
Univers de Roddenberry 
 
 Gene Roddenberry (19 août 1921 - 24 octobre 1991), de 
son vrai nom Eugene Wesley Roddenberry, est un scénariste 
et un producteur de télévision américain, connu pour être le 
créateur de l'univers de science-fiction : Star Trek. 
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Catalogue USS-Saga 
 Edition internet : Saga 006 
 Ecriture : Pascal L. 
 

 Le catalogue reprend la nomenclature des romans, nouvelles, fanzines, 
commerciaux ou Internet contenu sur le site USS-SAGA. 
 Il a été crée afin de facilité la recherche des articles reprit dans les sa-
lons, foires, conventions ou tout autre endroit où l'accès à un ordinateur est dif-
ficile. 
 Vous le consulté en ce moment. 
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Univers de Roddenberry - Les Klingons 
( IDW ) 

 

 Rencontrés pour la première fois dans "Errant of Mercy", 
les Klingon sont un peuple humanoïde de guerriers, originaires 
de la planète Qo'noS ( prononcée Kronos ). Un peuple tradi-
tionnel, fier et borné qui apprécie l'honneur, la culture klin-
gon agressive a fait d'eux une force militaire respectée et 
crainte. 

 

Contre Nature 
 Édition IDW Blood Will Tell 1 
 
 Planète : Qo’noS - Univers : Les Klingons 
 Référence : LA.025 - Titre anglais : Against Their Nature - Date de 
sortie : Avril 2007 
 Ecriture : Scott & David Tipton - Illustration : David Messina - Ele-
na Casagrande - Ilaria Traversi - Neil Uyetake 
 
 Comics en version klingon  
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Univers de Roddenberry - Les Klingons 
( Internet ) 

 

 Rencontrés pour la première fois dans "Errant of Mercy", 
les Klingon sont un peuple humanoïde de guerriers, originaires 
de la planète Qo'noS ( prononcée Kronos ). Un peuple tradi-
tionnel, fier et borné qui apprécie l'honneur, la culture klin-
gon agressive a fait d'eux une force militaire respectée et 
crainte. 

Le cadeau 
 Edition internet : Saga - 31 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : LAlos - Planète : 170841 - Univers : Les Klingons 
 Référence : LA.002 - Date de sortie : Avril 2005 
 Ecriture : T’Paris - Correction : Marie Jo DZ 
 

 La planète était morte depuis au moins un milliard d'années. Telle fut 
notre première impression tandis que le vaisseau suivait son orbite autour de sa 
surface brune, complètement desséchée; elle se révéla exacte. Une civilisation 
avait effectivement vécu ici jadis, mais le dernier habitant de ce monde était 
mort avant même que le premier Klingon ne commence à vivre. 
 - " Une planète morte ! " S'exclama le colonel Kyorr, amèrement déçu. " 
Sans rien d'exploitable. Autant tout remballer et aller voir ailleurs. " 

Gre’thor & Sto-V-Kor 
 Edition internet : Saga  022 
 Planète : Qo’noS - Univers : Les Klingons 
 Référence : LA.001 - Date de sortie : Mai 2004 - Juin 2022 (Audio) 
 Ecriture : Liaripok - Audio : Francis Demierbe 
 

 Un Klingon marche. Seul. La tête baissée, l'air absorbé. 

 Il est grand, très grand, en armure, sombre. Pendu à sa ceinture, un Mek'leth. 

 C'est un guerrier. 

 Il a la tête pleine de batailles, de guerres, de massacres. D'autres Klingons qui crient, 

qui souffrent, qui meurent, sur-le-champ de bataille. Aujourd'hui, c'est son cœur à lui qui 

saigne. Il ne trouve plus de repos. Il a perdu son âme. 

 J'ai un peu hésiter à accepter ce�e histoire de Liaripok, ce n'est pas un texte original 

mais l'adapta�on d'un conte de Julie Boi�e parus dans la revue Khimaira. 
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La chronique d’Amalb’Eyrh, fils de Beauarg’h 
 Edition fanzine : Unification - ( www.unificationfrance.com ) 
 Planète : Terre : Univers : Les Klingons 
 Référence : LA.003 - Date de sortie : Une chronique par semaine depuis 
2005 
 Ecriture : Alain Malbert - Illustration : Alain Malbert 
 

 L’âge s’avançant dans mes artères durcies par le feu des carnages, mes 
combats seront dorénavant dirigés contre la bêtise, foulant ainsi les traces glo-
rieuses de mon mentor Jackbr’elh, le guerrier poète. Que de luttes en perspec-
tive ! Que de gloire à gagner ! Euh, enfin, j’espère... Parce que, bon, contre la bê-
tise, hein, vous voyez ce que je veux dire... Est-on bien immunisé soi-même ? Et 
peut-on lutter sans y laisser des plumes ? Bon, tant pis, on verra bien, comme 
disait le général Martok, éborgné dans sa lutte contre les Jem’Hadar. 
 Et comme disait Khaless : "Qu’on les étripe !" -"Qu’on les désentripaille !" - 
"Qu’on les jette dans une fosse septique !" - "Qu’on les envoie se faire rembour-
ser à la Sécurité Sociale !" ..... 

Le guerrier 
 Edition internet : Saga - 62 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Univers : Les Klingons 
 Référence : LA.005 - Date de sortie : Juin 2007 
 Ecriture : Le saigneur - Illustration : Alain Malbert   
 

  Sa navette avait échoué au milieu de nulle part, au sein d'une 
civilisation douce, accueillante, pacifique, démocratique... écoeurante... 
 Il était en meilleure posture maintenant. Ses yeux levés se fixèrent sur la 
navette qui continuait à être ballottée par la houle. Il doutait fort de pouvoir y 
remonter. Durant le bref instant où il s'était trouvé au sommet, il avait aperçu 
un rivage dans le lointain, mais alors même qu'il s'était défait des plus lourds de 
ses vêtements, il doutait encore de pouvoir arriver aussi loin. 
 Une autre approche de l'histoire des Klingons 

Les incroyants 
 Edition internet : Saga - 59 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Univers : Les Klingons 
 Référence : LA.004 - Date de sortie : Juin 2007 
 Ecriture : T’Paris - Illustration : Alain Malbert - Correction : Marie Jo DZ 
 

 Kahless s'immobilisa. 
 Plusieurs milliers d'ancêtres le contemplaient. En dépit de son scepticisme, 
il ne pouvait s'empêcher d'être impressionné et même de se sentir un peu cou-
pable. 
 Des milliers ! Si les fantômes existaient vraiment, quelle formidable légion 
de guerriers était massée dans l'ombre de la chambre sacrée ! Et quelle devait 
être l'intensité de la haine qu'elle braquait sur lui ! 
 
 Au-delà de la légende voici la véritable histoire du grand Kahless. 
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Contre nature 
 Edition internet : Saga - 107 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Maltin - Planète : Qui’Tu - Univers : Les Klingons 
 Référence : LA.006 - Date de sortie : Septembre 2008 
 Ecriture : T’Paris 
 

 Depuis sept révolutions, ils étaient échoués sur Qui'Tu, et les Duys veil-
laient sur eux, omniprésents, énigmatiques, dévoués et inquiétants…  

Klingon, christmas Song 
 Edition internet : Saga - 125 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Univers : Les Klingons 
 Référence : LA.008 - Date de sortie : Janvier 2010 
 Ecriture : Clark Chambers 
 

 Allez une petite douceur, par ce froid, ça fait du bien. 

Poèmes Klingon, spécial St Valentin 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Univers : Les Klingons 
 Référence : LA.007 - Date de sortie : Février 2009 
 Ecriture : MMS Cramps 
 

 Petite fantaisie littéraire 
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Le chemin 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Commandant : B’Lyn fille de Raghnos - Univers : Les Klingons 
 Référence : LA.009 - Date de sortie : Mai 2010 
 Ecriture : Locutus 
 

 Un éclair verdâtre illumina la passerelle, aveuglant brièvement les 
membres d'équipage. 
 Cette fois-ci le tir n'était vraiment pas passé loin, au point qu'on avait 
l'impression de sentir l'odeur d'ozone. 
 Le commandant n'avait que peu de temps avant la prochaine salve, aussi 
une décision rapide s'imposait. 
 - " Manœuvre d'évasion sigma, maintenant ! " 

La kliess 
 Édition Internet  Saga 149 
 Planète : Qo’noS - Univers : Les Klingons 
 Référence : LA.011 - Date de sortie : Octobre 2011 - Juin 2022 (Audio) 
 Ecriture : A. Rénier - Audio : Francis Demierbe 
 

 Je me présente : Je m’appelle Krogg, et je suis un Klingon. Je vous en prie, 
n’ayez pas peur... Je sais bien qu’en général les Klingons effraient les petits en-
fants, mais moi je suis un Klingon très gentil. Et même, végétarien ! Tenez ! Sa-
vez-vous ce que j’aime par-dessus tout ? Les klieccs, un fruit de ma planète qui 
ressemble à une pomme, des klieccs bien rouges et bien juteuses. Ce qui fait que 
je ne me connais pas d’ennemis..., à part les kliecciers, évidemment, qui, s’ils pou-
vaient parler m’en raconteraient des « vertes et des pas mûres ! » Ainsi, le plus 
clair de mon temps, je le passe à me promener paisiblement, en croquant des 
klieccs. 

Le chemin de l’honneur 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Planète : Qo’noS - Univers : Les Klingons 
 Référence : LA.010 - Date de sortie : Juin 2010 
 Ecriture : Locutus 
 

 C’était une vaste salle circulaire ceinturée de lourdes colonnes. La lumière 
émanant des flambeaux associée aux étendards rougeoyants qui ornaient les 
lieux, colorait la scène d’un éclat cuivré. Seule une lucarne au centre du plafond 
distillait des rays de lumières ou les volutes de fumées venaient tracer de 
lourdes arabesques. 
 Sur une estrade placée à une extrémité de la pièce, était installé un fau-
teuil massif qui imposait immédiatement à chacun l’autorité de celui qui y sié-
geait. Dans ce trône baigné de pénombre, on discernait une silhouette voûtée 
mais puissante qu’une respiration profonde animait d’une façon presque animal. 
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Seul 
 Edition internet : Saga - 163 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Univers : Les Klingons 
 Référence : LA.012 - Date de sortie : Juin 2012 
 Ecriture : Thierry Rius 
 

 Je me présente Les temps finaux sont là. Des êtres sages l'ont prévu au-
trefois, mais rien n'aurait su retarder ou même contrarier la fin. L'Empire tel 
que nous le connaissons est né un jour. Comme il est né, il doit mourir. Et c'est 
pour bientôt. 
 Il est assis devant l’écran, regarde au dehors le fond de l’espace plus noir 
qu’il n’a jamais été. 
 Seul, désespérément seul au milieu de ce néant, le dernier Klingon vivant, 
le dernier représentant de sa race, vogue sans espoir vers une fin certaine et 
imminente. Son esprit pourtant s'évade une ultime fois vers un lointain passé, 
dont rien ne subsiste à part lui. 

Dictionnaire 
 Edition internet : Star Trek sans frontière (http://
startreksansfrontiere.org/)   
 Univers : Les Klingons 
 Référence : LA.014  
 Ecriture : Inconnu 
 

 Dictionnaire : Klingon - Français - Klingon 

Veritas 
 Edition internet : Art déviant ( www.artdeviant.com ) 
 Univers : Les Klingons 
 Référence : LA.013 - Date de sortie : Novembre 2012 
 Ecriture : Nora 
 

 Sartan marchait tranquillement sur les routes qui parcouraient les haut 
plateaux de Qo'nos. Sur son dos, deux cavaliers, le premier était une belle klin-
gonne au port altier, ses yeux noir mis-clos sa tête reposait sur l'épaule de 
l'autre cavalier, également klingon, placé derrière elle. Celui-ci tenait les rennes 
mais en réalité c'était l'animal qui décidait de ses propres pas. 
 Les deux cavaliers se nommait Lukara et Kahless. 
 Début de la relation entre le grand Kahless et sa compagne Lukara.  
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Fabliau Klingon 
 Édition Internet Fan Fiction 12234683 ( www.Fanfiction.net ) 
 Univers : Les Klingons - Planète : Qo'noS 
 Référence : LA.015 - Date de sortie : Décembre 2016 
 Ecriture : Kty Koneko 
 

 Spohkh regarda par la fenêtre du vaisseau. Il contemplait les étoiles pour 
une dernière fois. Derrière lui, le pirate dormait encore. Il se concentra pour 
surmonter sa douleur physique. Il se sentait souillé. Il avait cependant fait ce 
qu'il devait en se servant de la concupiscence de cet homme. Il avait ainsi été 
sorti de sa geôle et avait pu avoir accès à l'ordinateur central de ce vaisseau. Il 
y avait introduit un virus indétectable. 
Demain, il allait être vendu comme esclave sur une planète primitive,. 
 Petite fable perverse qui se passe dans l'univers de Star trek, en 
territoire Klingon, dans un passé indéterminé..  

Pirate 
 Edition internet : Saga - 163 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Univers : Les Klingons 
 Référence : LA.017 - Date de sortie : Octobre 2018. 
 Ecriture : Soprana - Illustration : BlackSilver 
 
 C'est un vieux vaisseau. Et un vieux pilote. 
 La température sur la passerelle semble à peine supérieure à celle qui 
règne à l'extérieur et de fins cristaux de glace tombent des conduits pendant 
des plafonds 
 Malgré le froid mordant, l'unique occupant ne porte qu'une armure de cuir 
et un bandage sur l'oeil gauche. 
 Adaptation à l'univers de Roddenberry d'une nouvelle de Terry Par-
chett « Troll bridge »  

Intendance 
 Édition Internet (Texte)  : Fan Fiction 12234683 - (Audio) : Saga 456 
 Univers : Les Klingons - Planète : Qo'noS 
 Référence : LA.016 - Date de sortie : Octobre 2017 - Juin 2022 (Audio) 
 Ecriture : A. Rénier (Sur une idée de Frank Miller) - Audio : Francis De-
mierbe 
 

 Le 94 émé décret du haut-conseil, présidé par KOfor, " le fou " a formelle-
ment interdit l'élevage, l'abattage et la vente de targ. 
 Et bien que personne ne sache la raison de se décret, Il y va de notre hon-
neur de le faire appliquer.  
 A la guerre, le courage ne suffit pas.  
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Fin de soirée 
 Édition Internet : Saga 148 
 Univers : Les Klingons - Planète : Qo'nosS 
 Référence : LA.018 - Date de sortie : 2013 - Juin 2022 (Audio) 
 Ecriture : Leila Kalomi - Audio : Francis Demierbe 
 

 On arrive dans sa chambrée à l'Académie Impérial, ni une ni deux, on s'y 
met : je la plaque contre le grand placard rouge sang. C'est violent, pile comme 
j'aime, brutal, passionné, animal. 
 Délicieusement brutal et immoral, délicieusement Klingon quoi.  

Hegh'bat 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Univers : Les Klingons - Planète : Qo'nosS 
 Référence : LA.020 - Date de sortie : Janvier 2020 
 Ecriture : Pascal L. - Illustration : DeviantART (Thecuraga) 
 

 Il marchait, dans les déserts il marchait,, dans les plaines marécageuses il 
marchait, sur les plus grandes montagnes il marchait, dans les plus impénétrables 
jungles il marchait, il marchait depuis tant d'années qu'il en avait oublié le 
compte, il marchait sans se retourner.  

Klingon style 
 Edition internet : Internet You tube (Comediva) 
 Univers : Les Klingons 
 Référence : LA.019 - Date de sortie : Septembre 2012 
 Ecriture : Kristen Bobst 
 

 Le vidéo-clip «Gangnam Style», de la pop-star coréenne PSY, compte main-
tenant plus de 353 millions de lectures sur YouTube. Il a aussi établi un record 
Guinness avec 3,3 millions de «j’aime», soit plus du double du détenteur du re-
cord précédent. Mais ce sont surtout les innombrables parodies et reprises qui 
ont fait de cette chanson accrocheuse, un phénomène geek international. 
 «Klingon Style», une parodie en Klingon remplie de petits gags visuels qui 
vous feront sourire même si vous ne parlez pas la langue de Worf, fils de Mogh. 
 Si Klingon style est mon détournement préférer, ce n'est pas la seule 
ayant pour base Star Trek, en voici deux autres, simple montage vidéo, la 
première basée sur TOS/TNT, la deuxième sur TNG et une dernière sur 
Star Wars, moins bonne, mais il s'agit de Star Wars, donc c'est normal.   
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La légende de Kahless et Lorkrod 
 Édition Internet : Texte - Wattpad 863303973 - (www.wattpad.com/) 
 Édition Internet : Audio - Anchor - (anchor.fm) 
 Univers : Les Klingons - Planète : Qo'nosS 
 Référence : LA.021 - Date de sortie : Avril 2020 
 Ecriture : Dra'ghoH 
 

 La conteuse Krivat décrit à un public d'enfants klingons les aventures du 
légendaire Kahless qui va aider sa cousine Lorkrod dont le château est assiégé 
par Jakrla' le sans-honneur. 
 Une plongée dans la culture du peuple klingon à la sociologie toute par-
ticulière dans un récit d'aventures épiques, de batailles glorieuses et de 
duels sanglants 
 Le récit alterne entre le point de vue de Kahless et celui de Krivat qui 
conte sa légende. 
 Une fanfiction en version texte ET en version audiolivre !  

La lumière de Kahless 
 Edition internet : Saga - 148 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Univers : Les Klingons - Planète : Qo'nosS 
 Référence : LA.023 - Titre anglais : The light of Kahless - Date de sortie 
(VF) : Septembre 2020 
 Ecriture : Kirsten Beyer - Mike Johnson - Illustration : Tony Shasteen - 
J.D. Mettler - AndWorld Design - Traduction : Pascal L. - Nora - Correction : 
Compagnon  
 

 La bataille des étoiles binaires est terminée. T'Kuvma est mort. Son glo-
rieux vaisseau paralysé. Et aucune aide n'est apportée aux survivants  

'Iw Hiq lut 
 Édition Internet : L’antre de DrAgOr 
 Univers : Les Klingons 
 Référence : LA.022 - Date de sortie : Mai 2020 
 Ecriture : Dra'ghoH 
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Sirella 
 Edition internet : Saga 417 
 Univers : Les Klingons - Planète : Qo'nosS 
 Référence : LA.024 - Titre anglais : The light of Kahless - Date de 
sortie : Avril 2021 
 Ecriture : Nora 
 
 Tous ses anciens compagnons étaient là, tous ceux qui vivaient en-
core du moins.... Les voix et les rires se faisaient de plus en plus fort. Les 
bouteilles de Sanguine vides s’entassaient depuis le début de la soirée et 
traînaient, nonchalantes, par terre et sur les tables. 

