le prix «Saved Us From Ourselves» est un véritable honneur. 
 - J'ai apprécié l'exprecions du secrétaire Lokell, il n'avait pas l'air trop 
heureux pendant votre discours. 
 - C'est parce que mon discours n'était pas bon. 
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Exeter 
( Internet ) 

 

 L'USS Exeter NCC-1672 est un vaisseau spatial de la fédération 

de classe Constitution af�ilié à Star�leet, en service dans la 2ème 

moitié du 23ème siècle. 
 

Tel père, tel fils 
 Edition internet : Saga - 074 - ( www.star-trek.be ) 
 Commandant : Garrovick - Vaisseau : USS-Exeter  
 Référence : KO.001 - Titre original : Like Father, like Son - Date de sortie 
(VF) : Novembre 2007 
 Ecriture : Kenneth Glein - Kail Tescar - Illustration : Okazaki - Traduc-
tion : Bruno Lacroix - Laus Pascal - Correction : Annick Bertrand 
 

 Tandis qu'ils attendent des informations à propos de leur prochaine mis-
sion, l'équipage s'échange des histoires à propos de leurs passés respectifs.  

La perte de sa maison 
 Edition internet : Saga - 072 - ( www.star-trek.be ) 
 Commandant : Garrovick - Vaisseau : USS-Exeter - Planète : Cait 
 Référence : KO.001 - Titre original : Home is not a place - Date de sortie 
(VF) : Novembre 2007 
 Ecriture : Charles Kelso Bramlett - Kail Tescar - Illustration : Raoul Quiles 
JR - Okazaki - Traduction : Bruno Lacroix - Laus Pascal - Correction : Annick 
Bertrand 
 

 - " Journal du capitaine, James T. Kirk, stardate 6913.7. Alors que nous 
nous dirigeons vers le lieu de notre prochaine mission. Le souvenir de notre hon-
teux départ de Lambda Hydrae IV m'est encore aussi vivace qu'a l'équipage. 
J'ai fait une autre demande officielle afin de retrouver sur la planète et n'ai à 
mon grand regret encore reçu aucune réponse. "  
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L'empire sauvage 
 Edition internet : Saga - 074 - ( www.star-trek.be ) 
 Commandant : Garrovick - Vaisseau : USS-Exeter - Planète : Andor 
 Référence : KO.101 - Titre original : The Savage Empire - Date de 
sortie (VF) : Septembre 2020 
 Scénario / Réalisation: Jimm & Joshua Johnson 
 
 Le vaisseau Exeter, commandé par le Capitaine John Garrovick, a 
pour mission de sauver un navire infecté par la mortelle peste Canopus. 
 Ils doivent se rendre sur la planète natale du lieutenant andorien 
B'fuselek pour y chercher le remède. 
 Mais les rebelles andoriens ont d'autres plans. ... et les Klingons 
aussi ! 

 

Quart de nuit 
 Edition internet : Saga - 464 - ( www.star-trek.be ) 
 Commandant : Garrovick - Vaisseau : USS-Exeter - Planète : Pla-
nète : Encéphalite V 
 Référence : KO.102 - Titre original : The Night Shift - Date de sor-
tie ( VF ) : Juin 2022. 
 Scénario / Réalisation: Jimm & Joshua Johnson - Traduction : Pou-
zin 
 
 - Quelqu'un se souvient-il où nous sommmes ? 
 - Encéphalite V 
 - Je m'y perd. Toutes ces planètes ressemblent à des pompoms du-
veteux. Celle-ci est rose 
 Une farce idiote, tournée avant le début du tournage de "The 
Tressaurian Intersection"  
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Batavia 
( Internet ) 

 

 L'USS-Batavia (NCC-81718) est un navire scienti�ique de la Fé-

dération de classe Nova en service à la �in du 24e siècle . Il est sous 

le commandement du capitaine Alexander Richardson. 

 Le Batavia a été construit en orbite terrestre et lancé après le 

déclenchement de la guerre de Tholian au milieu de 2382.  

Le choix 
 Edition internet : Saga - 466 - ( www.star-trek.be ) 
 Commandant : Alexandre Richardson - Vaisseau : Classe Nova, NCC-81718, 
USS-Batavia - Planète : Y'nok 
 Référence : KP.002 - Titre original : Choices - Date de sortie ( VF ) : Juin 
2022. 
 Scénario ; Robin Hiert - Réalisation : Eric Van Der Ven - Traduction : So-
phi - Correction : Compagnon 
 
 Journal de bord du capitaine Talek, date stellaire 66112.3. Nous avons 
rencontré le Sardam, l'une des navettes de Batavia. À bord de cette navette, 
nous avons trouvé le capitaine Richardson et Katina, tous deux inconscients. J'ai 
réussi à briser le lien télépathique entre eux. 
 - Talek... Qu'est-ce que vous... ? 
 L'équipage du Batavia est confronté à une situation politique ressem-
blant à s'y méprendre avec une situation explosive actuelle.  

Le pire des cauchemars 
 Edition internet : Saga - 406 - ( www.star-trek.be ) 
 Commandant : Alexandre Richardson - Vaisseau : Classe Nova, NCC-81718, 
USS-Batavia 
 Référence : KP.001 - Titre original : Worst Nigtmare - Date de sortie 
( VF ) : Octobre 2020. 
 Scénario : Robin Hiert - Réalisation : Eric Van Der Ven - Traduction : Pas-
cal L. - Correction : 2N2222 
 
 Journal de bord de l'officier tactique, date stellaire 66112.1 
  - Nous retournons sur l'USS-Batavia. Malheureusement, notre mission 
diplomatique sur la planète Y'Nock a été un échec.  
 - Qu'est-ce que... Celissia, venez voir. 
 - Ordinateur, pause. 
 - Capitaine ? 
 - J'ai trouvé la Batavia, mais il ne répond à aucun de mes appels. 
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Longshanks 
( Internet ) 

 

 L'USS-Longshanks est un navire polyvalent de la Fédération de 

classe Excelcior 

 

Déception 
 Édition Internet VF Saga 409 (www.star-trek.be) 
 Commandant : Stoven - Vaisseau : USS-Thames (1), Classe Danuble 
 Référence : KQ.001 - Titre original : Deception - Date de sortie 
( VF ) : Octobre 2020. 
 Scénario / Réalisation : Leo Tierney - Traduction : Pascal L. - Cor-
rection : Simbanne 
 
 - Encore une fois, pourquoi traînons-nous ce klingon sur la moitié du 
secteur ? 
 - Peut-être devriez-vous consulter le journal de mission et vous fa-
miliarisez avec nos objectifs, la prochaine fois ? 
 - Je connais la mission, mais pourquoi nous ? 
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Chandley 
( Internet ) 

 

 USS-Chandley, NCC-2301 est une frégate de classe Chandley en-
tré au service de Starfleet à la fin du 23 siècle. 
 Nous y suivrons les aventures de l'Enseigne Jenny, une red shirt 
ayant une façon très particulière pour se tirer de situations qui ont 
déjà fait perdre la vie à moult de ses condisciples. 
 