Klingons 
 Édition Internet : CFST 
 Univers : Les Klingons - Planète : Qo'Nos 
 Référence : LA.027 - Titre anglais : Klingons - Date de sortie (VF) : No-
vembre 2022. 
 Ecriture : Jackson Lanzing - Colin Kelly - Illustration : Timothy Green II - 
Henry Alonso Myers - Neil Uyetake - Traduction : A. Rénier - Correction : 
2N2222 
 
 Frère. Qu'as-tu trouvé au sommet de la montagne ? Quels secrets Kri'stk 
t'a-t-il révélés dans sa forge ? Le sang de Qo'nos coule-t-il dans tes veines, 
comme l'a prédit un jour le vieil homme ? Es-tu plus qu'un Klingon maintenant ? 
Te bats-tu pour plus que toi-même, comme tu as toujours dit que tu le ferais ? 
Ou es-tu toujours le boucher qui m'a laissé à genoux, saignant comme un targ 
éviscéré ? Nous connaissons tous deux la réponse, Kahless. 

Le guerrier 
 Édition Internet : CFST 
 Univers : Les Klingons 
 Référence : LA.026 - Titre anglais : The Warrior - Date de sortie 
(VF) : Juin 2022. 
 Ecriture : Dan Abnett - Ian Edginton - Illustration : Ron Randall - 
Randy Elliot - Phil Felix - Kevin Tinsley - Traduction : Pascal L. - Nora - 
Correction : 2N2222 
 
 Il y a des moments où le devoir doit l'emporter sur l'honneur. Ce 
sont les propres mots de Kahless, après la bataille de Tont'arth. 
 Voilà à quoi je pense, perdu sur cette lune solitaire. Bien que je 
doute que Kahless ait appliqué son dicton à quelqu'un comme moi. 
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Univers de Roddenberry - Les Vulcains 
( Internet ) 

 
 Bien qu’humanoïdes, les Vulcains diffèrent considérablement des 
humains dans les domaines physiologique, social et intellectuel. 

La logique avant tout 
 Les Vulcains font montre d'une implacable logique, d'une pro-
fonde honnéteté et d’une immense loyauté chaque individu possédant 
ces qualités à des degrés divers, bien entendu. 

Coursive IV 
 Edition internet : Saga - 69 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Station : Artus 17 - Univers : Les Vulcains 
 Référence : LB.002 - Date de sortie : Septembre 2007 
 Ecriture : T’Paris - Illustration : Alain Malbert - Correction : Simba 
 

 Les Soletoc, un couple de vieux Boléens de très petite taille mais d'une 
grande amabilité, venaient de quitter leurs quartiers sur la station commerciale 
Artus 17, arrivés au bout d'une carrière dédiée à la Compagnie de Transport du 
Soleil Rouge, ils retournaient maintenant sur leur planète afin de jouir d'un re-
traite bien méritée. 
 Mes voisins et moi nous demandions avec appréhension qui serait le nou-
veau locataire. Je sais bien qu'on peut habiter toute sa vie dans une station aussi 
grande que la notre sans jamais connaître ses voisins, mais la dernière partie de 
la coursive quatre de notre station était une preuve vivante qu'il n'en est pas 
toujours ainsi. 

Pourvoyeur d’émotion 
 Edition internet : Saga - 27 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Planète : Vulcain - Univers : Les Vulcains 
 Référence : LB.001 - Date de sortie : Novembre 2004 
 Ecriture : T’Paris - Illustration : Hugïn Freyd 
 

 - " Je suis venu chercher de la colère, " dit le trop jeune vulcain. Il s'assit 
sur un chevalet de métal et attendit. 
 - " Vraiment ? " demanda le vulcain plus âgé, également vulcain qui méditait 
en face de lui. 
 - " Vraiment, répondit le trop jeune vulcain. Le vulcain qui méditait en face 
du trop jeune vulcain assis sur son chevalet avait un comportement anormal. Il 
méditait. En soi, cela n'avait rien de bien inhabituel, c'était même une activité 
assez commune dans un temple. Mais au lieu d'être assis en transe, il s'adonnait 
aux rites de V'Tail di. 
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Evolution 
 Edition internet : Saga - 139 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Planète : New Vulcain - Univers : Les Vulcains 
 Référence : LB.003 - Date de sortie : Janvier 2010 
 Ecriture : T’Paris 
 

 Par un beau soir d'été sur New Vulcain. 
 - " Grand-père, qu'est-ce qu'un Romulien ? "  

 Pon Farr 
 Edition internet : Facebook - ( http://facebook.com ) 
 Planète : Terre - Univers : Les Vulcains 
 Référence : LB.005 - Date de sortie : Courant 2012 
 Ecriture : SerialBusters 
 

 Comme l'indique l'ouvrage du voyageur Galactique. 
 Les vulcains de la planète du même nom sont un peuple connu pour n'avoir 
qu'un coïte tous les sept ans. 
 Ce besoin présent les amènes à déroger à leur logique légendaire, car ils 
doivent très rapidement trouver une femelle sinon ils encourent de graves lé-
sions psychologiques. 
 Voici comment se déroule cette journée de Pon Farr. 
 - « Faut que je baise ! » 

La révélation 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Planète : Vulcain - Univers : Les Vulcains 
 Référence : LB.004 - Date de sortie : Juillet 2010 
 Ecriture : T’Paris 
 

 Comment me suis-je trouvé là, avec cette peur verrouillée au ventre et à la 
gorge, oppressante, inconditionnelle qui brimait mes rythmes cardiaques battant 
jusque dans mes talons ? 
 Emporté par le songe fantastique d'un vent d'horreur, sans savoir ni com-
ment ni pourquoi, â minuit, dans les gorges de Silar, qui grimpe péniblement, à 
force de multiples virages, à travers le désert profond ! 
 
 Pour les inconditionnels du peuple Vulcain. 
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Les vulcains 
 Edition internet : Saga - 204 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Planète : Magefferus 3 - Univers : Les Vulcains 
 Référence : LB.006 - Date de sortie : Juin 2014 
 Ecriture : James Patrick - Rick Remender - Illustration : Josep Maria 
Beroy - Mario Boon - Andrew Elder - Chris Mowry - Traduction : Chibi - Thierry 
Rius - Correction : Annick B. 
 

 Nous sommes en orbite de Magefferus 3 - Les magefferiens sont une race 
hostile et agressive. Au-delà de l’atmosphère de la planète s’étend une surface 
parsemée des débris d’innombrables batailles. - La population civile repoussée 
par la majorité plus belliqueuse a approché la Fédération pour qu’elle intervienne, 
après des années d’échecs de négociation de paix.  - Bien que je sois surpris que 
les chefs militaires nous entendent, je ne suis pas optimiste quant au fait que 
notre présence change quoi que ce soit.  

Cours de Vulcain 
 Edition internet : Star Trek Recommencement (https://sites.google.com/
site/startrekrecommencement/) 
 Univers : Les Vulcains 
 Référence : LB.008 
 Ecriture : Nathalie Gioan 
 

 Plus qu'un simple dictionnaire, un véritable cours de langue vulcaine. 

Envol 
 Edition internet : Fan Fiction - 10494740- ( www.fanfiction.net ) 
 Planète : Terre - Univers : Les Vulcains 
 Référence : LB.007 - Date de sortie : Juin 2014 
 Ecriture : Odvie 
 

 L'administrateur V'Las n'avait rien vu au début. Si ce n'est le fait que 
plusieurs vulcains devant lui s'étaient arrêtés pour regarder ce qu'il se passait. 
Il s'en agaçait plutôt, trouvant cela inutile. Surtout qu'il risquait d'arriver en 
retard au Haut Commandement. 
 V'Las se dirige à son travail et fait une rencontre plutôt inhabituelle 
en chemin. 
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Une petite étoile s'en est allée 
 Edition internet : Saga - 119 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Univers : Les Vulcains 
 Référence : LB.009 - Planète : Vulcain - Date de sortie : Octobre 2015. 
 Ecriture : Chibi 
       

 C’était le milieu du jour dans la fournaise vulcaine. A cette heure, rares 
étaient ceux qui se risquaient dehors, souhaitant éviter les rayons violents d’Eri-
dani. Le seul endroit où il semblait y avoir un peu d’activité était l’hôpital, un 
grand bâtiment blanc partiellement souterrain pour en préserver la fraîcheur. 
 Sarek était assis près d’une porte, sur un des sièges qui bordaient les cou-
loirs. On pouvait se demander ce que faisait dans un hôpital l’un des membres les 
plus éminents de la diplomatie vulcaine. Il attendait, de son air impavide habituel, 
que son épouse revienne. 
 

 En retard 
 Edition internet : Fan Fiction - 12339707 - ( www.fanfiction.net ) 
 Univers : Les Vulcains - Planète : Vulcain 
 Référence : LB.011 - Date de sortie : Janvier 2017. 
 Ecriture : Haloa 
 

 Craignant une fausse couche puis une naissance prématurée, les médecins 
avaient, tout au long de la grossesse d'Amanda, bloqué les contractions utérines 
de cette dernière à grand renfort de comprimés et d'injections. Mais au terme 
de sa grossesse pour le moins atypique, rien ne se passa. 
 Monologue de T'Pring, la fiancée de Spock, lequel est comme à son 
habitude ...en retard. 
 

Enseignement de Surak à  
destination des Humains 

 Edition internet : Fan Fiction - 12335042 - ( www.fanfiction.net ) 
 Univers : Les Vulcains 
 Référence : LB.010 - Titre anglais : Vulcan Langage Dictionary(1), The 
teaching of Surak(2&3) - Date de sortie : Janvier 2017 
 Ecriture : Kty Koneko - Inconnu (1 & 2) - Gregory Hoover (3) - AntigoneIs 
Queen (4) - Traduction : Kty Koneko 
 

 Au cours de ma vie, il m'a été donné de rencontrer une grande variété 
d'Humanoïdes d'ethnies et de cultures différentes. J'ai pu noter, par delà 
toutes leurs différences objectives culturelles et physiques, l'existence d'une 
constante commune à tous ces individus à savoir la recherche du Bonheur. Cepen-
dant, il y a une variété infinie de définitions de ce qu'est le bonheur, ainsi qu'une 
variété infinie de techniques afin de d'y accéder. 
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L'annonce 
 Edition internet : Fan Fiction - 12377793 - ( www.fanfiction.net ) 
 Univers : Les Vulcains 
 Référence : LB.010 - Planète : Terre - Date de sortie : Février 2017. 
 Ecriture : Haloa 
 

 - « Sarek ? Mais qu'avez-vous fait ? » Demande Amanda, choquée, debout 
dans la cuisine. 
 - « Amanda, elle présentait tous les symptômes d'une crise d'hystérie ! » 
Lui répond calmement Sarek, se tenant bien droit, ses doigts à présent croisés 
dans son dos... 
 Petit manuel d'instruction à l'attention des vulcains mariés à une Ter-
rienne. 
 

Bon anniversaire, Spock 
 Edition internet : Fan Fiction - 12698981 - ( www.fanfiction.net ) 
 Univers : Les Vulcains 
 Référence : LB.014 - Planète : Vulcain - Date de sortie : Mai 2018. 
 Ecriture : Alienigena 
 

 Quatre ans - Exactement huit mois, huit jours et quinze heures auparavant 
(et vingt-deux minutes, pour être tout à fait exact), Lucy était arrivée parmi 
eux. Spock n'avait pas volontairement compté le temps qui s'était écoulé depuis 
que la petite fille avait fait irruption dans leur vie, mais il le savait aussi sûre-
ment que s'il avait eu à sa disposition un chronomètre allumé à la seconde précise 
où Amanda s'était agenouillée dans le sable pour prendre l'enfant dans ses bras.  
 Les anniversaires de Spock sur Vulcain, de ses quatre ans à ses quinze 
ans,  

Kir’Kan 
 Edition internet : Fan Fiction - 12103713 - ( www.fanfiction.net ) 
 Univers : Les Vulcains 
 Référence : LB.013 - Planète : Vulcain - Date de sortie : Janvier 2018. 
 Ecriture : STaddict 
 

 Pour la seconde fois de sa vie, Jo monta dans l'ascenseur pour se rendre 
sur l'étage des officiers. Le commandant l'avait fait demander, cette fois elle 
avait fait les choses dans les règles. Elle s'était douchée et changée. Sa combi-
naison était impec, et ses cheveux soigneusement attachés.  
 - Commandant. Pourquoi vous m'avez fait venir ? 
 - Mademoiselle Kot, j'ai de bonnes raisons de croire que je vous ai fécon-
dée, dit-il impassible. 
 Suite aux événements relatés dans la fic Pon farr sans aucun doute. 
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Boys don't cry 
 Edition internet : Fan Fiction - 12930860 - ( www.fanfiction.net ) 
 Univers : Les Vulcains 
 Référence : LB.015 - Planète : Vulcain - Date de sortie : Mai 2018. 
 Ecriture : Alienigena 
 

 Tout, dans sa chambre, lui rappelait que 9,76 jours auparavant, il l'avait 
entendue rire. Il ne pleurerait pas. Il y avait les photos, parfaitement triées 
dans un album. Leurs anciennes règles, autrefois punaisées au mur, qu'il conser-
vait, soigneusement rangées, dans des tiroirs de son bureau. Le brevet signé par 
le président de la Fédération, encadré au-dessus de sa commode. Une fleur sé-
chée qu'elle avait placée à la tête de son lit, un jour, sur un coup de tête, et qu'il 
n'avait jamais retirée. Le livre de contes qu'elle lui avait offert pour ses dix ans, 
sur l'étagère près de la porte. La troisième fée, c'est toi, n'est-ce-pas ? 

Rêves illogiques 
 Edition internet : Fan Fiction - 13154805 - ( www.fanfiction.net ) 
 Univers : Les Vulcains 
 Référence : LB.017 - Date de sortie : Décembre 2018. 
 Ecriture : Hima-oneesan - Illustration : Black Silver 
 

 Les rêves récents de Spock étaient illogiques et inhabituel.Pas parce qu'il 
ne rêvait jamais comme les autres espèces croyaient au sujet des vulcains. 
Non, ces rêves là étaient différents. Depuis sa petite enfance, du début de ses 
souvenirs, il ne rêvait que de mathématique, de physique ou de biochimie de fa-
çon logique et rationnel. Chaque pensées et chaque rêves n'étaient là que pour lui 
permettre de bien intégrer les connaissances acquises lors de la journée ou des 
journées sachant que les vulcains ne dormaient pas chaque jour. Les vulcains 
étaient logique jusqu'à dans leurs rêves. Mais cette nuit là,… 
 Les vulcains rêves d'une manière logique. Spock, demi-vulcain, en fait 
depuis peu , des rêves beaucoup trop illogiques et remplis d'émotions.  

Mon Amanda 
 Edition internet : Fan Fiction - 13099071 - ( www.fanfiction.net ) 
 Univers : Les Vulcains 
 Référence : LB.016 - Date de sortie : Octobre 2018. 
 Ecriture : DinaChhaya TalaNokomis – Illustration : BlackSilver 
 

 J'étais un vulcain parfait. 
 Représentant idéal de mon espèce, 
 Purgé de toute émotion. 
 Et je t'ai rencontré. 
  Il était un Vulcain qui venait de perdre son âme sour. Il n'avait pas 
la droit de montrer ses émotions, encore moins ainsi à la vu de tous. Mais il 
pouvait penser en toute liberté et sécurité.  
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Memorium 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Univers : Les Vulcains - Planète : Vulcain 
 Référence : LB.018 - Titre anglais : Memorium - Date de sortie : Mars 
2019. 
 Ecriture : John Byrne - Traduction : Nora - Correction : 2N2222 
 

 Tant de mois sur vulcain. À chercher dans la méditation à purger mon es-
prit. Des derniers vestiges de mes émotions humaines. Sans aucun progrès. 
Quelque chose me distrait, à peine un chuchotement au bord de ma conscience 
 Un grand amour c'est pire qu'un dégât des eaux  
 

La chose logique à faire 
 Edition internet : Fan Fiction - 13455286 - ( www.fanfiction.net ) 
 Univers : Les Vulcains 
 Référence : LB.020 - Date de sortie : Décembre 2019. 
 Ecriture : YLG - Illustration : DeviantART (Ayumi-Lehura) 
 

 Dame Amanda Grayson de la Terra porte un grand intérêt au peuple vulcain 
et son histoire. Elle trouve leur culture absolument fascinante et l'étudie de son 
mieux. Quels que soient ses efforts elle ne saura jamais vivre parfaitement se-
lon les principes de Surak, mais elle fait son possible pour les respecter. 
 Sarek admire cet engagement. 
 Sarek a épousé Amanda et il n'éprouve pas le besoin de se justifier, 
mais...  
 

A Study in Humanity 
 Edition internet : Fan Fiction - 13363456 - ( www.fanfiction.net ) 
 Univers : Les Vulcains 
 Référence : LB.019 - Titre anglais : A Study in Humanity - Date de sortie 
(VF) : Aout 2019. 
 Ecriture : KCS - Traduction : Adalas 
 

 La première fois que l'ambassadeur Sarek fit sa connaissance du capitaine 
James Tiberius Kirk, l'humain n'en sut jamais rien. Et l'instant fut si bref qu'il 
méritait à peine plus qu'une pensée passagère. Amanda avait l'habitude de rece-
voir des communications de son fils pendant son service dans la profession qu'il 
avait - contre toute logique et contre le jugement bien plus avisé de Sarek - 
choisie. Lorsqu'il avait exprimé à sa femme sa désapprobation à l'égard de cette 
pratique en des termes sans équivoque, allant même jusqu'à lui interdire de men-
tionner ces messages lorsqu'il se trouvait en sa présence, il avait rencontré une 
acceptation silencieuse, comme il convenait à une épouse Vulcaine. 
 Dix fois où l'Ambassadeur Sarek rencontra le Capitaine James T Kirk.  
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Dictionnaire de noms & d’insulte 
 Edition internet : Fan Fiction - 13565220 - ( www.fanfiction.net ) 
 Univers : Les Vulcains 
 Référence : LB.021 - Date de sortie : Mars 2020. 
 Ecriture : Kty Koneko 
 

 Pour commencer, le nom du Vulcain le plus célèbre de Star trek : nom mas-
culin : SPOCK (aussi écrit Spohkh) spo'k'hat'n'dlawa "resembling half of each 
other's heart and soul" : Semblable à la moitié du cœur et de l'âme de chacun 
 En attendant ma prochaine fiction, toujours en cours de rédaction, je 
vous propose un petit dictionnaire de noms vulcains, avec leur traduction en 
anglais et en Français. Pour tous celle qui aiment donner à leurs personnages 
des noms qui ont du sens.    
 

Et Spock eu cinq ans 
 Édition Internet : CFST 
 Univers : Les Vulcains 
 Référence : LB.023- Date de sortie : Juillet 2020. 
 Ecriture : Pascal L. 
 
 Le soleil venait de ce coucher et T'Khut la soeur de vulcain était devenue 
la principale source de lumière de la pièce. C'était la meilleure partie de la jour-
née, journée de réjouissance, théâtre du cinquième anniversaire de son fils 
Spock. 
 Mais avant de poursuivre, revenons quelques jours en arrière. 
 Pour ses cinq ans Spock demande un cadeaux des plus embarrassants.  

Cadeau d'anniversaire utile 
 Edition internet : Saga - 273 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Univers : Les Vulcains 
 Référence : LB.022 - Date de sortie : Mai 2020. 
 Ecriture : Leila Kalomi 
 
 Jeune femme dotée d'un physique agréable, et d'un fort tempérament je 
n'avais jamais eu lors de mes années d'académie de problème pour me trouver un 
ou une partenaire de jeux  
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Le monde des loups 
 Édition Internet : CFST 
 Univers : Les Vulcains 
 Référence : LB.024 - Titre anglais : Enter the wolves - Date de sortie 
(VF) : Juin 2022. 
 Ecriture : A.C. Crispin - Howard Weinstein - Illustration : Carlos Mota - 
Keith Aiken - John Nyberg - Derek Fridolfs - Larry Berry - Amber Bennett - 
Traduction : Pascal L. - Pouzin - Correction : Ruiz 
 

 - Nous quittons l'espace cardassien, monsieur. Arrivée sur Vulcain dans 87 
heures. Nous recevons un message de Gul Nadok. 
 - Nos agents confirment que les légarans assisteront au sommet de la paix 
sur Vulcain en tant qu'observateurs, à l'invitation de l'ambassadeur Sarek. 
 - Alors ! Ces suceurs de boue seront là. C'est de mieux en mieux. 
 Les cardassians demandes l'accès aux routes commerciales de ma Fé-
dération, lorsque l'ambassadeur Sarek s'oppose à la requête, son fils, 
l'ambassadeur Spock, dénonce publiquement l'opinion de Sarek. 

 

Shaka Pach-te 
 Édition Internet : CFST 
 Univers : Les Vulcains 
 Référence : LB.025 - Date de sortie : Juillet 2022. 
 Ecriture : Pascal L. 
 
 Stonn a brisé le lien, notre lien, mon lien. 
 Pour lui, j'ai trahi mon serment envers Spock. 
 Pour lui, j'ai invoqué le Kal-if-fee, forçant Spock à combattre à mort son 
meilleur ami. 
 Et maintenant pour lui, alors qu'il gît, là mes pieds, la poitrine ouverte, je 
vais sortir du bâtiment, aller en ville et affronter ma destinée. 
 Shaka Pach-te - Littéralement démon de la passion. 
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Univers de Roddenberry - Les Romuliens 
( Delcourt ) 

 
 Les romuliens ont les mêmes racines historiques que les Vulcains, puisque ce sont d'an-
ciens Vulcains qui ont quitté leur planète (cf Histoire des Vulcains). Vers l'an 11 (calendrier 
Terrien), S'Task et les Vulcains qui rejettent la voie de la logique forment environ 5% de la 
population de Vulcain. Ce groupe, qui se nomme les "Déclarés" se lance dans la construction 
d'immenses vaisseaux en vue quitter Vulcain. Ces vaisseaux de colonisation devaient contenir 
environ 5000 colons et des vivres pour 50 années de voyage en vitesse classique. Au bout de 
50 ans, le nombre de disciples de S'Task a suffisamment baissé (lassitude, changement 
d'opinion) pour que tous ses acolytes puissent embarquer dans les 16 vaisseaux déjà cons-
truits.  

 

La tactique Romulienne 
 Edition commercial : Delcourt - Publicité  
 Univers :  Les Romuliens 
 Référence : LC.001 - Date de sortie : Février 2010 
 Ecriture : John Byrne - Traduction : Paul-Hervé Berrebi   
 

 - " Eh bien, Commandeur, qu'en pensez-vous ? " 
 - " Ainsi, c'est donc lui, le nouveau Vaisseau Fantôme qui a tant fait débat 
ces dernières semaines ? Le style est radical, mais il est, disons, plus petit que 
je ne m'y attendais. " 
 - " Petit, oui. Mais il est à la pointe de la technologie Romulienne, comman-
deur. Il n'y a pas plus fier vaisseau dans la flotte. " 
 - " Idem pour l'équipage. Vous connaissez cet officier, je crois ? " 
 Cette petite BD édité par Delcourt et distribué gratuitement par la 
Fnac. 
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Univers de Roddenberry - Les Romuliens 
( Internet ) 

 
 Les romuliens ont les mêmes racines historiques que les Vulcains, puisque ce sont d'an-
ciens Vulcains qui ont quitté leur planète (cf Histoire des Vulcains). Vers l'an 11 (calendrier 
Terrien), S'Task et les Vulcains qui rejettent la voie de la logique forment environ 5% de la 
population de Vulcain. Ce groupe, qui se nomme les "Déclarés" se lance dans la construction 
d'immenses vaisseaux en vue quitter Vulcain. Ces vaisseaux de colonisation devaient contenir 
environ 5000 colons et des vivres pour 50 années de voyage en vitesse classique. Au bout de 
50 ans, le nombre de disciples de S'Task a suffisamment baissé (lassitude, changement 
d'opinion) pour que tous ses acolytes puissent embarquer dans les 16 vaisseaux déjà cons-
truits.  

The Hollow Crown 
 Édition Internet DC Trad (http://www.dctrad.fr/index.php) 
 Univers :  Les Romuliens 
 Référence : LC.003 - Titre anglais : The Hollow Crown - Date de sortie 
(VF) : Avril 2015. 
 Ecriture : John Byrne - Illustration : Leonard O'Grady - Robbie Robbins - 
Traduction : Ozymandias - Enyx - Correction : Sauroposeidon 
 
 The Hollow Crown est la suite directe du one shot : La tactique Romu-
lienne (Alien Spotlight Romulans) qui dévoile le complot machiavélique des 
Klingons visant à opposer la Fédération à l'Empire Romulien.  

Dictionnaire 
 Edition internet : Star Trek sans frontière (http://
startreksansfrontiere.org/)   
 Univers : Les Romuliens 
 Référence : LC.002 
 Ecriture : Inconnu 
 

 Dictionnaire : Français - Romulien - Français 
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Déviations 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Univers :  Les Romuliens 
 Référence : LC.004 - Titre anglais : Deviations - Date de sortie (VF) : Dé-
cembre 2021. 
 Ecriture : Cates Donny - Illustration : Josh Hood - Jason Lewis - 
AndWorld Design - Traduction : Pascal L. - Pouzin - Correction : Compagnon 
 
 Si vous lisez ceci, c'est qu'il y a encore de l'espoir. 
 Je sais que tout cela doit être très déroutant pour vous, je vais essayer 
de vous expliquer tout cela au mieux que. 
 Dans un monde où les Romuliens ont découvert la Terre avant les Vul-
cains, la Terre est maintenant une colonie pénitentiaire. 
 William Riker a découvert une vaste conspiration, et avec sa bande de 
hors-la-loi, il doit se battre pour sauver un mystérieux prisonnier dans le 
niveau le plus sombre des geôles romulienes. 

 

Opération assimilation 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Univers :  Les Romuliens 
 Référence : LC.005 - Titre anglais : Operation assimilation - Date de sor-
tie (VF) : Mai 2022 
 Ecriture : Paul Jenkins - Illustration : Erwin Steve - Terry Pallot - Moose 
Baumann - Chris Eliopoulos - Traduction : Pascal L. - Ruiz - Correction : 2N2222 
 
 Un seul moment définit notre sensibilité et c'est lorsque nous regardons 
pour la première fois dans le ciel, en espérant voir un reflet de nous-mêmes. 
 Peut-être qu'une image alléchante de Dieu est cachée quelque part dans 
les étoiles. Peut-être que tous les secrets y sont visibles, d'une manière ou d'une 
autre, et qu'on y peut trouver l'inspiration. 
 Dans ce secteur particulier de notre galaxie, il n'y a plus de secrets. Au 
lieu de cela, une vérité toujours la même. 
 Romulus prévaut 
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Univers de Roddenberry - Les Férengis 
( Internet ) 

 

 Les Férengis sont plus petits que les humains et se tiennent légè-
rement courbés. Leur peau est orangée et ils possèdent de larges 
oreilles, qui sont une zone érogène, d'une taille plus réduite chez les 
femelles cependant, des dents pointues qui attestent de leur origine 
insectivore, un front double et un cerveau à quatre lobes qui reste 
imperméable aux pouvoirs télépathiques des Bétazoïdes et des Vul-
cains. 

Grande station 
 Edition internet : Saga - 80 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Station : Fparc - Univers :  Les Férengis 
 Référence : LD.002 - Date de sortie : Octobre 2010 
 Ecriture : Pascal L. - Illustration : Alain Malbert - Correction : Annick Ber-
trand 
 

 La première chose qui le frappa fut le nombre incroyable de salles de 
spectacles, à deux, à trois, à quatre dimensions, pour satisfaire aux goûts de 
chacun. 
 A sa droite, une enseigne éclatante annonçait. : L'AMOUR SUR TAUREEN 
IV ! UN DOCUMENTAIRE SUR LES PRATIQUES SEXUELLES DES HABI-
TANTES DE LA PLANETE SANS HOMME ! SCANDALEUX ! RÉVÉLATEUR ! 
 Il eut envie d'entrer. Mais, de l'autre côté de la rue, on donnait un film. Le 
panonceau proclamait : PAS DE PRISONNIER ! UN FILM CONSACRÉ AUX 
COMBATS ENTRE ENNIS ET NOL-ENNIS ! Un peu plus loin : TARZAN 
CONTRE LES GOULES DE HAHPAK. 

Règles d’aquisitions 
 Edition internet : Saga - 9 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Univers :  Les Férengis 
 Référence : LD.001 - Date de sortie : Décembre 2005 
 Ecriture : Multiple - Traduction : Pascal L. - Correction : Annick B. 
 

 Les Férengis ont une éthique qui se résume à la recherche du profit. C'est 
d'ailleurs leur fortune qui détermine leur rang social. 
 
 Également, les Règles révisées de l'acquisition, tentative d'humanisation 
des Règles d'acquisitions par le grand Nagus Zek's. Sous l'influence des pro-
phètes du Temple céleste, il est vrai. 
 
 Et les Règles d'acquisitions de Noël, Petit délire de votre serviteur à l'ap-
proche de Noël. 
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Prime ambition 
 Edition internet : Saga - 329 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Station : DS9 - Univers :  Les Férengis 
 Référence : LD.003 - Date de sortie : Mars 2018 
 Ecriture : Ralf - Traduction : Thierry Rius 
 

 Il y avait peu de choses dans la vie qu'un Férengi tel que Quark appréciait 
réellement : le profit, sa mère et accessoirement les femmes. Mais une des 
rares choses que Quark comprenait et respectait plus que tout au monde, c'était 
le latinium. 
 Un Férengi reste un Férengi. 

Les douze étapes de la rédemption 
 Edition internet : CFST 
 Univers :  Les Férengis 
 Référence : LD.005 - Date de sortie : Septembre 2021. 
 Ecriture : Pascal L. 
 
 01,Nous avons admis que nous étions impuissants devant la Générosité, que 
nous avions perdu la maîtrise de notre vie. 
 Toute civilisation à ses tabous, tabou social, tabou culturel, etc... Si 
certains sont punissables, d'autres moins graves sont traitées via diverses 
associations, alcoolique anonyme, joueur anonyme, etc... 
 La civilisation Férengi n'échappe pas à la règle. 
 A la seule différence que là c'est payant. 

Femelle ne va pas avec finance 
 Edition internet : Fan Fiction - 13636069 - ( www.fanfiction.net ) 
 Station : DS9 - Univers :  Les Férengis 
 Référence : LD.004 - Date de sortie : Juillet 2020. 
 Ecriture : Rose d'Epine 
 

 La station spatiale Deep Space Nine avait bien changé depuis le départ de 
Pel. Des années plus tard, elle était de retour sur cette station qui avait une 
grande signification pour elle. C'était le lieu où elle avait pu atteindre une cer-
taine indépendance en tant que femelle Ferengi. En dépit de ses droits limités, 
elle avait réussi à faire du profit. Bien qu'elle ait fait du profit par procuration 
en se servant de son patron, Quark. Elle était aussi compétente qu'un mâle lors-
qu'il s'agissait de profit et de saisir des opportunités. 
 Pel est une femme Ferengi qui est apparue dans l'épisode 7 de la sai-
son 2 de Star Trek DS9 "Rules of Acquisition". Bien qu'elle ne soit jamais 
mentionnée par la suite, c'est un personnage qui m'a laissé une grande im-
pression.  
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La Règle 113 
 Edition internet : Fan Fiction 14003924 
 Univers :  Les Férengis 
 Référence : LD.006 - Date de sortie : Décembre 2021. 
 Ecriture : Rose d'Epine 
 
 Le son aiguë de l'alarme de la station DS9 était sur le point de faire ex-
ploser les oreilles de Pel. Maugréant Starfleet de ne pas prendre en compte 
l'ouïe extrêmement sensible de certains extra-terrestres, Pel se fraya un pas-
sage à travers les corridors de la station. 
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Univers de Roddenberry - Le continuum Q 
( Internet ) 

 
 On ne connaît pas grand-chose des Q. 
 Le monde et la dimension même dont ils sont originaires demeurent mysté-
rieux pour la Fédération. 
 Sinon qu'ils sont très puissants et ne doivent surtout pas être pris à la lé-
gère. 
 Q'on le rencontre en tant que race omnisciente ou en tant qu'entité, le Co-
tinuum Q semble vouloir que les capitaines de la Fédération et leurs équipages 
accumulent connaissances et expériences, mais au prix de grandes difficultés... 

Unique en son genre 
 Edition internet : Fan Fiction - 13153273 - ( www.fanfiction.net ) 
 Référence : LE.002 - Décembre 2018. 
 Ecriture : Swiny 
 

 Lorsque tout à commencer à partir en vrille, le continuum Q n'avait pas 
vraiment compris sa détresse, ni ses motivations à faire ce qu'il faisait. Bien sûr, 
Q avait toujours su qu'il était différent d'eux d'une certaine façon mais il 
n'avait jamais cru que l'écart entre lui et eux sont si grands. Ironiquement, il 
avait fallu qu'il rencontre l'un des êtres les plus dangereux de la galaxie, un dé-
nommé 0, pour qu'il s'en rende compte. 0 lui avait beaucoup appris avec ses mani-
pulations, bien que cela reste de manière indirecte. Oh bien sûr, Q n'était pas 
dupe. Il savait que 0 était un être des plus malveillants et que son « ami » avait 
été emprisonné pour une bonne raison. Mais néanmoins, durant son partenariat 
avec lui, le membre du continuum avait réfléchi à pas mal de question que 0 avait 
l'art de mettre en avant sans s'en rendre vraiment compte… 
 Qu'est-il arrivé au continuum Q de l'univers miroir ?  

R or not R ? 
 Edition internet : Saga - 107 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Univers :  Le continuum Q 
 Référence : LE.001 - Date de sortie : Octobre 2006 
 Ecriture : T’Paris 
 

 Depuis que Q c'était lié d'affection pour l'équipage d'un vaisseau spatial 
d'une race particulièrement insignifiante de nombreux événements avaient pro-
voqué des séismes importants dans notre parfaite société. 
 Il y avait d'abord eu Q qui avait partagé ses pouvoirs avec qu'autres, puis 
Q que nous avions été obligés de bannir temporairement, ensuite ce fut le sui-
cide de Q suivi de la guerre fratricide entre Q et Q et leurs partisans respec-
tifs et enfin la naissance de Q. La première depuis trois fractions d'éternité.  
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Univers de Roddenberry - Le collectif Borg 
( Internet ) 

 
 Toutes les espèces - à l'exception de l'Espèce 8472 qui y est réfractaire - 
est le principe constitutif des Borgs. Il n'y a pas de physiologie typique des 
membres du collectif. Les drones partagent cependant un certain nombre de 
ressemblances : tout membre du collectif est une association de son corps, pré
-assimilation de tissus synthétiques et d'implants cybernétiques. Tous les 
drones sont reliés au Collectif au moyen d'un réseau subspatial. 

Rencontres improbables 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Commandant : Picard - Vaisseau : USS-Enterprise-D - Univers : Le collec-
tif Borg 
 Référence : LF.002 - Date de sortie : Aout 2006 
 Ecriture : HM14 
 

 " Lucille ? Je te raccompagne ?  
 - Après le coup que tu m'as fait, tu te moques de moi ?  
 - Oui, je sais, céder à ta mère était une erreur…  
 - Une erreur ? C'est tout ? Ah non…  
 - Lucille, je peux t'expliquer ?  
 - Il n'y a plus de Lucille pour toi… "  
 Cette nouvelle aurait très bien pût être cataloguée -D, ou crossovers, 
s’il je l’ai cataloguée Le collectif Borg c’est afin de rester dans l’esprit des 
suites prévues. 

Nous Borg 
 Edition internet : Vir artificielle - ( www.vieartificielle.com ) 
 Univers : Le collectif Borg 
 Référence : LF.001 - Date de sortie : Mai 2005 
 Ecriture : Serge Jadot 
 

 Il y a bien longtemps de cela, nous étions des êtres faibles. 
 L'expansion de notre vengeance était lente et incertaine : nos enfants res-
taient trop longtemps dépendants de leur mère. 
 Il fallait souvent fuir et surtout nous cacher, car, en plus, nous n'étions 
pas assez rapides face à nos prédateurs et concurrents. 
 