 Attention : Contient des scènes de sexe extrêmement expli-
cite ainsi que de violence tout aussi explicite  

Orion Ghost Ship 
 Édition Internet VF Saga 435 (www.star-trek.be) 
 Capitaine : Andor - Vaisseau : NCC-2301, USS-Chandley, Classe 
Chandley 
 Référence : KR.002 - Titre original : Orion Ghost Ship - Date de 
sortie : Janvier 2022. 
 Scénario & Illustration : Mongo Bongo - Traduction : Leila Kalomi 
 
 Journal du capitaine Andor. 
 En patrouille de routine dans la nébuleuse Bemruda. Une section de 
l'espace célèbre pour ses histoires de vaisseaux d'esclaves Orion aban-
donnés, dont l'équipage composé de fantômes portent à jamais les 
chaînes avec lesquelles ils ont asservi les autres. 

Red shirt 
 Édition Internet E-Hentai 878042 
 Capitaine : Andor - Vaisseau : NCC-2301, USS-Chandley, Classe 
Chandley 
 Référence : KR.001 - Titre original : Red shirt - Date de sortie : 
Novembre 2015. 
 Scénario & Illustration : Mongo Bongo 
 
 Comics sans parole 
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Assimilation 
 Édition Internet VF Saga 442 (www.star-trek.be) 
 Capitaine : Andor - Vaisseau : NCC-2301, USS-Chandley, Classe 
Chandley 
 Référence : KR.003 - Titre original : Assimilation - Date de sortie : 
Février 2022. 
 Scénario & Illustration : Mongo Bongo - Traduction : Leila Kalomi 
 
 Date stellaire 226,292,1 
 Journal du Capitaine Andor. En enquêtant sur la destruction inexpli-
quée d'un avant-poste de la Fédération, nous avons rencontré un rec-
tangle borg. 
 Pauvre, pauvre Jenny, à croire qu'Hotei l'a prise en grippe. 

Conséquences 
 Édition Internet VF Saga 448 (www.star-trek.be) 
 Capitaine : Andor - Vaisseau : NCC-2301, USS-Chandley, Classe 
Chandley 
 Référence : KR.005 - Titre original : Aftermath - Date de sortie 
( VF ) : Avril 2022. 
 Scénario & Illustration : Mongo Bongo - Traduction : Leila Kalomi 
 
 - Je suis Fornicatus de Borg. Toute résistance est futile. Vos corps 
s'adapteront pour notre plaisir. 
 - Je vais aller la baiser cette pute de borg. Qui vient avec moi ? 
 Toutes des grandes vicieuses, sauf ma soeur (Au grand déses-
poir de mon beauf.) et Guinan, quoique, on m'a dit des choses sur 
Guinan. 

Arena 
 Édition Internet VF Saga 444 (www.star-trek.be) 
 Capitaine : Andor - Vaisseau : NCC-2301, USS-Chandley, Classe 
Chandley 
 Référence : KR.004 - Titre original : Arena - Date de sortie ( VF ) : 
Mars 2022. 
 Scénario & Illustration : Mongo Bongo - Traduction : Leila Kalomi 
 
 Journal de bord 2263,211,3 
 Capitaine Andor, lors de notre enquête sur la destruction inexpli-
quée de l'avant-poste de Cestus III, nous avons détecté un vaisseau alien 
d'origine inconnue... 
 Ca c'est de la diplomatie 

 



Landing Party ! 
 Édition Internet VF Saga 494 (www.star-trek.be) 
 Capitaine : Andor - Vaisseau : NCC-2301, USS-Chandley, Classe 
Chandley 
 Référence : KR.006 - Titre original : Landing Party ! - Date de sor-
tie ( VF ) : Octobre 2022. 
 Scénario & Illustration : Mongo Bongo - Traduction : Leila Kalomi 
 
 - Alors, c'est seulement maintenant que vous arrivez ? Le capitaine 
est descendu à la surface depuis des heures ! 
 - Eh bien chef ! Je me séchais les ongles. 
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Minneapolis 
( Internet ) 

 

 L'USS Minneapolis (NCC-79221) est un vaisseau de classe Nor-
vège qui a servi dans Starfleet au 24e siècle. 
 Pendant la guerre du Dominion, il est commandé par le capitaine 
Victor De Santis.  
 Le contre-amiral Jens Nansen commandant lui le 38e escadron de 
Starfleet depuis le Minneapolis. 

 

Squadron - Prologue 
 Édition Internet VF Saga 462 (www.star-trek.be) 
 Contre-amiral : Jens Nansen - Vaisseau : NCC-79221 , USS-
Minneapolis, Classe Norway 
 Référence : KS.001 - Titre original : Squadron - Date de sortie 
( VF ) : Juin 2022. 
 Scénario : Jan Kotouc - Réalisation Tereza Junová - Musique Jan 
Rybár - Traduction : Thierry Rius - Correction : Simbanne 
 
 - Capitaine Jens Nansen, au rapport selon les ordres, 
 - Vas-tu ? J'ai entendu dire que tu es sans affectation 
 - Oui, c'est exact 
 En pleine guerre du Dominion, quatre vaisseaux sont envoyés 
pour patrouiller dans un secteur éloigné. 
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Dominion 
( Internet ) 

 

 L'USS Dominion (NCC-2115) est un cuirassé de classe Fédération 
en service actif dans Starfleet à la fin du 23ème siècle. 
La construction du Dominion et de ses vaisseaux frères a commencé 
en 2260. 
 Lancé à la fin des années 2270, l'USS-Dominion fut commandé 
successivement par les capitaines Grissom et Brousseau. 

Mom 
 Édition Internet STFE 
 Capitaine : Jason Brousseau - Vaisseau : NCC-2115 , USS-Dominion, Classe Fede-
ration 
 Référence : KT.002 - Titre original : Mom - Date de sortie ( VF ) : Novembre 2022. 
 Scénario & Réalisation: Gary Davis - David R. Wrenn - Traduction : Ruiz - Correc-
tion : Voltaire 
 
 Journal du capitaine, date stellaire trois zéro neuf sept trois virgule quatre, nous 
sommes actuellement en orbite de la base stellaire dix en mission de ravitaillement. 
 Après plusieurs semaines de mission sans intérêt et malgré l'adage : 'Fait atten-
tion à ce que tu souhaites car cela risque de t'arriver'. J'accueillerais avec joie, tout ce 
qui pourrait nous sortir de notre monotonie. 
 Le capitaine reçoit la visite surprise de son oncle et de sa mère. 
 Les mères peuvent être assez dures ! 