 Voici une petite réflexion sur l'avenir de l'humanité, à la sauce Borg. 
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Renaissance 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Planète : Terre - Univers : Le collectif Borg 
 Référence : LF.003 - Date de sortie : Juillet 2007 
 Ecriture : HM14 - Illustration : Alain Malbert 
 

 Au vu de ses titres, on l'avait laissée passer sans problème… Kathryn 
Janeway avait hésité avant de sonner à la porte de la petite maison blanche aux 
volets bleus… Puis s'était décidée… pour voir la porte s'ouvrir avant… Luc Picard 
arborait un teint encore un peu pâle, mais il aurait été difficile de distinguer son 
ancien état…  
 - " Capitaine ? Que nous vaut l'honneur de votre visite ? " 
 - " Voyons… Plus maintenant… Je vous avais invités tous les deux à la petite 
cérémonie en l'honneur de mon accession au grade d'amiral… Et comment avez-
vous su que j'étais là ? " 

Les visiteurs du temps 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Univers : Le collectif Borg 
 Référence : LF.005 - Date de sortie : Aout 2008 
 Ecriture : Reine Jojo 
 

 Angus eut un sourire tendre en voyant Lucille endormie dans le canapé, 
tenant d'une manière abandonnée le bébé de trois mois accroché à son sein 
gauche… Il avait accueilli l'arrivant d'un regard satisfait, puis s'était de nouveau 
tourné vers la rondeur nourricière…  
 Le conseiller avait chassé le chat persan, offert aux quatre ans de sa 
grande sœur, et qui avait pris ses habitudes sur le fauteuil et le quitta en miau-
lant de dépit, puis s'y assit confortablement, prit son PADD et commença à con-
sulter les dernières conclusions du docteur Martinet et à y noter ses commen-
taires… 

Les libellules 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Planète : Terre - Univers : Le collectif Borg 
 Référence : LF.004 - Date de sortie : Juillet 2007 
 Ecriture : Reine Jojo - Illustration : Alain Malbert 
 

 A l'entrée de la dame au chapeau extravagant, la petite fille était prati-
quement tombée de sa chaise de joie pour se précipiter vers elle… Cette dame 
s'était accroupie et avait ouvert les bras pour la recevoir et la soulever délica-
tement pendant que les petits bras l'enlaçaient autour du cou…  
 " Guinan… "  
 Luc en était resté confus, le saladier de pâtes à la main…  
 L'homme qui suivait l'El Aurienne savait qu'il l'avait remarqué, il savait 
donc qu'il devait jouer franc avec lui, et s'assit à la table…  
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Le rendez-vous de la lune bleue 
 Edition internet : Topaze - ( www.webtopaze.com ) 
 Univers : Le collectif Borg 
 Référence : LF.006 - Date de sortie : Octobre 2010 
 Ecriture : HM14 
 

 - " Tonton Jean, tu triches… " Dit-elle en faisant la moue. 
 - " Non… Au poker, on appelle ça du bluff… Tu dois apprendre à cacher tes 
sentiments quand il le faut pour mieux t'en servir… " 
 - " T'y connais rien en sentiment, tu n'as personne… " 

 

Lwaxanna Picard, d’hier vers demain... 
 Edition internet : Topaze - ( www.webtopaze.com ) 
 Univers : Le collectif Borg 
 Référence : LF.007 - Date de sortie : Juin 2012 
 Ecriture : HM14 
 

 Le capitaine Paul Lambert était agacé… Après toutes ces années, on parlait 
encore des Borg… Cet homme brun que l’âge commençait à rattraper venait d’ac-
cepter son premier poste de commandant de l’USS Titan II… Assis le siège cen-
tral de la passerelle, il étudiait la liste des nouveaux arrivants et en était encore 
plus contrarié… Trop de frais émoulus de l’Académie… Beaucoup trop… 
 Le turbolift s’ouvrit à ce moment-là, découvrant une jolie jeune femme 
d’environ vingt-cinq ans… Elle pénétra d’un pas ferme, pourtant un Bétazoïde l’au-
rait sentie nerveuse de satisfaire pour sa première affectation. 
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Univers de Roddenberry - Les Bajorans 
( Internet ) 

  
 Bajor est une planète de classe M du Quadrant Alpha, habitée par des humanoïdes dont 
l'aspect est très proche de celui des humains. 
 La civilisation Bajorane est beaucoup plus ancienne que la civilisation Terrienne car son évolu-
tion a commencé bien plus tôt. 
 Dès -50000, selon le calendrier Terrien, le peuple Bajoran construit une civilisation d'un niveau 
comparable à celui des civilisations antiques Grecques et Romaines. 
 A cette époque, les Bajorans maîtrisent déjà l'agriculture et l'élevage et ils connaissent un im-
mense développement dans tous les domaines : arts, architecture, philosophie et sciences. 

Accident 
 Edition internet : Saga - 97 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Univers :  Bajoran 
 Référence : LG.002 - Date de sortie : Mai 2008 
 Ecriture : Liaripok - Correction : Annick B. 
 

 L'île tropicale ressemblait à n'importe quelle autre île tropicale de l'uni-
vers, un fin littoral de sable chauffé à blanc par le soleil entre d'un côté une 
jungle luxuriante et de l'autre une mer d'huile. 
 Si un observateur égaré s'était par pur hasard trouvé sur l'île à ce mo-
ment précis, il aurait tendu l'oreille vers les bruits qui provenaient de la mer. 
Bruits de moteur avec des arrêts, des reprises, de petites explosions, suivies 
d'une autre, formidable. 

Naissance périlleuse 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Vaisseau : USS-Pégasse - Univers :  Bajoran 
 Référence : LG.001 - Date de sortie : Décembre 2007 
 Ecriture : HM14 
 

 - " Tu regrettes encore, n'est-ce pas ? " 
 La joie de le revoir s'était atténuée à ces paroles... 
 - " Tout à fait... Mets toi bien dans la tête que je n'ai accepté de venir que 
parce que tu voulais que j'assiste à l'accouchement... " 
 - " Donc tu regrettes encore... Tu sous-estimes ta valeur, comme d'habi-
tude... " 
 - " Et je suis partie parce que tu ne voulais pas t'engager... " 
 Elle eut un soupir de dépit... 
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Un drone parmi nous 
 Edition internet : Topaze - ( www.webtopaze.com ) 
 Vaisseau : USS-Pégasse - Univers :  Bajoran 
 Référence : LG.003 - Date de sortie : Juin 2009 
 Ecriture : HM14 
 

 - "Passerelle ! Qu’est-ce que vous fabriquez ? Je suis médecin, moi, pas 
préparatrice en boucherie ! Arrangez-vous pour une armistice ou je vous expédie 
les cadavres de vos enseignes ! " 
 - " Calmez-vous , docteur, c’est ce que j’étais en train de négocier... " 
 - " Négociez vite alors, je suis en train de perdre deux ingénieurs et ce 
qu’on m’a ramené me préoccupe beaucoup... " 
 - " Qu’est-ce qu’on vous a ramené ? " 

Malkra 
 Edition internet : Topaze - ( www.webtopaze.com ) 
 Vaisseau : USS-Pégasse - Univers :  Bajoran 
 Référence : LG.005 - Date de sortie : Juin 2009 
 Ecriture : HM14 
 

 Isa était en train de classer des dossiers, chose qui la barbait au plus haut 
point mais c’était un passage obligé de son métier... lorsque l'intercom bipa… 
 “ Docteur Brun ? Veuillez venir dans mon bureau s'il vous plait… ” 
 Il n'était pas dans les habitudes du capitaine de la déranger sans raison 
sérieuse… Cet appel mit donc ses manies de médecin en alerte et intrigua la Ba-
jorane… 
 “J'arrive de ce pas… ” 
 

 Suite direct de la nouvelle " Un drone parmi nous. " 

Un reflet du miroir 
 Edition internet : Topaze - ( www.webtopaze.com ) 
 Vaisseau : USS-Pégasse - Station DS9 - Univers :  Bajoran 
 Référence : LG.004 - Date de sortie : Juin 2009 
 Ecriture : HM14 
 

 Isa reprenait conscience doucement... Son corps lui semblait douloureux, 
pourtant ce n’était pas le verre de jus d’orange qu’elle avait accepté au bar de 
Quark qui aurait risqué de lui faire du mal... Elle attendait un navette pour se 
rendre sur Bajor, consulter les bébés qu’elle avait aidé à naître il y a quelques 
mois lui semblait tout à fait normal, et elle était curieuse de voir comment Jon 
s’en sortait dans son rôle de jeune papa... 
 Le vedek qui l’avait invité était charmant, et malgré sa promesse d’éviter 
au maximum ses semblables, elle s’était dit que c’était une façon plutôt agréable 
de passer les deux heures de patience... 
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Mystère sur la délégation 
 Edition internet : Topaze - ( www.webtopaze.com ) 
 Vaisseau : USS-Pégasse - Station DS9 - Univers :  Bajoran 
 Référence : LG.006 - Date de sortie : Juin 2009 
 Ecriture : HM14 
 

 La routine l’ennuyait... Pourtant sa vie sur le Pégase était toujours pleine 
de surprises... Même si ces surprises alternaient avec des périodes fort calmes 
qui permettaient à l’équipage de récupérer... Le vaisseau traversait cette période 
de calme, Malkra s’adaptait aisément à une vie bien réglée qui convenait à ses 
réflexes Borg... 
 Le Pégase servait aussi souvent comme vaisseau diplomatique, et c’était le 
cas actuellement... il avait fait escale à Deep Space Nine pour accueillir une délé-
gation de vedeks invités à une conférence-débat sur la religion ayant lieu sur 
Terre... Elle en avait profité pour faire un saut sur Bajor embrasser les jumeaux 
qu’elle avait aidé à naître. 

Guérilla 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Univers :  Bajoran - Planète : Bajor 
 Référence : LG.008 - Date de sortie : Juin 2010 
 Ecriture : Didier 
 

 - " Eh bien ? Ils se sont rendus ? " 
 - " Que non pas, commandant ; ils tiennent toujours ! " 
 - " C'est à n'y rien comprendre ! Ils crèvent de faim et ils tiennent ? Ou 
alors les Bajorans ne sont plus des Bajorans ! " 
 Cette petite scène se passait, au début 2321 ( Date terrestre), dans l'or-
bite de Bajor. C'était le moment où la guerre Bajor-Cardassia était particulière-
ment meurtrière. 

Highlands éternels 
 Edition internet : Topaze - ( www.webtopaze.com ) 
 Planète : Terre - Univers :  Bajoran 
 Référence : LG.007 - Date de sortie : Novembre 2009 
 Ecriture : HM14 
 

 - " Nous arrivons en vue des côtes de ce que vous appelez Ecosse…" 
 - " Température de surface ? " 
 - " Moins dix degrés centigrade…" 
 Isa avez jeté son regard sur la console de Jedder… 
 - " Très bien… Leur hiver est en avance… " 
 - " Par contre, les coordonnées ne sont pas identiques à celles que vous 
avez données…" 
 - " Comment ça ? "  

Univers - Les Bajorans - LG-003 



Bredouille 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Univers :  Bajoran - Planète : Bajor 
 Référence : LG.009 - Date de sortie : Juin 2010 
 Ecriture : Pascal L. 
 

 Dans un quart d'heure, minuit. Orane, sergent à la Huitième, est prêt à 
l'attaque. Devant lui, l'objectif : le poste relais de Fislac, sur la route de Lasuma. 
 A quelques mètres, tapis dans l'ombre, une centaine d'hommes, des pay-
sans Bajoran, tous de la province de Jalanda comme lui, qui ignorent tout de la 
région. Les partisans de la Huitième initialement prévus par le Vedek Techu, le 
chef charismatique de la Huitième, n'ont pu arriver à temps pour l'opération. Il a 
fallu faire venir près de deux cent cinquante hommes des plateaux pour les rem-
placer. 

Terok Nor 
 Edition internet : Saga - 260 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Univers :  Bajoran - Planète : Bajor - Station : Terok Nor 
 Référence : LG.011 - Date de sortie : Juillet 2016 
 Ecriture : Altman Mark A. - Illustration : Goring Trevor - Owsley Patrick - 
Traduction : Chibi - Pascal L. - Thierry Rius - Correction : Simbanne 
 

 - D’accord, je vais vous raconter l’histoire de Charna Sar, mais à condition 
que vous me promettez de la raconter à vos enfants plus tard. 
 - Bryar n’aura jamais d’enfants. Elle est trop laide. 
 - Chut Bareil, et écoute… 
 - Son histoire est étroitement liée à celle du cardassien Kotan Darek et à 
la station spatiale qui garde le vortex, autrefois connue sous le nom de Terok 
Nor. 

Règle de la Communauté de la Montagne Bleue 
 Edition internet : Saga - 156 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Univers :  Bajoran - Planète : Bajor 
 Référence : LG.010 - Date de sortie : Juin 2012 
 Ecriture : T’Paris 
 

 Kai Néalou disait « Il ne connaît pas l’Esprit des Prophètes celui qui se con-
tente d’une règle. » Cette proposition en appelle une autre : il ne peut recevoir 
l’Esprit des Prophètes celui qui n’a pas de règle. Le but de la vie Bajorane est 
bien l’acquisition de l’Esprit des Prophètes qui seul peut nous faire connaître la 
plénitude de la vie divine. Il est évident que nous donnons notre vie, non pour 
être l’incarnation de lois et de préceptes, mais pour entrer dans la plénitude de 
cette Vie. Le chemin est étroit et plein d’embûches ; nous ne saurions l’emprun-
ter seul, sans Guide, sans règle. La règle nous assure d’une communion avec 
d’autres, elle est comme une promesse de solidarité dans le combat.  
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Le chemin de la mère 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Référence : LG.012 - Titre anglais : Mother's Walk - Date de sortie 
(VF) : Juillet 2019. 
 Ecriture : Cecil Castellucci - Illustration : Megan Levens - Sarah 
Stern - AndWorld Design - Traduction : Pascal L. - Chibi - A. Reinier - 
Correction (VF) : 2N2222 
 
 Shar et sa fille, Dan, allaient au village voisin vendre le tissu qu’elles 
avaient tissé et faire des provisions en prévision de l’hiver.  
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Le Dominion 
( Internet ) 

 
 Le Dominion est une puissance galactique majeure du Qua-
drant Gamma. 
 Rencontré par la Fédération 2370, le Dominion est connu 
pour diriger un grand nombre de systèmes stellaires dans une 
grande partie du Quadrant Gamma. 

 

Relais 
 Edition Internet : Saga 183 (www.star-trek.be)  
 Univers :  Dominion 
 Référence : LH.001 - Date de sortie : Juin 2013 
 Ecriture : T’Paris   
 

 Weepc, le dernier Vorta de la colonie perdue était assis sur le balcon sur-
plombant la falaise, écoutant le vent qui soufflait sur le « palais du gouverneur ». 
Il était soûl. Il le serait de plus en plus, jusqu’à en être malade, jusqu’à ce que les 
Jem'Hadars s’occupent de lui. Dès l’après-midi du lendemain, il serait de nouveau 
soûl, puis malade. Gueule de rat le vieux Jem'Hadar se tenait près de lui. Weepc 
éprouvait son regard patient comme une démangeaison, comme l’irritation d’une 
blessure mal cicatrisée qu’il ne pouvait gratter. Il regarda le vieux Jem'Hadar. 
Mon gaillard, tu es trop vieux, pensa-t-il avec une amère satisfaction. Tu ne pas-
seras pas un autre année.  
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Gary Seven 
( Internet ) 

 
 Gary Seven est un humain dont les ancêtres ont été enlevés sur Terre cinquième millé-
naire avant JC. Il a le grade de Superviseur de Première Classe, et son nom de code est Su-
perviseur 194. 
 En 1968, ses supérieurs l'envoyèrent sur Terre pour découvrir pourquoi les agents 201 
et 347 avaient rompu le contact. Quand il découvrit qu'ils avaient été tués dans un accident 
de voiture, il poursuivit leur mission. Utilisant une technologie extraterrestre avancée, dont 
l'Ordinateur Beta 5 caché dans son bureau de l'appartement 12B du 811, East 68th Street à 
New York. Il poursuit la mission des deux agents décédés, qui est d'éviter que l'humanité ne 
s'autodétruise 

Hier, aujourd’hui et demain 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Référence : LI.002 - Planète : Terre 
 Titre anglais : Yesterday, today and tomorrow - Date de sortie (VF) : Oc-
tobre 2018. 
 Ecriture : John Byrne - Illustration : John Byrne - Tom Smith - Chris Mo-
wry - Traduction : Pascal L. - Chibi - Thierry Rius - Correction : 2N2222 - Minos 
 

 - Je ne m'y habituerai jamais. Cette technologie va mettre des filles 
comme moi au chômage ! 
 - Je ne pense pas que vous devriez vous en soucier. La reconnaissance vo-
cale viendra bien plus tard dans le futur terrien. 
 - Avez-vous vu le futur de la Terre, M. Seven ? Vraiment vu, je veux dire ? 
 - Non, mais il y a de nombreux mondes de types terrestres à travers la 
galaxie, Roberta. Et les gens qui m'ont envoyé ici les ont étudiés depuis des mil-
lénaires. C'est donc facile d'extrapoler.  

Plus brillant que mille soleils 
 Edition internet : Saga 228 - ( www.star-trek.be ) 
 Référence : LI.001 - Planète : Terre 
 Titre anglais : Brighter than a thousand suns - Date de sortie (VF) : Mai 
2017. 
 Ecriture : John Byrne - Illustration : John Byrne - Tom Smith - Robbie 
Robbins - Traduction : Pascal L - Chibi - Correction : Simbane 
 

 - Une bombe à fusion augmentée. Nous l'appelons aussi la super-atomique.  
 - Fusion augmentée… ? Vous avez construit une de ces monstruosités ?  
 - Construite et prête à être testée dans moins de 24 heures. Bien que cer-
tains dans l'équipe soient opposés au test. Est-ce dangereux ? 
 - C'est ce genre de technologie qui a détruit la civilisation de Delphi Cen-
taurus VI. Si quelque chose tourne mal avec le test, ça pourrait recouvrir la moi-
tié du pays d'un voile radioactif ! 
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Mon nom est légion 
 Edition internet : Saga 113 - ( www.star-trek.be ) 
 Référence : LI.003 - Planète : Terre 
 Titre anglais : My name is legion - Date de sortie (VF) : Aout 2015. 
 Ecriture : John Byrne - Illustration : Bob Smith - Robbie Robbins - Tra-
duction : Pascal L - Chibi - Correction : Simbane - Imzadi 
      

 - « Dr Seven ! Dr Seven ! » 
 - « Oui, Mlle Lincoln ? Puis-je faire quelque chose pour vous ? » 
 - « Hé bien, vous pouvez me dire quand nous rentrons. Trois semaines que 
nous traînons par ici, M. Seven, sans rien découvrir. Je suis dans un de ces cau-
chemars où l'on est de retour à l’école, seulement quand je me réveille, j'y suis à 
l’école. ». 
 La suite dans « Camps de bataille » une histoire de l'album Léonard 
McCoy 

Rencontre avec l'ennemi 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Référence : LI.005 - Planète : Terre 
 Titre anglais : Too many presidents - Date de sortie (VF) : Janvier 2022. 
 Ecriture : John Byrne - Illustration : Tom Smith - Robbie Robbins - Chris Ryall - 
Traduction : Pascal L. - Nora - Correction : Ruiz 
 
 Février 1972 
 - Merci d'être venu, camarade président. 
 - Je suppose que vous avez fait en sorte que cela en vaille la peine, camarade doc-
teur ? 
 - Bien sûr, camarade président. Et puis-je aussi m'excuser d'avoir pris tant de 
temps pour mener à bien ce projet jusqu'au bout, comme dirait notre visiteur américain.  
 - Jusqu'à présent, je ne vois rien que je n'ai déjà vu. 
 - Encore une minute, camarade Président. Et vous le verrez ! Après 15 tentatives 
ratées, je commençais à craindre qu'aucun volontaire ne puisse convenir parfaitement. 
Mais, il est... 
 - Parfait ! 

Rencontre avec l'ennemi 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Référence : LI.004 - Planète : Terre 
 Titre anglais : We Have Met The Enemy... - Date de sortie (VF) : Mai 2020. 
 Ecriture : John Byrne - Illustration : Tom Smith - Robbie Robbins - Chris Ryall - 
Traduction : Pascal L. - Correction : 2N2222 
 

 - Pas mal... pour une virée dans la jungle. 
 - Bien miss Lincoln. 
 - Trop sophistiqué, trop grande bourgeoise ou actrice faussement décontractée. 
 - Bien miss Lincoln. 
 - Non, un peu léger, avec moins de tissus, peut-être. 
 - Bien miss Lincoln. 
 - Pas autant. Je sors en public. Tu sais. 
 - Bien miss Lincoln. 
 - Voilà. Parfait pour une virée en ville. 
 - Roberta, j'ai du mal à voir ce que je vois. Vous utilisez un synthétiseur de matière 
couplé à l'unité informatique la plus puissante du quadrant... comme couturier ?  
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AH-HA ! 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Référence : LI.006 - Planète : Terre 
 Titre anglais : AH-HA ! - Date de sortie (VF) : Décembre 2021. 
 Ecriture : John Byrne - Illustration : Tom Smith - Robbie Robbins - Chris 
Ryall - Traduction : Pascal L. - Nora - Correction : Ruiz 
 
 - Bonjour, Isis ! M. Seven n'est pas encore là ? J'espère qu'il ne va pas 
tarder ! Je sais combien il déteste que son café soit... 
 ME...DE...HHHHHH ! 
 Petite capsule éditée à la fin du dernier album de la série dédiée à 
Seven. 
 Non pas Seven of Nine, l'autre 

L’ennui 
 Edition internet : Saga 336 - ( www.star-trek.be ) 
 Référence : LI.C01 - Planète : Terre 
 Titre anglais : Boredom - Date de sortie (STFR) : Mai 2019. 
 Scénario & réalisation : James Bray - Traduction : Pascal Laus 
 
 - Mlle Lincoln, allez-vous répondre à ce téléphone ? 
 - Miss Lincoln. 
 - Miss Lincoln. 
 - Pourquoi devrais-je ? Personne ne téléphone ici, à part des stupides ap-
pels de marketing.  

Year Five XVII 
 Édition Internet CFST 
 Référence : LI.007 - Planète : Terre 
 Titre anglais : Year Five XVII - Date de sortie (VF) : Février 2022. 
 Ecriture : Jackson Lanzing - Collin Kelly - Illustration : JK Woodward - 
Neil Uyetake - Traduction : Pascal L. - Didier - Correction : 2N2222 
 
 C'est cinq jours après son 35e anniversaire que les yeux d'Aegis se sont 
posés vers lui. Comme tant d'autres avant lui, Caleb Howell avait de son corps 
une arme parfaite. Il avait confiance dans le plan comme on a confiance en ses 
parents. Et c'est cinq jours après son 35ème anniversaire qu'il en a été récom-
pensé. 
 - Je peux vous aider ? 
 Je n'aurais jamais cru cela d'Isis. 
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Les Orions 
( Internet ) 

 
 Les Orions étaient une espèce Humanoïde originaire de la planète Orion. 
 Les Orions étaient connus pour leur peau verte (ou grisée), les hommes Orions étaient le plus sou-
vent vus chauves, mais ils pouvaient avoir des cheveux noirs mais aussi de la barbe comme Shavo ou des 
cheveux bruns comme Tolor. Dans une représentation holographique du centre d'Adashake, des hommes 
avaient les cheveux verts. 
 Les Orionnes étaient plus "animales", connues pour leur appétit charnel extrême et leur capacité 
innée de séduction. Les hommes résistaient rarement aux danses enivrantes des Esclaves Orionnes. 
 La plupart des Orionnes avaient les cheveux noirs, certaines comme D'Vana Tendi avaient les che-
veux verts. Certaines avaient les cheveux roux comme Gaila 
 Chez les hommes comme chez les femmes, il existait différents teints de peau verte. 

Malade en cavale 
 Edition internet : Saga 413 - ( www.star-trek.be ) 
 Peuple : Orion Prime 
 Référence : LL.002 - Date de sortie : Décembre 2020. 
 Ecriture : Leila Kalomi 
 
 Orion, province de Cebequ. C'est dans l'habituel contexte chaotique que 
travaille aujourd'hui la doctoresse Enilat Circ, l'urgentiste de l'hôpital Central. 
Cela fait maintenant longtemps que la femme à la peau sinople et aux longs che-
veux de jais est soumise presque quotidiennement à ce rythme de travail érein-
tant. Elle a donc l'habitude de retrouver momentanément hors de contrôle les 
activités qu'elle coordonne dans son service mais, comme le dit souvent l'une de 
ses épouses : 'Tu finis toujours par retomber sur tes pattes et par reprendre 
les rênes de la situation.' Et ce matin une fois de plus, Enilac a de plus en plus de 
difficulté à savoir où donné de la tête. 

Dernier repas avant... 
 Edition internet : Saga 419 - ( www.star-trek.be ) 
 Peuple : Orion Prime 
 Référence : LL.001 - Date de sortie : Mai 2021. 
 Ecriture : Leila Kalomi 
 
 Ce fut lorsque Talea monta sur la table à moitié dénudée que le dîner com-
mença à s’encanailler. 
 Elle s’empara d’un pichet de bière, poussa un cri guttural, émis un rot vo-
luptueux, secoua sa longue chevelure, but la moitié du flacon à la régalade avant 
d’en arroser son sein droit dont le téton pointait fièrement vers le plafond. 
 Thelev est l'espion orion de l'épisode TOS : 210.Un tour à Babel  
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C'est la Saint Valentin 
 Édition Internet : CFST 
 Planète : Orion prime 
 Référence : LL.003 - Date de sortie : Février 2022. 
 Ecriture : Pascal L. 
 
 Bien qu'indiscutablement d'origine Terrienne, la Saint Valentin, fête des 
amoureux, c'est au fil de l'exploration spatiale imposée à énormément de cul-
ture, des plus diverses. 
 Ainsi il n'est pas rare de voir les 14 février terrestre plus de vulcain que 
d'habitude ce promener doigt contre doigt dans les parcs et jardins publics. 
 Sur la nouvelle Qo'noS, les plus féroces klingonnes et klingons se pressent 
dans les salles de spectacles où se joue « Val'En'Tin », un opéra glorifiant le cou-
rage d'un noble guerrier qui préféra mourir dans les pires supplices que de re-
noncer à son amour. 

  

Esclave 
 Édition Internet : Saga 458 
 Planète : Orion prime 
 Référence : LL.004 - Titre anglais : Klingon-Orion Slavegirl - Date de sor-
tie (VF) : Novembre 2022. 
 Ecriture : KajiraGames - Illustration : KajiraGames - Traduction : Kalomi 
 
 Comme Natora était à moitié klingon, les autres femmes ne lui parlaient 
jamais. Elle avait l'impression qu'il y avait un grand secret, qu'on lui cachait. 
Alors que les autres esclaves n'êtaient 'punies' que lorsqu'il y avait des clients 
pour regarder, le tempérament klingon de Natora lui valait chaque jour des en-
nuis avec les gardes. Rulfio, l'un de ces gardes, prenait souvent plaisir à la disci-
pliner. 
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Inspiration 
 

 Cette partie du catalogue répertorie, les œuvres qui ont été 
influencées par l'univers de Star Trek. 
 
 A l'inverse des autres parties du catalogue, je ne chercherais 
pas l’exhaustivité, premièrement il y en a trop de matières, deu-
xièmement je ne référencerais que ce qui m'a personnellement 
intéressé, ce qui ne m’empêchera pas d'étudier toutes vos sug-
gestions. 

 
 

NHL-Survivaure - Produits dérivés 
 Edition internet : Knarfworld - ( www.knarfworld.net/ ) 
 Commandant : Bleuten - Vaisseau : NHL-Survivaure - Univers :  Inspiration 
musique 
 Référence : LV.101 
 
 En marge des albums " NHL 2987 - Survivaure " existe une série de pro-
duits dérivés disponible uniquement sur internet. 
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NHL-Survivaure I - Kygonite I 
 Edition commerciale : Clair de Lune - ISBN : 2-913714-90-0 
 Edition internet : Knarfworld - ( www.knarfworld.net/ ) 
 Commandant : Bleuten - Vaisseau : NHL-Survivaure - Univers : Inspiration 
Littérature 
 Référence : LV.201 
 Ecriture : Francs Guillois - Mario Poinsot 
 

 SURVIVAURE, une grande saga d'aventure spatiales démentielles, au delà 
des limites connues de l'espace. Ca se passe donc dans le futur, avec des vais-
seaux qui font "wizzz", des droïdes stupides qui font "bip" et des créatures ex-
traterrestres qui auraient mieux fait de ne pas se comettre dans SURVIVAURE. 
 De l'action, du suspence, de l'amour, du poulet, des crêpes au fromage, une 
quête sans merci, à lire chez vous sans chaussettes et mal rasé. 
 La saga spatiale du millénaire : SURVIVAURE. 

NHL-Survivaure III - Kygonite III 
 Edition commercial : Clair de Lune - ISBN : 978-2-35325-059-2 
 Edition internet : Knarfworld - ( www.knarfworld.net/ ) 
 Commandant : Bleuten - Vaisseau : NHL-Survivaure - Univers : Inspiration 
Littérature 
 Référence : LV.203 
 Ecriture : Francs Guillois - Mario Poinsot 
 

 En fuite éperdue dans le Cosmos pour échapper aux terribles Krygonites, 
notre équipage sème la catastrophe partout où il passe. 
 Qui aurait cru qu'une telle équipe puisse faire autant de dégâts ? 
 L'expérience montre qu'il ne faut certainement pas se fier aux appa-
rences, car les personnages que l'on croyait bien connaître peuvent se révéler 
sous un tout autre jour... 
 Mais qui est finalement derrière tout ça ? Pourquoi la hotline n'est-elle 
jamais efficace ? Qui peut lire dans un poulet rôti ?  

NHL-Survivaure II - Kygonite II 
 Edition commercial : Clair de Lune - ISBN : 978-2-35325-015-8 
 Edition internet : Knarfworld - ( www.knarfworld.net/ ) 
 Commandant : Bleuten - Vaisseau : NHL-Survivaure - Univers : Inspiration 
Littérature 
 Référence : LV.202 
 Ecriture : Francs Guillois - Mario Poinsot 
 

 Un vaisseau miteux, des appareils obsolètes ou défectueux, des planètes 
inconnues, c'est dans ce contexte qu'évolue un équipage aussi hétéroclite 
qu'incompétent. 
 Ce second volume nous transporte vers des contrées hostiles, à la re-
cherche d'une arme secrète censée sauver le monde des terribles tortionnaires 
krygonites. 
 Et comment fait-on pour trouver de l'eau de mer dans le grand vide stel-
laire ? Pourquoi doit-on mâcher du chewing-gum pour se téléporter ? Et d'abord, 
depuis quand ce téléporteur n'a-t-il pas servi ?  
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NHL-Survivaure IV - Kygonite IV 
 Edition commercial : Clair de Lune - ISBN : 978-2-35325-117-9 
 Commandant : Bleuten - Vaisseau : NHL-Survivaure - Univers : Inspiration 
Littérature 
 Référence : LV.204 
 Ecriture : Francs Guillois - Mario Poinsot 
 

 L'Amiral Bleûten est désormais occupé à plein temps dans ses nouvelles 
fonctions stratégiques. 
 On ne peut tout de même pas éradiquer la menace Kygonite tous les jours ! 
 Mais ceux que l'on croyait détruits à jamais ourdissent des plans secrats 
depuis leur planque de Veolina IV. 
 Le cycle des Krygonites : Assurément la seule trilogie cosmique humo-
ristique en quatre tomes, dont celui-ci n'est peut-être pas le dernier. 

REDSHIRTS, au mépris du danger 
 Edition commerciale : L’Atalante - ( http://www.l-atalante.com ) 
 Référence : LV.206 - Univers : Inspiration Littérature - Titre original : 
Red Shirts - Date de sortie : Février 2012 
 Ecriture : John Scalzi - Traduction : Michel Cabon - Illustration : Leraf 
 

 Années 2460. L'enseigne Andrew Dahl vient d'être affecté à bord de 
l'Intrépide, le prestigieux vaisseau amiral de l'Union universelle. Génial ! Pas tout 
à fait. Les jeunes recrues de l'équipage ne tardent pas à s'en apercevoir, les 
sans-grade comme eux ont une fâcheuse propension à trouver une mort specta-
culaire au cours des missions d'exploration alors que leurs supérieurs – le com-
mandant, le premier officier scientifique et l'héroïque lieutenant Kerensky – 
s'en tirent toujours à bon compte. Il faut bien l'admettre : les « redshirts » 
sont éminemment périssables. S'ils tiennent à survivre en dépit de la couleur de 
leur tenue, Ils sont condamnés à résoudre le mystère et à trouver une parade. 

NHL-Survivaure V - Colonisation I 
 Edition commercial : Clair de Lune - ISBN : 978-2-35325-260-2 
 Commandant : Bleuten - Vaisseau : NHL-Survivaure-A - Univers : Inspira-
tion Littérature 
 Référence : LV.205 
 Ecriture : Francs Guillois - Mario Poinsot 
 

 Et voici les nouvelles aventures du capitaine Bleûten, bel homme aux che-
veux blonds et de son second tout de bleu vêtu. Lors de cette mission, nous dé-
couvrirons avec lui : Un nouveau vaisseau, copie conforme de l’ancien. Un naviga-
teur japonais. Une mécanicienne aussi musclée qu'elle n'a mauvais caractère. Un 
ordinateur fou. Des nouveaux méchants. Des équipements tous aussi perfection-
nés, qu'inutiles. Des uniformes rouge bordeau. Des membres d'équipage sans vé-
ritable utilité si ce n'est celle de servir de boucliers humains. De petites créa-
tures poilues n'ayant semble-t-il aucune autre fonction que de manger et de se 
reproduire. Etc, etc, etc … Mais où vont-ils chercher tout cela ? 
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Comme chien et chat 
 Édition Commerciale Evilfrance Série verte 128 
 Référence : LV.207 - Univers : Inspiration Littérature - Date de sortie : 
Janvier 1986 
 Ecriture : Auteur & Illustration : Inconnu 
 
 Boston, au début des années trente, les États-Unis sont en pleine crise 
économique. Des millions de chômeurs vivent au jour le jour, tandis que les 
agences de placement sont assaillies par des gens aux abois malheureusement, 
les emplois sont rares. 
 Que faire en tant auteur/illustrateur lorsque l'inspiration ne vient pas, 
on la prend quelque part. Et c'est ainsi que dans une petite BD érotique 
sortie en 1986 on retrouve des officiers de Starfleet et un vaisseau spatial 
venant lui d'une autre série culte de la SF. 
 

L'aventure continue 
 Édition Internet Saga 465 
 Référence : LV.209 - Univers : Inspiration Littérature - Titre original : The jour-
ney continues - Date de sortie (VF) : Juillet 2022 
 Auteur : Erik Burnham - Illustration : Nacho Arranz - Esther Sand - Gilberto Laz-
cano - Traduction : Pascal L. - Didier - Correction : Ruiz 
 
 Quelque part dans la galaxie, la planète Dryth. Pendant des années, la guerre civile 
a fait rage entre deux factions.Entre un technocratie autoproclamée qui règne depuis 
plus d'une génération et ceux qui s'opposent à eux 
 Il était une fois une troupe d'acteurs has been qui jouaient dans une ancienne 
série et qui furent engagés par des extraterrestres pour les sauver d'un tyran in-
tergalactique. Bien que dépassés par les événements, les acteurs ont réussi à sauver 
les extraterrestres et à rester en vie... mais leurs actions dans l'espace ont peut-
être eu des conséquences désastreuses sur un autre monde. Les acteurs de Galaxy 
Quest ont connu un regain de carrière depuis leur retour d'aventure intergalactique, 
mais tout cela est sur le point d'être interrompu par Qint, un extraterrestre qui a 
une très surprenante dent contre Jason Nesmith et l'équipage du NSEA Protector ! 