Dans le style de... 
 Édition Internet VO You-Tube 
 Capitaine : Jason Brousseau - Vaisseau : NCC-2115 , USS-Dominion, 
Classe Federation 
 Référence : KT.001 - Titre anglais : In the style of... - Date de sor-
tie : Novembre 2020  
 Scénario & Réalisation: Gary Davis - David R. Wrenn 
 
 Générique de la fan série Dominion dans le style... 
 1 - Lost in Space 
 2 - Space 1999 
 3 - Hawai 5-0 
 4 - Outer Limits 
 5 - Retro 
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Belgica 
( Internet ) 

 

 L'USS Belgica (NCC-1602-D) est un croisseur lourd de classe Ga-
laxy 
 
 Sa mission de 5 ans : Explorer de nouveaux mondes étranges, dé-
couvrir de nouvelles formes de vie, de nouvelles civilisations, et faire 
connaître au mépris du danger les bienfaits de la bière, du chocolat, 
et des moules-frites. 

Drôle de rencontre 
 Édition Internet : You-Tube 
 Capitaine : Hal - Vaisseau : NCC-1602-D , USS-Belgica, Classe Ga-
laxy 
 Référence : KU.002 - Date de sortie : Mai 2021  
 Scénario & Réalisation: Fred Hal : Chaine : Oui, tout est possible ! 
 
 L'USS-Belgica rencontre une espèce extraterrestre hostile. 

Virus 
 Édition Internet : You-Tube 
 Capitaine : Hal - Vaisseau : NCC-1602-D , USS-Belgica, Classe Ga-
laxy 
 Référence : KU.001 - Date de sortie : Mars 2021  
 Scénario & Réalisation: Fred Hal : Chaine : Oui, tout est possible ! 
 
 L'USS-Belgica fait un bon dans le temps et revient en pleine pandé-
mie du Corona virus. 
 Le Capitaine Hal et le Lieutenant Schram sont dans le pétrin. 
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Virus 
 Édition Internet : You-Tube 
 Capitaine : Hal - Vaisseau : NCC-1602-D , USS-Belgica, Classe Ga-
laxy 
 Référence : KU.003 - Date de sortie : Novembre 2022  
 Scénario & Réalisation: Fred Hal - Alain Schram : Chaine : Oui, tout 
est possible ! 
 
 Un Klingon de l'univers de la timeline alternative (TNT-Kelvin) est 
projeté dans la timeline originale en croisant le Nexus . 
 L'equipage de l'USS-Belgica enquête en bordure de la zone neutre. 
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Autres stations - autres vaisseaux 
- autres équipages. 

( PANINI) 
 

 Star�leet, ce n'est pas seulement Kirk ou Picard, c'est également 

une �lotte. 

 

Lentilles de contact 
 Edition commercial : Panini magazine - T05418 
 Commandant : Sam le pirate  
 Référence : KZ.002 - Date de sortie : Décembre 2007 
 

 Une histoire Star Trek avec Sam le pirate, Daffy, Porky, une reine 
Borg et tout… et tout…. 
 Je ne l'aurais pas vu de mes propres yeux, j'aurais eu du mal à y 
croire. 
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Autres stations - autres vaisseaux 
- autres équipages. 

( CSTF - Fanzine ) 
 

 Star�leet, ce n'est pas seulement Kirk ou Picard, c'est également 

une �lotte. 

 

SA-Society 
 Edition fanzine : CSTF - Trek’Order 10 - ( www.cstf.free.fr ) 
 Vaisseau : SA-Society  
 Référence : KZ.009 - Date de sortie : Septembre 2001 
 Ecriture : Lucie Chaguet 
 

 - " Mr. Schplock, y a-t-il une planète a explorer dans le coin ? " 
 - " Pas selon les senseurs, capitaine. " 
 - " Pourquoi cela ? " 
 - " Lors de notre dernière mission, nous avons oublié de les dépoussiérer, 
et ils sont totalement inactifs. " 
 - " Vous plaisantez ? " 
 

Starfleet - Divers - KZ-003 
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Autres stations - autres vaisseaux 
- autres équipages. 

( Internet ) 
 

 Star�leet, ce n'est pas seulement Kirk ou Picard, c'est également 

une �lotte. 

Première mission 
 Edition internet : Star Trek Vanguard - ( www.startrek-vanguard.net ) 
 Commandant : Doc - Vaisseau : USS-Magellan 
 Référence : KZ.003 - Date de sortie : Mars 2004 
 Ecriture : Jean ED 
 

 L'USS Magellan, navire de classe Intrépide rénové, est sous les ordres du 
Capitaine Doc. 
 Sa mission l'exploration et sa première mission recèle nombre de ques-
tions, et des secrets cachés dans l'obscurité de l'espace. 
 

USS-Ramirez à la grippe 
 Edition internet : Star Trek Vanguard - ( www.startrek-vanguard.net ) 
 Commandant : Javier Leach - Vaisseau : USS-Ramirez 
 Référence : KZ.001 - Date de sortie : Mars 2004 
 Ecriture : Valérie 
 

 L'U.S.S. Ramirez croisait à proximité d'une planète de classe M tout à fait 
banale. 
 Elle ne présentait rien d'inhabituel : les seules traces de vie étaient une 
végétation rabougrie et grisâtre. 
 Seuls les seuls botanistes présents à bord du Ramirez semblaient trouver 
le paysage à leur goût ! 
 Bref, c'était une mission banale que rien n'aurait dû distinguer des autres 
missions de StarFleet. 
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Harvest 
 Edition internet : Unification - ( www.unificationfrance.com ) 
 Commandant : Merek - Vaisseau : USS-Constellator  
 Référence : KZ.004 - Date de sortie : Mars 2004 
 Ecriture : Jean-Michel Dubrueil   
 

 Le capitaine Merek se tenait devant la baie vitrée de son bureau, les mains 
croisées dans son dos. Ayant placé son vaisseau en orbite élevée, il admirait la 
couleur bleutée de la planète… La Terre. D'ici, il pouvait surtout apercevoir la 
station stellaire 001, à bord de laquelle son ami le capitaine Doc allait rejoindre 
son nouveau vaisseau, l'identique du Constellator… Le Magellan. 
 