Nouveaux départ 
 Édition Internet Saga 450 
 Référence : LV.208 - Univers : Inspiration Littérature - Titre original : New Begin-
nings - Date de sortie (VF) : Mai 2022 
 Ecriture : David A Goodman - Illustration : David Cabeza - Michael Atiyeh - Ri-
chard Starking - Jimmy Betancourt - Traduction : Pascal L. - Rius - Correction : Compa-
gnon 
 
 - Tu te souviens quand j'ai dit que toi et moi, on compromet ton commandement, le 
bon fonctionnement du navire, et notre amitié ? 
 - Ouais... 
 - Et bien, je m'en fiche. 
 Alors qu'ils se rendent à une conférence de la flotte par navette, Ed et Gor-
don captent un signal de détresse émis par une bouée centenaire appartenant à un 
vaisseau de l'Union et décident d'enquêter. 
 Pendant ce temps, de retour sur l'Orville, Kelly tente de jouer les médiateurs 
lorsque Bortus insiste pour inscrire Topa à l'école alors qu'il n'a que quelques mois. 
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L'aventure continue 
 Édition Internet Saga 465 
 Référence : LV.240 - Genre : Littérature - Titre original : Launch Day - Date de 
sortie (VF) : Novembre 2022 
 Auteur : David A Goodman - Illustration : David Cabeza - Michael Atiyeh - Richard 
Starkings - Jimmy Betancourt - Traduction : Nora - Correction : Voltaire 
  
 - Ed, ce travail est nul. 
 - Gordon, l'entretien régulier des navettes est aussi important que n'importe quel 
travail. 
 - C'est cela oui. 
 ... 
 - Messieurs, la navette est prête ? 
 - Très bien, préparez la navette pour emmener Ycil à la surface. 
 - Oui, monsieur... 
 L'USS Orville intercepte huit vaisseaux Krill dans l'espace de l'Union plané-
taire alors qu'ils sont en route pour détruire une "construction de la taille d'une 
lune" découverte au-dessus de la planète Alibar.  
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Porc se marie 
 Hébergement internet : Saga - 170 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Référence : LV.301 - Titre anglais : Pig Amok - Univers : Inspiration Vidéo 
- Date de sortie : Janvier 2009 
 Ecriture : Gene Grillo - Réalisation : T.J. Sullivan   
 
 Saisi par le besoin violent de procréation qui s'empare des porcs à la pu-
berté. 
 Porc doit retourner dans sa frange natale sans tarder pour prendre truie. 
 Désirant l’aider Otis accompagne Porc où il doit se battre contre son ami 
afin de lui éviter un mariage désastreux. 
 Excellente parodie d'Amok Time (TOS 201). 

Turist Ömer sur les chemins de l'espace 
 Edition internet : USS-Saga 001 - ( www.star-trek.be ) 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Atilgan - Planète : Orin VII 
 Référence : LV.303 - Titre original : Turist Ömer uzay yolunda - Univers : Inspira-
tion Vidéo - Date de sortie (STVF) : Septembre 2020 
 Ecriture : Ferdi Merter - George Clayton Johnson - Traduction : Le spectateur 
sous le sycomore - Chibi - Pascal L. - Correction : 2N2222 
 
 Le vaisseau spatial Atilgan, sous le commandement du capitaine Kirk, s'est lancé 
dans sa nouvelle mission. Ils doivent recevoir les rapports du professeur Krater, qui vit 
seul avec sa femme sur la planète Orin 7 
 Ce film a eu longtemps, et a encore, la réputation de nanar. On confond gé-
néralement film de série B avec nanar. Ce qu’il n’est pas. Un nanar est un film qui 
pour quelques raisons que ce soit, a raté sa cible. Turist Ömer Uzay Yolanda n'a en 
rien la vocation d'être sérieux, c'est une parodie, qui n'a d'autre but que de faire 
rire le spectateur, notamment par l'utilisation de décors, costume et FX kich. Vou-
loir faire de ce film une tentative ratée d'imiter Star Trek revient à penser que « 
Les gendarmes et les extraterrestres » était dans l'esprit de Jean Girault un film 
SF et de le comparer à 'Independence Day'. 
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Steam Trek ( Le film ) 
 Edition internet : USS-Saga 181 - ( www.star-trek.be ) 
 Commandant : James T. Shirt - Vaisseau : NCC 1 
 Référence : LV.302 - Titre original : Steam Trek - Univers : Inspiration 
Vidéo - Date de sortie (VOSTF) : Avril 2013 
 Ecriture : Asheley Levy - Dennis sisterson - Réalisation : Dennis Sisterson 
- Traduction : Pascal L. - Correction Annick B. 
 
 Nous pauvres Trekkies incultes avons toujours cru sur paroles les « ex-
perts » nous affirmant que « La cage » était le premier épisode Star Trek de 
l'univers. 
 Nous avons été trompés, il en a eu un autre bien avant, qu'une équipe d'ar-
chéologue audio-visuel ont découvert dans les sombres cavernes Hollywood. 
 Épisode qu'USS-Saga a restauré et traduit à grand frais. 
 Pour vos dons consulter le web-master. 



Galaxy quest 
 Commandant : Capitaine Peter Quincy Taggart - Vaisseau : Galaxy Quest - 
Planète : Terre 
 Référence : LV.304 - Titre original : Galaxy quest - Univers : Inspiration 
Vidéo -  Date première diffusion (US) : 1999. 
 Scénario : Robert Gordon  - David Howard - Réalisation : Dean Parisot 
 
 "Galaxy Quest" est une série de science-fiction qui a fait les beaux jours 
de la télévision américaine des années quatre-vingt. 
Depuis, les acteurs n'ont pas réussi à percer et sont condamnés à revêtir leurs 
costumes spatiaux dans des conventions ou à assurer des animations de super-
marchés. Lorsque de vrais extraterrestres demandent son aide à Jason 
Nesmith, qui jouait le commandant Taggart, celui-ci rameute ses anciens parte-
naires. Dans l'espace, tout l'univers de la série a été fidèlement reconstitué. 
Les comédiens vont-ils parvenir à jouer leurs rôles "pour de vrai" ? 
 Qui n'aime pas Galaxy Quest n'est pas un vrai fan de Star Trek. 

USS-Callister 
 Référence : LV.306 - Genre : Vidéo - Titre anglais : USS-Callister - Date 
de sortie : Décembre 2017 - Planète : Terre. 
 Scénariste : Charlie Brooker - William Bridges - Réalisateur : Toby Haynes 
 
 Dans "USS Callister", Jesse Plemons (Fargo) se glisse dans la peau de Ro-
bert Daly, un pro du codage à la tête d’une firme développant notamment un jeu 
vidéo appelé Infinity. 
 La journée, il reste cloîtré dans son bureau, vraisemblablement jugé par 
ses collègues plus extravertis et constamment rabaissé par son associé, un blond 
péteux incarné avec justesse par Jimmi Simpson (Westworld). 
 

Les Péripéties d'un chat 
 Edition internet : Youtube  
 Commandant : Waldo 
 Référence : LV.305 - Titre original : Cat Trek - Date de sortie : Octobre 
1975 
 Scénario : Jim Ryan - Bill Danch - Lorna Cook - Réalisation : Hal Suther-
land 
 

 Waldo le chat est amoureux de la jolie chatte Felicia. Tout irait pour le 
mieux dans le meilleur des mondes s'il n'y avait pas Tyran, le méchant boule-
dogue du voisin, qui prend un malin plaisir à ennuyer nos deux compères et leurs 
amis : le moineau et le lapin Pronto. Waldo aimerait beaucoup régler son compte à 
Tyran mais malheureusement, il est timide et peureux. Quand il sent arriver le 
danger et se retrouve piégé, il se plonge alors dans un monde imaginaire et rêve 
qu'il devient le capitaine Kirk, pardon, le chatpitaine Waldo. 
 Episode 5 (Celui dédier à Star Trek) 
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Star Keum 
 Édition Internet You Tube 
 Référence : LV.307 - Genre : Vidéo - Capitaine : Bleurk - Vaisseau : Cosmo-
mobilokeum - Date de sortie : 1998 
 Scénario : Arnold Boiseau - Patrice Levallois 
       
 Les Minikeums est une émission de télévision française pour la jeunesse 
diffusée sur France 3 du 31 mars 19931 au 31 mars 2002. 
Une deuxième version de l'émission est diffusée du 11 décembre 2017 au 27 
août 2021 sur France 4. 
 La Cosmomobilokeum 
 Starkeum 1 
 Starkeum 2 
 Trou Noir 
 Brigade CosmiKeum 
 La danse des Grand Espaces 
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Star Trek 
 Édition Internet : Saga 463 
 Référence : LV.501 -  Genre : Game - Titre anglais : Trivial Pursuit 
Star Trek 50th Anniversary - Date de sortie (VF) : Novembre 2022. 
 Inventeur : Chris Haney & Scott Abbot (Trival Pursuit) - Inconnu 
(Version Star Trek) - Traduction : Pascal L. - Didier - Correction : Com-
pagnon 
 
 Trivial Pursuit est un jeu de société dont la progression dépend de 
la capacité du joueur à répondre à des questions de culture générale 
 Éventuellement dans un domaine plus précis pour des versions plus 
ciblées du jeu, telle ici une version basée ici sur l'univers de Star Trek 
 Cette version n'étant pas commercialisée, du moins en version 
francophone, votre premier défi sera de le fabriquer. 

Glorious Wolf 2 
 Édition Internet : Marion Poinsot 
 Référence : LV.503 -  Genre : Game - Genre : Games - Date de sortie : 
 Octobre 2022 
 Auteure : Marion Poinsot 
 
 Deux ans se sont écoulés depuis les aventures de Rudy, alias la Louve Glo-
rieuse, dans le futur. 
 Bien qu’elle ait réussi à surmonter ces épreuves, elle reste sous l’influence 
de la créature avec laquelle elle a accidentellement fusionné. 
 Elle se voit alors proposer de retourner dans le futur afin de confronter le 
responsable de sa situation, et retrouver la sérénité… 

Glorious Wolf 
 Édition Internet : Marion Poinsot 
 Référence : LV.502 -  Genre : Game - Genre : Games - Date de sortie : 
 Juillet 2022 
 Auteure : Marion Poinsot 
 
 Suivez Rudy, une jeune lycéenne, orpheline et championne d’arts martiaux, 
qui a attiré l’attention de Q de « Star Trek ». 
 Alors qu’il l’entraîne dans un voyage inattendu dans le futur, elle découvre 
ce qu’il adviendra de l’humanité qu’elle croyait condamnée… 
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Référence 
( Edition diverses ) 

 
 Cette rubrique reprend les ouvrages de références sur 
l’univers de Star Trek. 

Le fabulaire du futur 
 Edition commerciale : DLM (2-87795-072-7)  
 Référence : LW.002 - Date de sortie : Novembre 1995 
 Ecriture : André-François Ruaud 
 

 Au XXIIIe siècle, l'humanité enfin réconcillée avec elle-même, n'est plus 
poussée vers les étoiles que par la curiosité, et va au devant des autres êtres de 
l'univers. Tel est le futur rêvé par STAR TREK. Ambitieux projet que celui de 
vouloir, dans une simple série télévisée, faire passer une vision utopique et huma-
niste de l'avenir, en se fondant sur des spéculations scientifiques crédibles, pour 
esquisser une véritable Histoire du futur.  
 André-François Ruaud retrace la chronologie de cette série de science
-fiction hors du commun qui fascine le public depuis les années soixantes et 
qui, du petit écran à la littérature en passant par le cinéma, constitue à 
elle seule un univers en continuelle expansion.  

Les mémoires de Star Trek 
 Edition commerciale : Lefrancq Claude (8-87153-380-6) 
 Titre anglais : Star Trek Memories 
 Référence : LW.001 - Date de sortie : Avril 1998 
 Ecriture : William Shatner - Chris Kreski - Traduction : Marc Monnier 
 

 Remémorez-vous les jours de gloire de la série Star Trek originale, avec le 
livre qui va là où aucun recueil de souvenirs n'est jamais allé...  
 En 1966 a débarqué Star Trek, cet ovni télévisuel à l'heure de grande 
écoute, qui a connu des audiences en dent de scie tout au long de sa diffusion 
pour prendre progressivement de l'importance durant les trois décennies qui 
suivirent jusqu'à devenir cette industrie mondiale de plusieurs milliards de dol-
lars. Comment est-ce arrivé ? Qu'est-ce qui a rendu la série si unique qu'elle a 
engendré un tel engouement mondial ?  
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L’utopie des étoiles 
 Edition commerciale : DLM (2-87795-121-9)  
 Référence : LW.003 - Date de sortie : Avril 1998 
 Ecriture : André-François Ruaud 
 

 Un nouvel équipage a embarqué à bord du vaisseau Enterprise. Au XXIVe 
siècle, l'humanité et ses alliés extraterrestres poursuivent toujours plus loin 
l'exploration des étoiles et la découverte des autres êtres de l'univers... 
 En plus du guide complet et commenté des 178 épisodes, ANDRE-
FRANCOIS RUAUD retrace l'histoire du tournage des sept années de STAR 
TREK : THE NEXT GENERATION. Il étudie aussi la vision utopiste qui 
donne à la série son caractère unique et présente les deux films qui l'ont 
propulsé au cinéma.  

Star Trek en 365 jours 
 Edition commercial : de La Martinière - ISBN : 9-782732-445090 
 Commandant : Capitaine James T. Kirk - Vaisseau : NCC 1701   
 Référence : LW.005 - Date de sortie : Avril 2011 
 Ecriture : Paula M. Block - Terry J. Erdmann   
 

 Une célébration visuelle de " Star Trek : La série originale ", proposant le 
guide définitif des 79 premiers épisodes. 
 En plus d'une préface de D.C. Fontana, vous trouverez en plus du résumé 
complet de chaque épisode, une ou deux anecdotes croustillantes. 

L’histoire non officielle de toute la saga 
 Edition commerciale : Hors collection (2-25810-380-0)  
 Titre anglais : Star Trek : The complete Unathorized History 
 Référence : LW.004 - Date de sortie : Octobre 2013 
 Ecriture : Robert Greenberger - Traduction : Linda Paul 
 

 La saga Star Trek, apparue sur nos écrans il y a 50 ans, trône au firma-
ment des monuments de la culture populaire et revient au cinéma à l'été 2013... 
Voici le premier livre qui raconte l'histoire complète des 50 ans de la saga Star 
Trek, depuis les premiers épisodes de la série télévisée des années 1960 jus-
qu'au dernier film sur les écrans en juin 2013 Into Darkness. A l'aide de nom-
breuses anecdotes sur les coulisses de la création, des témoignages de ceux qui 
ont participé à l'aventure, mais aussi grâce à l'apport des milliers de fans, 
l'auteur Robert Greenberger présente de manière exhaustive l'histoire de la 
série, ses succès autant que ses difficultés, ses échecs parfois. 
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Les dossiers officiels 
 Edition commerciale : Data Base Factory  
 Titre anglais : Star Trek Files - Référence : LW.006 - Date de sortie : A 
partir de 1999 
 

 Les Dossiers Officiels est une série de fascicules, destinée à fournir des 
informations sur l'univers Star Trek. Chaque fascicules était vendu avec une vi-
déo K7. 
 Cela peut paraître terre à terre mais une bonne histoire n'est pas 
suffisante pour écrire une bonne histoire. Il faut également une bonne do-
cumentation. Surtout si cette histoire doit faire partie d'un tout.  
 Ces Dossiers Officiels souffre pourtant d'un handicap majeur. L'ab-
sence de Table des Matières. Voici c'est remédié. (Voir référence LZ.005) 
  

Le dossier 
 Edition commerciale : Fleuve Noir - Publicité  
 Référence : LW.008 - Date de sortie : 1992 
 Ecriture : Bruno Billion - Gilles Dupreux - Patrice Duvic - Jacques Goimard   
 

 - Vous savez la nouvelle ? 
 - Non, dites. 
 - L'Enterprise, il revient. 
 Une rumeur court les différents salons et forums Star Trek. Il exis-
terait une nouvelle appelée " Le dossier " qui aurait été imprimée en très 
peu d'exemplaires chez Fleuve Noir sous le numéro zéro, cela est totale-
ment faux, le numéro zéro était une publicité distribuer aux libraires, ma-
gasin de vidéo et autre lieu susceptible d'accueillir la future collection (à 
l'époque) Star Trek - Fleuve Noir. 

Les nouveaux dossiers officiels 
 Edition commerciale : Data Base Factory  
 Titre anglais : Star Trek Files 
 Référence : LW.007 - Date de sortie : A partir de 2004 
 Ecriture : Multiple 
 

 Les Nouveaux Dossiers Officiels est une série de fascicules, destinée à 
fournir des informations sur l'univers Star Trek. 
 Chaque fascicules était vendu avec une vidéo DVD. 
 Suite des Dossiers Officiels, moins pratiques dans son format. 
(Magazine)  
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L’encyclopédie illustrée 
 Edition commerciale : Huginn & Muninn (2-3648013-38)  
 Référence : LW.009 - Date de sortie : Novembre 2013 
 Ecriture : Paul Ruditis   
 

 Parcourez pour la première fois dans cette encyclopédie très illustrée 
l'immense galaxie Star Trek créée par Gene Roddenberry. 
 Suivez James T. Kirk, Jean-Luc Picard, mais aussi Spock, Data, Worf et 
bien d autres héros. 
 Rencontrez les Klingons, les Vulcains, les Borgs, les Romuliens et tous les 
extraterrestres de cette mythologie moderne. 
 Un guide indispensable pour découvrir une saga culte et l'un des plus 
grands phénomènes de science-fiction de tous les temps.  

 

Le meilleur des deux mondes 
 Edition commerciale : Lulu (978-1409285991)  
 Référence : LW.010 - Date de sortie : Juin 2009 
 Ecriture : Locutus de Borg 
 

  « Explorer des mondes nouveaux, découvrir de nouvelles formes de vie et 
de nouvelles civilisations ». Cet idéal de tout explorateur, moi Jean-Luc Picard, 
j'étais près à y sacrifier ma vie, mais je n'avais jamais imaginé que mon dévoue-
ment puisse aller jusqu'à me coûter mon âme. De mon assimilation par le Collectif 
en 2366, j'ai conservé le souvenir de cet état indicible que chacun d'entre nous 
redoute lorsque jeune enfant nous sommes pour la première fois confrontés avec 
angoisse à la conscience de notre finitude et où nous découvrons stupéfaits l'im-
puissance de notre pensée à concevoir l'inconcevable. 
 

Archives secrètes de Starfleet Journal personnel de Jean-Luc Picard. 
Propos tenus par LOCUTUS de BORG 
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Star Trek de A à Z 
 Edition internet : Saga - 45 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Référence : LW.012 - Date de sortie : Février 2010 
 Ecriture : Pascal L.  
 

 Cela peut paraître terre à terre mais une bonne histoire n'est pas suffi-
sante pour écrire une bonne histoire. Il faut également une bonne documenta-
tion. Surtout si cette histoire doit faire partie d'un tout. 
 En plus des excellents sites (Voir Rubriques Lien) et livres disponibles 
dans le commerce, on trouve les Dossiers Officiels des éditions Fabbri. 