USS-Baltimore I 
 Edition internet : Frédéric Simon - ( http://zulio.org/minoskardanos ) 
 Commandant : Harlington - Vaisseau : USS-Baltimore 
 Référence : KZ.006 - Date de sortie : Novembre 2008 
 Ecriture : Minos 
 

 Pourvue de trois ponts, la corvette USS Baltimore NCC-1152 appartenait à 
la classe Pluton. Pourvue d'un équipage réduit, vingt-quatre membres capitaine 
inclus, elle avait déjà servie Starfleet pendant trois décennies, avant d'être ra-
patriée sur Terre après avoir subie de graves avaries suite à un engagement vio-
lent. De là, elle aurait due être réparée, mais de nouveaux modèles venaient 
d'être produits par Starfleet, qui s'était empressé d'y muter les officiers les 
plus méritants. Depuis lors, privée de commandant, la corvette avait peu à peu 
sombré dans l'oubli, et la remise en état dont elle avait besoin n'avait jamais été 
effectuée. 

Les voisins 
 Edition internet : Saga - 122 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Planète : Une petite station au fin fond de la Fédération 
 Référence : KZ.005 - Date de sortie : Septembre 2008 
 Ecriture : A. Rénier - Correction : Annick B. 
 

 J'avais oublié l'odeur. A l'instant où j'ouvris la porte marquée META-O2 
la puanteur m'assaillit comme une lame de fond. Et d'un seul coup, je retrouvai 
tout. Je n'avais pas été absent aussi longtemps ! 
 Ils étaient là, tous. Il y en avait de toutes les formes, de toutes les tailles, 
de toutes les couleurs. Se bousculant, suant, s'investiguant, serrant leurs iso-
linéaires d'identification entre leurs mains moites. Eux aussi pensaient probable-
ment que ça puait. Je me frayai tant bien que mal mon chemin jusqu'au comptoir 
et franchis la porte interdite au public. 
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USS-Baltimore II 
 Edition internet : Frédéric Simon - ( http://zulio.org/minoskardanos ) 
 Commandant : Harlington - Vaisseau : USS-Baltimore 
 Référence : KZ.007 - Date de sortie : Juillet 2010 
 Ecriture : Minos 
 

 Le lieutenant Harry Harlington s'ennuyait à mourir. Deux heures qu'il as-
surait son quart, assis dans son fauteuil de commandement. Sur l'écran de la 
passerelle, la Nébuleuse d'Endevaar s'étalait paresseusement, dans de magni-
fiques tons bleu pastel qui avait frappé l'équipage du Baltimore lors de son arri-
vée dans la système. Cette merveille de la galaxie était d'une grande beauté. 
Seulement, trois jours plus tard, l'effet de surprise et d'émerveillement ne 
jouait plus. 

Le départ du Lumeçon 
 Edition internet : Saga - 87 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Vaisseau : SS-Lumeçon 
 Référence : KZ.010 - Date de sortie : Juin 2011 
 Ecriture : Liaripok - Correction : Emmanuelle Boreau 
 

 L’appel de la patrie nous envoie vers l'espace, champ de bataille que nous 
avons choisi. 
 A la Civile appartient la logistique de Flotte et nous sommes au degré de 
préparation suprême. 
 Nous n’ignorons pas que le duel décisif se jouera sur les Sovereign, les Ga-
laxy, les Defiant ou les Intrepid, mais notre tâche ne sera pas vaine. 
 Nous n’éprouvons qu’une crainte, arriver trop tard et manquer cette ba-
taille à laquelle nos imaginations avaient rêvé sans y croire. 

De chair et de pierre 
 Edition internet : Saga - 110 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Référence : KZ.008 - Titre original : Flesh and stone - Station : Diamandis 
1 - Date de sortie (VF) : Aout 2015 
 Ecriture : Scott & David Tipton - Illustration : Sharp Brothers - Neil 
Uyetake - John Rauch - Traduction : Pascal L. - Chibi - Thierry R. - Correction : 
2N2222 
 
 - « Nous sommes en retard. » 
 - « Ne vous inquiétez pas, nous arriverons avant que les sessions ne com-
mencent. Je me réjouis vraiment de celle sur les nanoprobes. » 
 - « Des nanoprobes ! Beverly, vous êtes folle ! Vous voulez faire de nous 
une nouvelle race de Borg ? » 
 - « Kate. Vous êtes consciente que la nanotechnologie a montré de grandes 
promesses dans une variété de traitements. » 
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Aurora 
 Edition internet : Youtube - ( http://www.youtube.com/ ) 
 Commandant : Stratton - Vaisseau : USS-Aurora 
 Référence : KZ.011 - Titre original : Aurora - Date de sortie : Mars 2012 
 Ecriture & réalisation : Tim Vinning - Traduction : Fitz Corwin. 
 

 - Capitaine sur la passerelle... Capitaine sur la passerelle... Capitaine, notre 
fenêtre de départ expire dans ... 
 - J'arrive, j'arrive ! ... J'ai dû déboucher le circuit de refroidissement. 
 - Est-ce que mes calculs de turbulence vous ont aidé à identifier le pro-
blème ? 
 - En fait, je lui tapé dessus quelques fois avec une clé à molette et il s'est 
débouché. 

Journal du capitaine Jellico 
 Edition internet : Saga - 229 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Référence : KZ.013 - Titre original : Captain's Log - Date de sortie (VF) : 
Décembre 2014 
 Ecriture : Keith R.A. DeCandido - Illustration : Woodward J.K. - Chris Mo-
wry - Traduction : Chibi - Pascal L. - Max le Rouge - Correction : Annick B. 
 

 Journal personnel, commandeur Leslie Wong, date stellaire 45921.3. Après 
que mon affectation comme instructrice à l’Academy se soit terminée, j’ai requis 
une affectation sur la base stellaire 375. Au lieu de cela, j’ai été postée sur 
l’USS Cairo, un vaisseau de classe Excelsior, comme nouveau premier officier. 
J’ai rendez-vous avec le vaisseau à la station scientifique Campagna, dans le sys-
tème Solarion. Je vais servir sous les ordres du capitaine Edward Jellico. 

Rencontre du 4éme Borg 
 Edition internet : Saga - 14 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Référence : KZ.012 - Titre original : Borg encounter of the fourth kind  
 - Date de sortie : Mai 2003 
 Ecriture : Michelle Brunette - Traduction : Michelle Brunette 
  

 JOURNAL DE BORD DU CAPITAINE, DATE STELLAIRE 7069.0  
 J'ai trouvé une nouvelle manœuvre d'évasion contre les borgs. Avec mon 
vaisseau très fortement endommager par des tirs multiples, la source d'énergie 
primaire a seulement 10%, écran de protection a 7%, et une rupture de réacteur 
matière-antimatière en cours, je suis parvenu à détruire un des nouveaux super-
cubes des borgs tout en sauvant mon vaisseau de la destruction. 
  Où comment un peu de psychologie appliquée peut avoir raison d'un 
gros méchant Borg, c'est court et orignal, tout ce que j'aime. 
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Les mémoires d'un vieux amiral 
 Edition internet : Fan Fiction - 11452057- ( www.fanfiction.net ) 
 Commandant : Capitaine Rammayer - Vaisseau : USS-Typhon 
 Référence : KZ.014 - Date de sortie : Aout 2015 
 Ecriture : Kirakendrix 
 

 Année stellaire . Rapport du capitaine. Voilà maintenant 1 an et 4 jours 
qu'on a quitté l'espace de la confédération en direction de la galaxie d'Andro-
mède. Pour l'instant, on n'a pas eu de problème majeur, heureusement. Le ser-
vice du matin commence. Je me rends à la passerelle pour relever 'équipe de 
nuit. Je vis ma vie, une vie de répétition quotidien et cela me va. Les grandes 
aventures, je les laisses aux jeunes capitaines casse-cou. Mais je m'égare. Je 
m'installe dans le fauteuil du capitaine pour mon service. Mon vice-capitaine 
m'adresse la parole : 
 - Voulez-vous un expresso, Capitaine ? 
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L'inconnue de la station 23 
 Edition internet : Saga - 397 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Vaisseau : Navette inter planétaire. 
 Référence : KZ.015 - Date de sortie : Septembre 2020. 
 Ecriture : Leila Kalomi 
 
 Je suis inspecteur pour Starfleet engineering et souvent loin de chez moi 
dans différents moyens de transport entre les multiples chantiers du système 
solaire. Ce jour là j'avais un trajet de plusieurs heures entre les chantiers orbi-
taux martien et ceux de saturne. Plusieurs heures d'ennuis dans une navette ci-
vile. Fatigué par ma dernière inspection et voulant faire le voyage au calme, je 
prend place dans le dernier compartiment, moins bien équipé, plus loin du bar et 
donc souvent désert. 
 A moi ce ne m'est jamais arrivé, malgré 45 ans de voyage profession-
nel.   

L'inconnue de la station 23 
 Edition internet : Saga - 401 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Vaisseau : NCC-1618 - USS-Parkview 
 Référence : KZ.016 - Titre anglais : The adventures of the USS-Parkview - 
Date de sortie (VF) : Octobre 2020. 
 Ecriture : Kevin Croxton - Traduction : Pascal - Correction : Simbanne 
 Journal de bord du capitaine, date stellaire 331 18.5 nous avons détecté 
un navire d'origine inconnue. Toutes nos tentatives de communication ont échoué. 
 - Sur écran. 
 - Capitaine, il ne semble appartenir à aucune race connue. 
 - Si celle du Lapin de Pâques 
 Ce fanfilm est un hommage du Parkview Music Club à Star Trek : The 
Original Series.. Filmé sur des répliques de décors classiques de Star Trek, 
le clip se rapproche d'un épisode TOS de Star Trek et suit l'équipe de 
l'USS-Parkview dans une mission audacieuse de sauvetage d'un personnage 
connu et essentiel au bien-être de la Fédération  



Prélude à Axanar 
 Édition Internet Axanar  ( http://www.axanarproductions.com/) 
 Référence : KZ.017 - Titre anglais : Prelude to Axanar - Date de sortie 
(STFR) : 2015. 
 Scénario : Ales Peters - Christian Gosset - Réalisation : Christian Gosset - 
Musique : Alexander Bornstein - Traduction : Nicolas Petit 
 

 Date stellaire 2241.03, planète Archanis IV. Fondé il y a presque un siècle, 
cet avant poste s'est changé en une grande ville prospère. C'est un brillant 
exemple des progrès de la Fédération. Mais cela représente quelque chose de 
différent pour l'empire Klingon. Fatigué par la diplomatie, le grand-chancelier a 
déclaré : « Si les mots étaient de l'eau, les humains nous noieraient tous. » L'ani-
mosité entre humains et Klingons a fait que la responsabilité d'éviter la guerre 
et de conduire les négociations est revenue à Vulcain. 
 Prélude au futur fan-film Axanar. 

Star Trek Renegades 
 Edition internet film : Renegades - ( http://renegades.show/ ) 
 Edition internet sous-titre : Isubtiles - ( https://isubtitles.in/ ) 
 Référence : KZ.019 - Titre anglais : Star Trek Renegade - Date de sortie 
(STVF) : Septembre 2017. 
 Scénario : Sky Douglas Conway - Ethan H. Calk - Jack Trevino - Réalisa-
tion : Tim Russ - Musique : Justin R. Durban - Traduction : Lagad_Du  
 

 10 ans après le retour du vaisseau Voyager du Quadrant Delta, la Fédéra-
tion est en crise. Les fournisseurs de cristaux de dilithium sont en train de dis-
paraître. Les différentes planètes sont de moins en moins visitées et le contact 
se fait de moins en moins, les isolant. Mais ce phénomène n'est pas naturel, il est 
provoqué par quelqu'un... L'amiral Pavel Chekov de Starfleet se tourne alors vers 
le commandant Tuvok et charge celui-ci de créer une brigade qui devra identifier 
la cause de la pénurie de cristaux. 

Le péril des vagues et de la guerre 
 Edition internet : Saga - 323 - ( www.star-trek.be ) 
 Commandant : O'Sher - Vaisseau : USS-Starhaven 
 Référence : KZ.018 - Titre anglais : Perils of waves and war - Date de 
sortie (VF) : Septembre 2017. 
 Ecriture : Jon Markiewitz - Leah Markiewitz - Illustration : Jon 
Markiewitz - Traduction : Pascal L. - Correction : 2N2222 
 

 Nous sommes en route vers la frontière klingonne afin d'enquêter sur la 
disparition des Solar flare et Starpulse. Bien qu'aucune preuve ne vienne 
confirmer mes soupçons. Je ne peux m'empêcher de voir là-dessous la main de 
l'Empire.  
 Espace, frontière de l'infini vers laquelle voyage le vaisseau spatial 
Starhaven.  
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Last Directives 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Planète : Questa 
 Référence : KZ.020 - Date de sortie : Mai 2020. 
 Ecriture : Pascal L. 
 