Le droit selon Star Trek 
 Edition Commerciale : Mare & Martin - ( www.mareetmartin.com ) 
 Référence : LW.014 - Date de sortie : Mars 2015 
 Ecriture : Fabrice Defferrard 
 

 Depuis près de 50 ans, Star Trek compte des millions de fans à travers le 
monde. Mais cet univers de science-fiction n'est pas qu'un simple délassement. 
Il propose un idéal social reposant sur une organisation juridique et des règles 
de droit très élaborées, qui servent notamment de guide pour explorer des 
mondes étranges et découvrir de nouvelles civilisations dans la galaxie. Au fil des 
séries et des films, plusieurs dizaines d'intrigues constituent autant de cas sus-
ceptibles de donner lieu à une jurisprudence dans des domaines très variés du 
droit. 
  

Ecrire de la Science-Fiction 
 Edition internet : Davonline - ( www.davonline.com ) 
 Référence : LW.013 
 Ecriture : David Sicé 
 

 Description des récits de Science-fiction et de Space opéra sous forme 
de manuel. 
 Très basique, ils permettrons peut-être à certain de sauter le pas et 
de prendre la plume pour nous écrire de fabuleuses histoires Star Trek. 
 N'ayez pas peur, quoi que vous écriviez, je peux vous affirmer que 
l'on a vus pire. 
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50 artistes, 50 ans 
 Edition Commerciale : Bragelonne - (ISBN : 9791028101503) 
 Référence : LW.015 - Titre anglais : 50 Artists 50 Years - Date de sortie 
(VF) : Novembre 2016 
 Ecriture : Nicholas Meyer - Traduction : Cédric Perdereau - Illustration : 
Lynn A. - Dusty Abell - Amir Abou-Roumié - Tim Anderson - Nicky Barkla - Sue 
Beatrice - Nicolas Beaujouan - Jonathan Bergeron - Marie Bergeron - Glen Bro-
gan - Joshua Budich - Mick Cassidy - Derk Charm - Stanley Chow - Amy Beth 
Christenson - Patrick Connan - Joe Corroney - Marco D’Alfonso - Ulises Farinas - 
Matt Ferguson - Erin Gallagher - Anna-Maria Jung - Hyunju Kim - Josh Lane - 
Calvin Ma - Rocco Malatesta - Ty Mattson - PJ McQuade - Dave Merrell - Dan 
Mumford - Leonard Nimoy - Norton - Juan Ortiz - Paul Oz - Dave Perillo - Gary 
Pullin - Dave Quiggle - Mark Reihill - Fernando Reza - Jean-Baptise Roux - Chris-
topher Ryan Ross - Paul Shipper - Matthew Skiff - Neal Smith - Alton Takeyasu 
- Des Taylor - Johnson Tsang - Tom Whalen - Nick Walker - Andrew Wilson - JK 
Woodward. 
 

 Afin de marquer l’anniversaire des 50 ans de star trek, des artistes du 
monde entier, des fans célèbres et jusqu’au grand Léonard Nimoy lui-même ont 
manifesté leur amour pour cette série avec des affiches, des photographies, des 
sculptures, des planches de comics et bien d’autres médias, constituant ainsi un 
ouvrage commémorative digne de l’événement. 
 Cet ouvrage réunit les œuvres dévoilée lors de l’exposition éponyme, 
qui fut présentée à Paris à la French Paper Gallery en novembre 2016. 

Dark Vador vs Monsieur Spock 
 Edition Commerciale : Dunod - (EAN13 - 9782100754649) 
 Référence : LW.016 - Date de sortie : Septembre 2016 
 Ecriture : Olivier Cotte - Jeanne-A Debats 
 

 Star Wars et Star Trek sont les deux titans du cinéma de science-fiction. 
Si les points de comparaison sont nombreux, tout (ou presque) les oppose, d'où 
l'éternelle question qui anime les fans depuis plusieurs décennies : de Star Wars 
ou de Star Trek, quelle est la plus grande saga de SF ? 
 Pour les cinquante ans de la série Star Trek, voici un ouvrage ex-
traordinaire qui synthétise une masse colossale de connaissances. 
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Star Trek à la loupe 
 Edition Internet : Unification - ( http://www.unificationfrance.com/) 
 Référence : LW.017 - Date de sortie : Depuis Septembre 2016 
 Ecriture : Yves Raducka - Frank Mikanowski - Eric Saussine 
 

 Comme je l'ai évoqué dans notre critique-dialogue, l'efficacité technique 
du film de JJ Abrams est incontestable, et sa science-fiction est au goût du 
jour. Je me suis efforcé de rester objectif puisque j'ai attribué au film de JJ 
Abrams trois notes bien distinctes (après tout, une ouvre peut être évaluée sous 
bien des angles différents) : sur le terrain des effets spéciaux, de la technique, 
et des critères de forme à la mode, le film de J.J. Abrams mérite la note la plus 
élevée (5/5). 
 Plus qu'une simple critique, une analyse complète et détaillée de 
chaque film. (TNT) et épisode Discovery (DIS) 

Parlons Trek 
 Edition Internet : Puissance Maximale 
 Référence : LW.019 - Date de sortie : De décembre 2016 à … (En cours) 
 Ecriture : JP & L'équipe de Parlons Trek 
 

 Cette semaine, JP fait le tour des nouvelles concernant le début de la pro-
duction de la seconde saison de Discovery, Dom nous parle de la bande dessinée 
"Mirror Broken", on parle Section 31 et de cette scène secrète révélée à Won-
dercon et on parle O'brien en honneur de la St-Patrick ! 
 Un podcast hebdomadaire (+ ou -) portant sur tout ce qui touche à 
l'univers de Star Trek !   

Prime directive 
 Edition Internet : Star Trek sans frontière - (http://
startreksansfrontiere.org/) 
 Référence : LW.018 
 Ecriture : Inconnu 
 

 DIRECTIVE 1 
 Tout être vivant a le droit sacré de vivre en accord avec l'évolution cultu-
relle normale. Aucun membre de Statfleet ne peut interférer avec le développe-
ment normal et complet de vies et cultures étrangères. Ces interférences com-
prennent l'introduction de connaissances, de puissance ou technologies supé-
rieures dans un monde où la société est incapable d'utiliser ces avantages intelli-
gemment. Le personnel de Star Trek Sans Frontière ne peut violer la Prime Di-
rective sauf pour sauver leur vie et/ou leur vaisseau. Néanmoins, ils doivent le 
faire de la façon la moins contaminante pour la dite culture. Cette directive pré-
cède toute autre considération et porte la plus haute obligation morale. 
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Star Trek pour les nuls 
 Édition Internet Puissance Maximale 
 Référence : LW.020 - Date de sortie : De mai 2018 à avril 2019 
 Ecriture : Synock 
 

 Rémi et ses deux cobayes sont rejoints par JP pour faire le tour des épi-
sodes pilotes des six séries live action de Star Trek (Originale, Next Genera-
tion, Deep Space Nine, Voyager, Enterprise et Discovery). 
 Avez-vous déjà essayé d'intéresser vos proches et amis à Star Trek? 
Par où commençer? Avec sept séries et 12 films (Pour l'instant!) Star Trek 
peut paraître imposant pour les néophytes... C'est dans cet esprit que Rémi 
a réussi à convaincre deux noobs de faire l'expérience à votre place. Dé-
couvrez Star Trek du point de vu de quelqu'un qui n'a jamais vu la série !    
 

Memory Alpha 
 Edition Internet : Youtube (www.youtube.com) 
 Référence : LW.022 - Date de sortie : D'octobre 2005 à ... (en cours) . 
 Gestion : Imzadi 
 

 Memory Alpha est un projet collaboratif destiné à créer l'encyclopédie de 
référence la plus complète, précise et accessible à tous, sur tout ce qui est lié à 
Star Trek. 
 Source inépuisable d'information, absolument indispensable au fan 
créateur désirant coller au canon de la série  

Star Trek Historia - Journal de bord 
 Edition Internet : Youtube (www.youtube.com) 
 Référence : LW.021 - Date de sortie : De Juillet 2017 à ... (En cours). 
 Ecriture : Synock - Cyril 
 

 Bonjour tout le monde et bienvenu sur les journaux de bord de Star trek 
Historia. 
 Chaîne en français dédié à l'univers de Star Trek.  
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Star Trek Adventures 
 Edition Commerciale Arkhane Asylum (ISBN : 9782372550321) 
 Référence : LW.023 - Titre anglais : Star Trek Adventures - Date de sortie 
(VF) : Juillet 2018. 
 

 Star Trek Adventures vous emmène jusqu'à l'ultime frontière de la galaxie, 
où de nouvelles découvertes attendent les explorateurs de Starfleet. Votre devoir 
peut vous mener aux limites de l'espace connu, auprès des colonies de la Fédéra-
tion dans le besoin, à la bordure des puissances galactiques voisines ou dans l'oil 
d'un phénomène interstellaire. Votre vaisseau et son équipage incarnent la fine 
fleur de Starfleet et de la Fédération des Planètes Unies, et votre présence est 
plus que jamais nécessaire. 
 Créez vos propres aventures dans l'univers de Star Trek et explorez les 
frontières de l'infini. Découvrez le système de jeu 2d20, adapté à Star Trek 
Adventures. Une version d’initiation est disponible en téléchargement sur le 
site de l’éditeur. 

Aux frontières de l’infini 
 Edition Internet : Youtube (www.youtube.com) 
 Référence : LW.025 - Date de sortie : 2011. 
 Réalisation : Julian Jones 
    
 (1) Les années lumières 
 (2) Les années sombres 
 Que c'est bon lorsque l'on est Treekies !    

Building Star Trek 
 Edition Internet : Youtube (www.youtube.com) 
 Référence : LW.024 - Star trek Building - Date de sortie : 2016. 
 Ecriture : Mick Grogan - Réalisation : Mick Grogan - Traduction : L. Szabo 
  
 L'histoire secrète d'une série à succès 
  Pour les Trekkies qui aurait loupé cet excellent docu d'1h30 sorti dans la 
foulée du 3e film de la nouvelle série Star Trek diffusé sur Arte en septembre 
2016. 
 Il retrace la création de la série légendaire à travers la construction d'une 
exposition de divers objets des toutes premières saisons.  
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The True Story 
 Edition Internet : Youtube (www.youtube.com) 
 Référence : LW.026 - Titre anglais : The True Story - Date de sortie 
(VF) : Mai 2013. 
 Ecriture : Phil Stebbing - Traduction : Elisabeth Ribot 
 

 Ce documentaire retrace les événements qui ont fait de Star Trek (la sé-
rie TV et les films de cinéma) un phénomène de masse, auquel la conquête de 
l'espace, la menace nucléaire émanant de la guerre froide et les émeutes ra-
ciales aux États-Unis ont fourni une trame politique et sociale. L'acteur Leonard 
Nimoy, disparu en 2015, et le producteur Herb Solow racontent la genèse du 
projet, évoquent le travail du scénariste Gene Roddenberry et les défis auxquels 
a dû faire face l'équipage multiracial du vaisseau Enterprise. De leur côté, des 
scientifiques expliquent comment l'inventive "treknologie" de la série a anticipé 
les découvertes futures : antimatière, téléphones portables, robots...  

Le dernier voyage 
 Edition Commerciale Arkhane Asylum 
 Référence : LW.028 - Date de sortie (VF) : Novembre 2018. 
 

 Le dernier voyage : recueil de missions, volume 1 propose huit missions 
prêtes à jouer pour Star Trek Adventures. 
 1 – Un étrange vortex a piégé un ancien vaisseau de Starfleet. 
 2 – Sauvez un vaisseau scientifique qui dérive dangereusement. 
 3 – Enquêtez sur les mystérieux événements de Carina VII, 
 4 – Explorez une étrange station spatiale extraterrestre qui contient une 
immense forêt et son propre écosystème. 
 5 – Déterminez les mérites de la Directive Première face au destin d’une 
espèce intelligente issue des confins de l’espace-temps. 
 6 – Déjouez un plan consistant à répandre une maladie disparue. 
 7 – Empêchez le vol d’une torpille expérimentale 
 8 – Répondez au signal de détresse d’une colonie minière en pleine révolte 
et découvrez une nouvelle forme de vie au fond de ses mines 

Téléportation 2161 
 Edition Internet : Youtube (www.youtube.com) 
 Référence : LW.027 - Date de sortie : 2016. 
 Ecriture : Paul-Hervé Berrebi - Laureline Amanieux - Traduction : Paul-
Hervé Berrebi 
 

 La culture "Star Trek" irrigue le monde ! Depuis 50 ans, cette saga de 
Science-fiction touche des millions de fans. Formidable utopie, elle propose un 
système judiciaire et économique innovant. Visionnaire, elle a même inspiré la 
technologie ou la science. La websérie "Téléportation 2161" vous transporte au 
cœur de cette légende de la pop culture. 
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L'après épisode 
 Edition Internet Youtube (Chaine de l'auteur) 
 Référence : LW.030 - Date de sortie : A partir de janvier 2019. 
 Réalisation : Guillaume Matthias 
 

 Tous les vendredis soirs, dès 23h, Guigui vous propose sur sa chaîne 
YouTube, une émission « Après épisode » en direct et dédiée à la saison 2 
de STAR TREK Discovery ! Et dès le lendemain, sur Superpouvoir.com, le 
replay 
 

La physique de Star Trek 
 Edition commerciale : Bayard (2-227-13751-7) 
 Référence : LW.031 - Titre anglais : The Physics of Star Trek - Date de 
sortie (VF) : 1998. 
 Ecriture : Lawrence Maxwell Krauss - Illustration : Christophe Ollivier - 
Traduction : Camille Cantoni-Fort 
 

  La téléportation a-t-elle un sens pour les scientifiques ? Peut-on vraiment 
traverser les trous noir qui émaillent l'univers ? À quelles condition le voyage 
intergalactiques est-il possible ? Bref, qu'y a-t-il de vrai et de faux sans Star 
Trek, la série-culte qui a pour héros le fameux docteur Spock ? 
 De la loi de la gravitation à la théorie de la relativité, de la mécanique 
quantique à la physique des particules, Lawrence M. Krauss nous invite à un véri-
table voyage dans le voyage, où l'on s'apercevra que la science-fiction n'est pas 
toujours aberrante qu'on le dit.  
 Ou comment visiter l'univers en pyjama. 

Le quadrant Bêta 
 Edition Commerciale Arkhane Asylum 
 Référence : LW.030 - Date de sortie (VF) : Février 2019. 
 

 Vous jugez vos compétences face aux pitoyables adversaires que vous avez 
rencontrés jusque-là : les Romuliens, les Klingons… ils ne sont rien comparés à ce 
qui vous attend. 
 Le Guide du quadrant Bêta offre aux maîtres de jeu et aux joueurs de 
nombreuses informations officielles sur la galaxie de Star Trek. 
 Des informations sur la présence de la Fédération dans le quadrant Bêta 
 Des sources sur l'Empire Klingon et son histoire. 
 Des renseignements en provenance de l'Empire Stellaire Romulien 
 De nouvelles espèces de la Fédération. 
 Une sélection de vaisseaux extraterrestres. 
 Des conseils pour le maître de jeu sur la façon d’introduire le quadrant 
Bêta dans les missions, accompagnés d'un choix de PNJ pour donner du piment à 
vos rencontres. 
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Pour une poignée de reviews 
 Édition Internet PodBean Podcast 
 Référence : LW.032 - Date de sortie : De mai 2019 à … (En cours) 
 Ecriture : Synock 
 

 Rémi et ses deux cobayes sont rejoints par JP pour faire le tour des épi-
sodes pilotes des six séries live action de Star Trek (Originale, Next Genera-
tion, Deep Space Nine, Voyager, Enterprise et Discovery). 
 Avez-vous déjà essayé d'intéresser vos proches et amis à Star Trek? 
Par où commencer? Avec sept séries et 12 films (Pour l'instant!) Star Trek 
peut paraître imposant pour les néophytes... C'est dans cet esprit que Rémi 
a réussi à convaincre deux noobs de faire l'expérience à votre place. Dé-
couvrez Star Trek du point de vu de quelqu'un qui n'a jamais vu la série ! 

Star Trek : Science ou fiction  
 Édition Commerciale DeBoeck ISBN : 9782807331372 
 Référence : LW.034 - Titre anglais : Star Trek : Treknology - Date de sor-
tie (VO ) : Octobre 2017 - Date de sortie (VF) : Octobre 2020 
 Ecriture : Ethan Siegel - Traduction : Sylvain Taisant 
  
 Ce livre examine les inventions emblématiques de l’univers de Star Trek, 
que ce soient les séries TV ou les films au cinéma. Ethan Siegel — l’auteur — dé-
crit ces technologies qui font rêver, explique scientifiquement leur fonctionne-
ment et montre à quel point nous sommes proches de les réaliser dans le monde 
réel. 
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Le quadrant Pop 
 Édition Internet : Le quadrant Pop 
 Référence : LW.035 - Date de sortie : De Janvier 2020 à … (En cours) 
 Ecriture : Matthias Guillaume 
 
 Podcast audio des séries Picard et Discovery saison 3 
 Après les vidéos, je passe à l'audio. Ça me permettra de faire quelque 
chose de plus qualitatif que la vidéo ne permet pas (car j'ai pas les 
moyens).  
 

La division du commandement 
 Edition Commerciale Arkhane Asylum (ISBN : 978-2-37255-090-1) 
 Référence : LW.037 - Date de sortie (VF) : Juin 2021. 
 

 Ce supplément offre aux maîtres de jeu et aux joueurs de nombreuses 
nouvelles règles et informations concernant la division du commandement dans 
Star trek Adventures. Cet ouvrage comprend : Une description détaillée de la 
division du commandement, y compris son rôle dans Starfleet, les diverses 
branches au sein de la division, etc. ; des règles 2d20 étoffées pour le conflit 
social qui amélioreront les rencontres diplomatiques et la négociation galactique ; 
plus de 20 vaisseaux et appareils supplémentaires à commander et à piloter, y 
compris les classes NX, Nebula, Sovereign et Steamrunner, ainsi qu’autant de 
types de navettes, et l’indomptable Work Bee ; une liste supplémentaire de Ta-
lents et de Spécialisations pour les personnages commandants et navigateurs ; 
des conseils pour créer des intrigues spécifiques pour la division du commande-
ment afin de mettre à l’épreuve votre capitaine et votre contrôleur de vol. 