 Avant l'arrivée des nouveaux dieux, Questa n'était peuplé que par 
nous. 
 Réunis en petites tribus, nous n'étions que des barbares, des 
brutes, ne vivant que pour la chasse et la guerre  
 

SCI-Fisolation 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Référence : KZ.022 - Titre anglais : SCI-Fisolation - Date (VF) : Juil-
let 2020. 
 Scénario : Kevin Mains - Brendan O'Roukke - Réalisateur : Ross 
Mains - Traduction : Pascal L. 
 
 Journal de bord du capitaine. Cela fait maintenant 500 jours que le 
capitaine. Notre capitaine ainsi que mon amant a disparu. Nos recherches 
nous ont menés dans le quadrant Galaxie 
 Charles Xavier de la franchise mutante a mis à profit le temps 
qu’il a eu pendant le confinement pour s’adjoindre les services de Cai-
triona Balfe (Outlander), Steven Cree (Outlander) et Kevin Mains 
(Outlaw King - Le Roi hors-la-loi) pour nous livrer "un travail dont je 
suis immensément fier et que j’ai hâte de partager avec vous tous".  

Un monde de rêve 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Commandant : Capitaine Spock - Vaisseau : USS-Surak - Planète : Proto 
 Référence : KZ.021 - Titre original : Dreamworld - Date (VF) : Juillet 2020 
 Ecriture : Bob Rozakis - Illustration :Tom Sutton - Ricardo Villagran - Au-
gustin Mas - Michele Wolfman - Traduction : Pascal L. - Chibi - Nora - Correc-
tion : Simbanne 
 
 Lorsque l'USS-Surak s'approche de la planète Proto, l'officier 
Brinks signale au captipaine Spock que la planète semble être de type M, 
un status inattendu compte tenu de l'extrême distance du monde par 
rapport à son étoile.  
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Outlander 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Référence : KZ.023 - Titre anglais : Outlander - Date (VF) : Juillet 2020. 
 Scénario : Kevin Mains - Brendan O'Roukke - Réalisateur : Ross Mains - Traduc-
tion : Pascal L. 
 
 Je suis ici pour t'avertir, sur la planète Eastwood, la réception risque d'être hos-
tile. 
 C'est un scandale, un énorme scandale, Je suis un vieux trekkies, et comme 
Sylivia Jennings, les vrais trekkies savent de qui je parle, les autres n'auront qu'à 
googleiser, ni les images basses résolutions, ni les décors cartons-pâtes, la réutilisa-
tion de pièces de décors de la séries ou d'autres (Westerns) quand ce n'est pas di-
rectement des scènes-cut, etc... n'ont flétri mon amour de Star Trek. Mais là non, 
même mon coeur de trekkies ne peut pardonner une telles négligence pour ne pas dire 
incompétence. Rendez-vous compte, au point 00-00-02,523 ont vit nettement que le 
réalisateur, si je peux l'appeler ainsi, à récupérer une vue de départ de l'Enter-
prise, on y lit nettement NCC-1701-D. 
 Je suis dégoûté.  

USS-REX 
 Édition Internet : Fan-Film (1) You tube - Saga (2) 394 (www.star-trek.be) 
 Commandant : Capitaine Raphaël Clark - Vaisseau : USS-REX 
 Référence : KZ.025 - Date : Aout 2020. 
 Scénario / Réalisation : D.R.K. - Novélisation : Pascal L. (2) - Correction : 
Compagnon (2) 
 

 USS-Rex, date stellaire 18.116, journal de bord, capitaine Raphaël Clark, 
dans le cadre de notre mission de cartographie du secteur OGLE-2018, nous ap-
prochons à vitesse réduite du système BLG-0677, à première vue ce système 
n'offre aucune caractéristique intéressante, à l’exception de la cinquième pla-
nète qui se trouve dans la zone de viabilité pour des planètes du type terrestre. 
 La nouvelle est une novélisation. 

Casse-tête 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Commandant : Capitaine LaForge - Vaisseau : USS-Enterprise-F 
 Référence : KZ.024 - Titre original : Puzzle - Date (VF) : Aout 2020 
 Ecriture : Cates Donny - Illustration : Mack Chater - Jason Lewis - Cun-
niffe Dee - AndWorld Design - Traduction : Pascal L. - Nora - Correction : Sim-
banne 
 

 Journal de bord du capitaine : Les scanner longues distances ont permis de 
localiser un navire inconnu. Les premières mesures suggèrent qu'il est vieux de... 
 Nos relevés ont également révélé la présence de près de deux cents 
formes de vie à bord. 
 Deux cents formes de vie en train de mourir.  
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Mission 108 
 Édition Internet : You tube 
 Commandant : Capitaine Raphaël Clark - Vaisseau : USS-REX 
 Référence : KZ.026 - Date : Aout 2020. 
 Scénario / Réalisation : D.R.K. 
 

 Mis en disponibilité le temps de la refonte de son bâtiment, le capitaine 
Raphaël Clark est envoyé en mission sur la planète responsable de la mort du 
Lieutenant Horn. 

Variations sur le complexe de Frankenstein 
 Édition Internet : Saga 414 (www.Star-Trek.be) 
 Référence : KZ.028 - Date : Mars 2021. 
 Ecriture : Leila Kalomi 
 
 2152 
 Après sa rencontre avec les Xyrillens, Trip Tucker l'ingénieur en chef du 
NX-01 Enterprise commence à réfléchir à une version terrienne de la chambre 
holographique qu'il a pu admirer à bord du vaisseau en difficulté. 
 2199 
Le premier prototype opérationnel de chambre holographique est mise sur la 
marcher. 
 Les humains croyaient avoir un problème avec le sexe, ils avaient un pro-
blème avec le relationnel. 

Horizon 
 Édition Internet Open Subtitles (1-srt) - Saga 410 (2-Vidéo) 
 Commandant : Harrison Hawke - Vaisseau : Discovery 
 Référence : KZ.027 - Titre anglais : Horizon - Date de sortie (1-VF) : Oc-
tobre 2022 - Date de sortie (2-VF) : Novembre 2022 
 Scénario / Réalisation : Tommy Kraft - Traduction : Ji_D (1) - Pascal L. (2) 
- Correction : 2N2222 (2) 
 
 Horizon. Tellement bien nommé. Tant pour sa grandeur... que pour sa puis-
sance 
 Il y a 250 000 ans... Une race a uni toute la galaxie, pour la première fois, 
en paix. 
 Mais il y a toujours ... 
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Que serais-je sans lui ? 
 Édition Internet : Saga 421 (www.Star-Trek.be) 
 Commandant : Capitaine William Riker - Vaisseau : USS-Titan 
 Référence : KZ.029 - Date : Juillet 2021. 
 Ecriture : 2N2222 
     
 Elle le regarde marcher sur le pont, c'est plus une démarche de 
fanfaron en fait. Il sait qu'il a le contrôle, il n'a pas besoin de remettre 
en question la loyauté de son équipage, il est évident que n'importe lequel 
d'entre nous le suivrait jusqu'au bout de l'univers à tout moment. 
 Après son mariage avec William, Deanna se pose des questions 
sur l'opportuniste que deux époux travaillent sur le même vaisseau. 

 Randonnée cochonne 
 Édition Internet : Saga 430 (www.Star-Trek.be) 
 Vaisseau : USS-Penetrator 
 Référence : KZ.031 - Titre anglais : Smut trek - Date de sortie (VF) : Octobre 
2021. 
 Ecriture - Illustration : Darin Brown - Traduction : Leila Kalomi 
 
 Journal de bord du capitaine, date stellaire 3045.6 le Penetrator a été redirigé 
vers Incestus III (qui donne un nom aux planètes ?) pour le protéger des Grains, une race 
vicieuse assoiffée de sang comme vous n'en verrez jamais. Ou du moins c'est c'est ce 
qu'on raconte à Starfleet. 
 En attendant, je travaille ma coordination oeil-main 
 Toujours dit que le café est mauvais pour la santé 

Passage obligé 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-
trek.net) 
 Commandant : Capitaine Nevisine Orsa - Vaisseau : USS-Biko 
 Référence : KZ.030 - Date : Aout 2021. 
 Ecriture : Pascal L. 
 
 « Capitaine, vous et votre équipage avez réussi le test. Vous êtes 
digne de poursuivre votre évolution. » 
 Cette tirade, pas vraiment parlée vu qu'elle c'était directement im-
plantée dans l'esprit de chaque membre d'équipage de l'USS-Biko, vais-
seau amiral par intérim de la Fédération depuis la perte de l'Enterprise-C 
du capitaine Rachell Garrett était le fruit de P'S'KAL, un être de pure 
énergie.  
 Dur, dur, d’être capitaine. 
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Négociations serrées 
 Edition internet : Saga - 365 - ( www.star-trek.be ) 
 Commandant : Capitaine Ricard - Planète : Cerbers 
 Référence : KZ.033 - Titre anglais : Galaxy Jaunt 1 - Date de sortie : Dé-
cembre 2019. 
 Ecriture : Entropy - Illustration : Lagomaorph - Traduction : Leila Kalomi - 
Pascal L. 
 

 Journal du navire, entrée du capitaine, stardate 90125. Nous sommes en 
route vers cerber pour signer officiellement le traité qui créera un partenariat 
entre leur monde et la fédération. Ensemble, nous gérerons et protégerons le 
trafic provenant de l'entrée d'un trou de ver stable dans le système de Cerber. 
Les négociations étant terminées, notre présence est uniquement protocolaire. 
Comme je n'anticipe aucun problème, j'ai accordé à l'équipage des temps de re-
pos bien mérités. 

La bouteille 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Commandant : Amos - Vaisseau : NCC-805 - USS-Fortune 
 Référence : KZ.032 - Titre anglais : The Bottle—Date de sortie (VF) : Dé-
cembre 2021.  
 Ecriture : John Byrne - Illustration : Tom Smith - Robbie Robbins - Tra-
duction : Pascal L. - Chibi - Correction : Simbanne 
 
 - Va plus vite, tu sais qu'ils peuvent revenir d'une seconde à l'autre. Et ces 
scaphandres ont quoi... plus de cent ans ? 
 - Non, la conception est ancienne, mais ils ne sont pas aussi vieux que le 
vaisseau. 
 - Et quel âge a-t-il ? 
 - Le Fortune a été lancé en... BREET BREET BREET ... l'alerte rouge ! Vite 
à l'intérieur ! Vite ! 

Ressource vitale 
 Edition internet : Saga - 425 - ( www.star-trek.be ) 
 Commandant : Capitaine Ricard - Planète : Scythia 
 Référence : KZ.034 - Titre anglais : Galaxy Jaunt 2 - Date de sortie : No-
vembre 2021. 
 Ecriture : Entropy - Illustration : Lagomaorph - Traduction : Leila Kalomi 
 

 Journal de bord du chef de la sécurité, date stellaire 90210. 
 Nous sommes en route pour le secteur Fawcet-Major afin de vérifier si le 
traité de paix entre les différentes factions de la planète Scythia est respecté. 
 J'utilise le peu de temps qui me reste avant notre arrivée pour m’entraîner 
dans l'holo-suite. 
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Poussière 
 Edition internet : Saga - 446 - ( www.star-trek.be ) 
 Référence : KZ.035 - Date de sortie : Mars 2022 (Texte) - Juillet 2022 
(Audio)  
 Ecriture : 2N2222 - Conteur : Francis Demierbe 
 
 Des lamelles de lumière découpées par la paroi ajourée qui séparait 
la partie chambre du petit salon de ses quartiers décoraient le corps de 
son amant d’une lumière bleutée. Tout en se levant elle ne put s’empêcher 
d’en suivre une du bout de son doigt… Celle qui traversait le torse de son 
homme en partant de ses côtes avant de filer se perdre dans un coin de 
la chambre en passant par son épaule. Pile en son centre, la lumière pei-
gnait un de ces tétons d’un ocre sombre. Elle embrassa le petit bourgeon 
du bout des lèvres. Il grogna un peu et tenta de se dérober à ses lèvres 
en se retournant sur le côté. 

Le temps d'une musique 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Vaisseau : USS Normandie NCC 7110 - Planète : Chelonia 
 Référence : KZ.037 - Date de sortie : Juin 2022. 
 Ecriture : Reine Jojo - HM14 - Musicien : Tony Levin - Correction : Sim-
banne 
 
 « Bon dieu, qu’il est moche... » 
 J’eus confirmation de mon opinion à la vue du vaisseau où j’avais enfin ob-
tenu ma première affectation en tant que médecin remplaçant et lieutenant, le 
grade me convenait, je ne cours pas après les honneurs, limite ça m’arrangeait de 
ne plus être médecin-chef... 
 Je m’appelle Antoinette Laval, cinquante ans, médecin et instructeur à 
l’Académie de Starfleet, mon désir de voyager et rencontrer de nouveaux 
peuples est toujours autant inassouvi après plusieurs années de pratique... 
Les cours de la prestigieuse école sont intenses et épanouissants. 

Fantômes 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Vaisseau : USS-Ventura - Planète : Beta Eridani III 
 Référence : KZ.036 - Titre anglais : Ghosts - Date de sortie (VF) : Mai 
2022. 
 Ecriture : John Byrne - Illustration : Lovern Kindziersk - Neil Uyetake - 
Traduction : Pascal L. - Nora - Correction : Ruiz 
 
 - Je comprends pourquoi le capitaine a dit que nous n'aurions pas besoin 
d'équipement spécial. 
 - C'est comme si nous avions été téléportés dans un musée et ce sur une 
planète à dix années-lumière de la zone neutre. 
 - Je savais que tu ne faisais pas attention pendant le briefing. 
 Les colons de la lointaine planète Beta Eridani III ont adopté la vie 
plus simple d'autrefois, mais quel est le sinistre secret qui se cache der-
rière leur façade pacifique ? 
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Prise de commandement 
 Edition internet : Saga 474 
 Commandant : Jason McClane - Vaisseau : NCC-0821 - USS-Lorely 
 Référence : KZ.038 - Titre allemand : Kommandoübernahme - Date de sor-
tie (VF) : Juillet 2022. 
 Scénariste : Benjamin Schulz - Réalisation : Dennis StrauB - Musique : 
Michael Donner - Traduction : Rius - Correction : Ruiz 
 
 Journal personnel. Le Loreley est magnifique, peut-être un peu 
vieux, mais toujours aussi élégant. 
 La réception, par contre, fut moins chaleureuse. 
 Un capitaine fraîchement nommé doit prendre le commandement 
d'un nouveau vaisseau, mais pour cela il doit retrouver le médecin de 
bord et le convaincre de le déclarer apte au service. 

Les croix à porter 
 Édition Internet : SAGA 487 
 Vaisseau : USS-Valiant NCC-1701 
 Référence : KZ.040 - Titre anglais : Crosses to bear - Date de sortie 
(VF) : Novembre 2022. 
 Scénario & Réalisation : Michael L. King - Traduction & Correction : Vol-
taire 
 
 Date stellaire 1017.4, le vaisseau USS Valiant sauve 135 colons d'un avant-
poste de la Fédération pour découvrir qu'ils ont tous été frappés par une mala-
die inconnue. Faisant des heures supplémentaires, le médecin en chef Roger 
Floyd s'attache aux deux derniers enfants tout en cherchant fébrilement un 
remède. Émotionnellement désemparé, il se demande s’il aura la force de conti-
nuer. 
 ‘Les croix à porter’ raconte l'histoire d'un événement décisif dans la 
vie de Roger Floyd. 

Premier contact perdu 
 Édition Internet : CFST 
 Vaisseau : NCC-3907 USS-Billings 
 Référence : KZ.039 - Titre anglais : The swift spoke - Date de sortie (VF) : Oc-
tobre 2022 
 Ecriture : Malachi Ward - Matt Sheean - Illustration : Malachi Ward - Tom B. Long 
- Traduction : Voltaire - Correction : Ruiz 
 
 Le Billings a été invité à Arali Prime pour rencontrer les Adegeda, un peuple amical 
mais vivant sur la planète. J'ai l'honneur de commander l'équipe qui établira le premier 
contact. Je dois admettre que cette mission me rend un peu nerveux. La planète des Ade-
geda a une atmosphère particulièrement opaque - non seulement elle interdit la téléporta-
tion, mais les balayages des capteurs ont donné des résultats bizarres. Nous ne savons 
pas vraiment à quoi nous attendre lorsque nous atteindrons la surface. Et puis il y a l'offi-
cier de sécurité pour cette mission, M. Tuvok. La dernière fois que j'ai commandé une 
mission, il m'a réprimandé devant trois amiraux de Starfleet pour ne pas avoir respecté la 
procédure tactique. 
 J'espère que cette petite aventure se passera mieux que celle-là. 
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Les soldats 
 Édition Internet : CFST 
 Capitaine : Maxwell - Vaisseau : USS-Rutledge - NCC-57299 - Planète : Setlik III 
 Référence : KZ.041 - Titre anglais : Soldier on - Date de sortie (VF) : Novembre 
2022. 
 Ecriture : Declan Shalvey - Illustration : Seth Damoose - DC Alonso - Traduction : 
Pouzin - Correction : Compagnon 
 
 Journal personnel du quartier-maître Miles O'Brien. Date stellaire 22111,82. Le 
Rutledge est actuellement en mission de ravitaillement de la colonie de Setlik III, près 
de la frontière Fédération/Cardassain. Même si la guerre s'est bien arrêtée. Les escar-
mouches à la frontière n'ont jamais été aussi nombreuses. Cette mission de ravitaillement 
est un changement bienvenu. Même le capitaine Maxwell est de bonne humeur, mais je 
suppose que c'est parce que sa famille fait partie de la colonie. Cela doit être bien d'avoir 
une famille. Même dans des moments comme celui-ci. Quoi qu'il en soit, bien que l'avant-
poste soit proche de la frontière, tout est calme... 

Boldly Go VI à VIII 
 Édition Internet : SAGA 497 
 Capitaine Kick - Vaisseau : NCC-1805 - USS-Endeavour 
 Référence : KZ.043 - Titre anglais : Boldly Go VI-VIII - Date de sortie (VF) : Jan-
vier 2023. 
 Ecriture : Mike Johnson - Ryan Parrott - Illustration : Chris Mooneyham - J.D. 
Mettler - Andworld Design - Traduction : Pascal - A. Rénier - Correction : Compagnon 
 
 - Comment vont votre mari et votre fille, M. Sulu ? 
 - Ils vont bien, capitaine, merci. C'était terrifiant, mais heureusement les borgs 
n'ont pas eu le temps de les assimiler. 
 - Si votre fille est comme ses parents, je suis sûr qu'elle ira bien. J'aurais aimé 
que ce soit dans de meilleures circonstances, mais c'était bon de vous avoir sur la passe-
relle avec moi, Hikaru. Vous avez plus que mériter de passer du temps avec votre famille. 
 - En fait, j'ai déjà demandé une nouvelle affectation. Le Rodham a besoin d'un nou-
veau premier officier. 
 - Et votre famille a accepté ? 
 - En fait, monsieur, c'était leur idée. Ils aimaient vivre sur le Concord.  
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Star Trek Martinique 
 Édition Internet : You tube - Chaine : Eddy Bellance 
 Capitaine Kick - Vaisseau : NCC-1861 - USS- Socomi 
 Référence : KZ.044 - Date de sortie : Octobre 2007 
 Auteur : Inconnu 
 
 Où comment vendre du mobilier en s'inspirant d'un grand classique de 
SF  
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