The Space Babeleer 
 Édition Internet You Tube  
 Référence : LW.036 - Date de sortie : De Janvier 2020 à … (En cours) 
 Ecriture : Vania 
 

 Série de vidéo sur l'actualité trekkienne  
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Star Trek Les Aventuriers des Salles Obscures 
 Édition Commerciale (Site) Le quotidien du cinéma 
 Référence : LW.038 - Date de sortie : Mai 2021 - Réalisation : Christophe 
Dordain 
  
 En attendant le retour au cinéma, qui sera d'actualité lors de l'émis-
sion diffusée le 22 mai, nous vous proposerons ici une édition spéciale con-
sacrée à l'univers de Star Trek à l'occasion de la diffusion de l'intégrale 
des films sur Paramount Channel France. 
 

Star Trek (Les capitaines) Le sommet 
 Édition Internet Open Subtitles (srt)- SAGA 455 (Vidéo) 
 Référence : LW.040 - Titre anglais : Star Trek Summit - Date de sortie 
(VF) : Aout 2022. 
 Ecriture : Tim King - Traduction : Inconnu 
 
 Pour la première fois dans l'histoire de Star Trek, cinq des plus grands 
noms de l'ultime frontière ont été réunis pour une table ronde rare et sans pré-
cédent de 70 minutes. 
 William Shatner, Leonard Nimoy, Patrick Stewart, Jonathan Frakes et 
l'animatrice Whoopi Goldberg partagent des réflexions franches, des moments 
d'humour et des détails intimes sur la vie sur le plateau, la collaboration entre 
eux et l'influence de Star Trek sur leur vie. 

La Métaphysique de star trek 
 Édition Commerciale Bayard (2-227-13762-2) 
 Référence : LW.039 - Titre anglais : The Metaphysics of Star Trek - Date 
de sortie (VF) : Octobre 1998. 
 Ecriture : Richard Hanley - Traduction : Camille Cantoni-Fort 
 
 Philosophie signifie littéralement «l'amour de la sagesse», mais cette défi-
nition ne vous apprendra sans doute pas grand-chose. À mon sens, mieux vaut 
considérer la philosophie comme une activité, une entreprise qui consiste, som-
mairement, à se mettre en quête de sagesse. La mission d'une entreprise philo-
sophique ressemble donc assez à celle du vaisseau spatial qui porte ce nom. La 
métaphysique - littéralement, « ce qui vient après la physique » - est cette 
branche de la philosophie qui explore la nature de l'existence. 
 Que nous apporte Star Trek dans la compréhension des problèmes philoso-
phiques ? 
 Que nous disent les extra-terrestres sur l'humanité ? 
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Trekkies 
 Édition Commerciale Paramount (ASIN : B0000ABC4V) 
 Référence : LW.041 - Titre anglais : Trekkies - Date de sortie (VF) : Sep-
tembre 2003. 
 Réalisation : Roger Nygard 
 
 Trekkies est un film documentaire américain, réalisé par Roger Nygard, 
sorti en 2003. 
 Il traite de la célèbre série de science-fiction Star Trek et plus particu-
lièrement de ses fans, les Trekkies. 

 

Trekkies II 
 Édition Commerciale Paramount (ASIN : B000851JIE) 
 Référence : LW.041 - Titre anglais : Trekkies - Date de sortie (VF) : Mai 
2005. 
 Réalisation : Roger Nygard 
 
 Où est la limite ? 
 C'est la question que se pose la comédienne Denise Crosby en partant une 
nouvelle fois à la rencontre des fans de l'univers «Star Trek». 
 Pour répondre à cette question, c'est un véritable tour du monde des fans 
qu'elle a effectué afin de récolter témoignages et impressions. 
 Pourquoi un tel culte à un univers créé de toutes pièces ?  
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Pierre qui roule n'amasse pas nanoborg 
 Edition internet : Saga 154 - ( www.star-trek.be ) 
 Peuple : Horta - Chef ingénieur : Nellis - Planète : Lythos Prime 
Planète : Serjilla IV 
 Référence : LY.002 - Titre anglais : A rolling stone gathers no nanoprobes 
- Date de sortie : Septembre 2014 
 Ecriture : Andy Mangels - Mike Martin - Illustration : Paul Neary - David A 
Roach - Laura DePuy - Larry Niven - Traduction : Chibi - Thierry R. - Correction : 
Annick B. 
 

 Journal personnel de l'ingénieur minier en chef Nellis, date stellaire 
46918.6 : de l'extérieur, Lythos Prime semble inhospitalière. D'où son surnom 
bien mérité : Rockpile. 

Tribules 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Peuple : Tribules - Planète : Serjilla IV 
 Référence : LY.001 - Date de sortie : Aout 2013 
 Ecriture : Stuart Moore - Illustration : Mike Hawthorne - James Brown - 
Richar Starkings - Traduction : Chibi - Max le Rouge - Correction : Reine Jojo 
 

 Faim. Faim. Faim. Faim. Toujours faim. Eternellement faim. 

Univers - Diversité - LY-001 

Univers de Roddenberry - Diversité 
( Internet ) 

 Espèce 8472 - Acamariens - Akritiriens - Angosiens - Ansata - Antédéans - Anticans - 
Ardana - Argrathis - Arsay - Bandis - Banéens - Binari - Bothans - Breens - Brekkiens - Ca-
pellans - Cravics - Devidiens - Edos - Ekosiens - El-Auriens - Eminiens - Enarans - Ennis - Fa-
brinis - Gorns - Hirogènes - Iyaarans - J’naiis - Kataan - Kelleruns - Kobliads - Kohms - Koi-
noniens - Krenims - Kriosiens - Ktariens - Ligoniens - Médusiens - Minarans - Mintakans - Mi-
ramanee - Nechanis - Nol-Ennis - Numiris - Nyriens - Ocampas - Organiens - Pakleds - Para-
das - Platoniens - Pralors - Prytts - Rakharis - Sargon - Scalosiens - Selays - Sikariens - 
Skarreeas - T’lanis - Takarans - Takariens - Talariens - Talaxiens - Talosiens - Tamariens - 
Tarellans - Tarésiens - Tholiens - Tosks - Tribules - Zetars - etc, etc, etc... 



Gorn 
 Edition internet : Saga 115 - ( www.star-trek.be ) 
 Peuple : Gorn - Commandant : Clark Terrell - Vaisseau : Navette Reliant 
 Référence : LY.003 - Titre anglais : The Gorn - Date de sortie (VF) : Juil-
let 2015. 
 Ecriture : Scott & David Tipton - Illustration : David Messina - Sara Pi-
chelli - Palo Maddaleni - Chris Mowry - Traduction : Chibi - Pascal L. - Correc-
tion : Simbanne 
 

 Journal du capitaine, date stellaire 7952,6 avec notre mission médicale 
réussie sur l'avant-poste d'observation de Te Awamutu VIII. Nous serons à 
l'heure pour notre rendez-vous avec le Reliant. Alors que j'étais heureux d'évi-
ter la corvée d'un arrêt de ravitaillement sur la base stellaire 34. Ainsi que de 
donner au commander Kyle l'opportunité de quelques heures sur la passerelle, je 
suis anxieux à l'idée de retourner sur le Reliant. 
 Ce sera bon d'être de retour. 

Prédateur 
 Édition Internet DC Trad (http://www.dctrad.fr/index.php) 
 Peuple : Gorn - Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Enterprise - 
Planète : Parthénon 559 
 Référence : LY.005 - Titre anglais : On-going 24 - Date de sortie (VF) : 
Mai 2019. 
 Ecriture : Mike Johnson - Roberto Orci - Illustration : Claudia Balboni - 
Arianna Florean - Marina Castelvetro - Valentina Cuoma - Neil Uyetake - 
Traduction : G. Legeard - GreenArrow - Ruiz 
 

 Journal du capitaine, date stellaire 2260.115. J'ai encore fait ce 
cauchemar. Celui avec les écailles, le cliquetis des énormes griffe sur le sol 
froid. Le sifflement d'un animal enragé qui essaie de me tuer. Encore. On ne 
nous apprend pas ça à l'académie. On nous dit que l'on va voir des choses 
inimaginables, là-dehors... 
 ... mais pas ce que ça fera à vos rêves.  

L'ancienne façon 
 Edition internet : Saga 189 - ( www.star-trek.be ) 
 Peuple : Andorian - Planète : Andoria 
 Référence : LY.004 - Titre anglais : The old ways - Date de sortie (VF) : 
Mai 2017. 
 Ecriture : Paul D. Storrie - Illustration : Leonard O'Grady - Chris Mowry - 
Zach Howard - Traduction : Chibi - Pascal L. - A. Rénier - Correction : 2N2222 
 

 - C'est une parodie, voilà ce que c'est. Nous faisons partie de la Fédéra-
tion depuis 200 ans et c'est un bien. On réalise plus de choses ensemble que sé-
parés. 
 - Ce n'est pas aussi simple, Shralla. Nous élevons nos enfants dans le sou-
venir de la grandeur de l'empire. Pourquoi s'étonne ensuite qu'ils aient du mal à 
accepter que notre destin soit déterminé, en grande partie, par les autres. 
 - La faute à qui ? Nous avons quasiment été abandonnés par la Fédération.  
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Sinistre marionnette 
 Edition internet : Saga 433 - ( www.star-trek.be ) 
 Peuple : Risa 
 Référence : LY.008 - Date de sortie : Décembre 2021. 
 Ecriture : Leila Kalomi 
 
 Risa est une planète paradisiaque, sa population y est bien plus chamarrée 
que celles des autres lieu de détende du quadrant et aussi plus bourgeoise. 
 Avec ses plages de rêves et son climat tropical, elle est devenue une desti-
nation de choix pour les touristes en recherche d’exotisme. 
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Les fans et autres choses inclassables 
( Lulu ) 

 
 Les fans : Du plus modeste cachant derrière la collection 
complète des œuvres de Victor Hugo trois cassettes VHS, au 
plus exalté dormant sur un authentique bio-lit signé de la 
main même de McCoy en serrant la statue de Kirk dans ses 
bras. 

 

Blitex 
 Edition commerciale : Lulu - ( h.p://www.lulu.com/ ) 
 Univers :  Fan - Référence : LZ.004 - Date de sortie : Mai 2007 
 Ecriture : Cyril Verde 
 

 En Mai 2007, j'ai fait une installation qui s'appelle Blitex. Cette installa-
tion est une sorte de nœud reliant ensemble différentes sphères. Ce livre est 
une loupe permettant de regarder ce nœud de plus près. 
 OVNI ou plutôt OPNI (Œuvre publiée non identifiable). 
 (1) Version papier LULU.COM N° 1092089 - (2) Version pdf LU-
LU.COM N° 17512968. 
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Les fans et autres choses inclassables 
( Internet ) 

 
 Les fans : Du plus modeste cachant derrière la collection 
complète des œuvres de Victor Hugo trois cassettes VHS, au 
plus exalté dormant sur un authentique bio-lit signé de la 
main même de McCoy en serrant la statue de Kirk dans ses 
bras. 

Dilbert 
 Edition internet : Saga - ( www.Star-Trek.be ) 
 Univers : Fan 
 Référence : LZ.002 
 Ecriture : Scott Adams   
 

 Dilbert employé de bureau crée par Scott Adams à quelques idées bien 
arrêtées sur Star Trek. 

The Trek Life 
 Edition internet : Saga - 37 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Univers : Fan 
 Référence : LZ.001 - Titre original : The Trek Life 
 Ecriture : David Reddick - Traduction : Bruno Lacroix - Pascal L. - Correc-
tion : Bruno Lacroix 
 

 BD parodiant non seulement Star Trek mais aussi tout 
leurs afficionados. 
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Recueil de chansons 
 Edition internet : Saga - 38 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Univers : Fan 
 Référence : LZ.003 
 Ecriture : Alain Malbert (10 titres) - Pascal L. (2 titres) - Illustration : 
Alain Malbert   
 

 101-Duo cosmique, 102-Il s’appelait Spock, 103-Imzadi, 104-Kirkounet, 105
-McCoy song, 106-La complainte de data, 107-Marche de l’Alliance Normande, 
108-Une histoire sous les étoiles, 109-Ballade de l’Enterprise, 110-Plaidoyer 
(Alain Malbert) 
 201-Seven of Nime, 202-Sur ma vie (Pascal L.) 
 Recueil de chansons, certaines drôles, d'autres tendres sur les per-
sonnages mystiques de notre série préférée. 

L’ennemi intérieur 
 Edition internet : Porte rouge - ( http://www.portesrouges.free.fr ) 
 Univers : Fan - Planète : Terre 
 Référence : LZ.006 - Date de sortie : Novembre 2005 
 Ecriture :  Géraldine Majeur 
 

 Un homme l'arrêta dans le couloir. C'était un civil. La station 2501 était en 
effet une base "mixte" où se côtoyaient personnel de Starfleet et personnel 
civil de la Fédération. 
 - Pardon, Madame...., votre tenue ! 
 - Mon uniforme, l'interrompit-elle, en insistant beaucoup plus qu'il n'aurait 
été nécessaire sur le mot "uniforme", est parfaitement réglementaire. Relisez 
donc le paragraphe 7 de l'article 8 du code A de Starfleet. Il n'a jamais été mo-
difié. Maintenant, veuillez m'excuser. 

Feux d'artifice - Musique Star Trek 
 Edition internet : YouTube 
 Univers : Fan 
 Référence : LZ.005 - Date sortie : Juillet 2015 
 Ecriture : Spocky321 
 

 (NdA) Eh oui.. pourquoi pas ? le choix est large dans les musiques des 
films et séries Startrek ! pour cette vidéo du feu d'artifice à Paris le 14 
juillet , dont les accompagnements musicaux d'origine n'étaient pas toujours 
bien adaptés selon mon humble avis (hum!) , j'ai choisi un peu au hasard des 
titres dans mes cd audio .. bien sûr, c'est perfectible ! lol ! 
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Pourquoi les séries Star Trek ne durent que 7 sai-
sons ? 

 Edition internet : Porte rouge - ( http://www.portesrouges.free.fr ) 
 Univers : Fan 
 Référence : LZ.007 - Date de sortie : Septembre 2005 
 Ecriture :  Géraldine Majeur 
 

 Hé bien la réponse est simple : fin 1945, le jeune Eugene Wesley 
RODDENBERRY servait encore dans l'US Navy et faisait partie à ce titre des 
forces d'occupation américaines au Japon. S'étant entiché d'une jeune et jolie 
Geisha, du nom de Hitomi TSURU, il ne tarda pas d'ailleurs à faire connaissance 
avec la pègre locale, à savoir les redoutables Yakuza. 
 
 Et maintenant, un verre de lait bien frais, une grosse bise à Tati Gé-
raldine et au lit. 

Sur la plage abandonnée 
 Edition internet : Fan Fiction  6074152 - ( www.fanfiction.net ) 
 Univers : Fan 
 Référence : LZ.009 - Date de sortie : Juin 2010 
 Ecriture : Cadzwallop 
 

 Sur une plage du continent, ils contemplaient l'océan, assis côte à côte. 
John étreignait de son bras les épaules d'Elizabeth, et la tête de la jeune 
femme reposait sur son épaule à lui. Elle n'avait pas ouvert la bouche depuis 
presque une demi-heure. C'était inhabituel. 

William 
 Edition internet : Saga - 49 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Univers : Fan 
 Référence : LZ.008 - Date de sortie : Convention Las Végas 2006 
 Ecriture : T’Paris 
 

 Trempé de sueur dans mon petit uniforme d'enseigne, je me suis retrouvé 
dans la foule de la grande salle. 
 Sur place j'ai rencontré des Férengis, des Vulcains, des Klingons, jusque là 
il n'y avait pas de problème. 
 Note de l'auteur : Ne souriez pas, cela peut arriver à tout le monde. 
 Note du webmaster : Pour moi se fut Sigourney Weaver. Mais elle ne 
m'a pas dit que j'étais joli. 

Univers - Les fans - LZ-005 



Barbie girl 
 Édition Internet Ludivine Van De Spock 
 Univers : Fan - Référence : LZ.010 - Date de sortie : 2010. 
 Ecriture : Ludivine Van De Spock 
 
 Variation pour ne pas dire mariage entre Barbie Girl et Star Trek. 
 Quand je compare Ken dans ce clip et moi dans le miroir je ne 
peux m’empêcher de le haïr. 

 Les plus beaux rêves  
se terminent toujours mal 

 Édition Internet : CFST 
 Univers : Fan - Référence : LZ.012 - Date de sortie : Mai 2019 (Texte) - 
Juin 2022 (Audio) 
 Ecriture : Pascal L. - Audio : Francis Demierbe 
 
 Ce soir, j'écris le denier chapitre de la chronique de l'histoire de mon peuple, telle 
que je l'ai vécue au fil des ans. Je désire en effet que l'univers conserve une trace de 
l'époque où ma race vivait heureuse dans le lointain Paradis perdu... Ma race dont je suis 
l'ultime membre. Car je suis le dernier trekkies vivant. 
 Spécial dédicace … 
 …à Gotlib, donc j’ai pu peu pompé (si peu) l’idée. …à Alain, à qui je pense sou-
vent …à Annick, qui comme un doigt posé sur un nœud permet de faire une fine 
boucle, à permit à Saga de se professionnaliser. …à Chibi, pour sa patience envers 
moi. …à Haloa, pour son cadeau à l’origine de cette nouvelle. …et à la grande famille 
des trekkies.  

Mamma Mia 
 Édition Internet Ludivine Van De Spock 
 Univers : Fan - Référence : LZ.011 - Date de sortie : 2010. 
 Ecriture : Ludivine Van De Spock 
 
 Au terme d'un périple grec des plus périlleux et d'un montage ha-
rassant dans l'un des plus prestigieux studios de la galaxie -chez Dom-, 
notre chère Ludie a l'honneur et la joie de vous présenter sa saga paro-
dique consacrée à la sublime comédie musicale Mamma Mia ! Interprétée 
à l'origine par Meryl Streep et Pierce Brosnan. 
 Oui, bof ! Les apollons ont aurait put s'en passer. 
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Dépression 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Vaisseau : USS-Raoult 
 Univers : Fan - Référence : LZ.013 - Date de sortie : Avril 2020 
 Ecriture : Pascal L. 
 

 Attaqué par surprise par un bâtiment pirate Orion, l'USS-Raoult, frégate 
médicale de Stafleet n’eut que le temps d'évacuer son personnel avant sa com-
plète destruction. 
 Adaptation à l'univers de Star Trek et à la situation actuelle, d'une 
planche de Reiser parue en 1978 dans le journal « Le monde » sous le titre 
« Vacances cosmiques »  
 

77 raisons pour préférer Picard à Kirk 
 Edition internet : Saga - 76 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Univers : Fan 
 Référence : LZ.015 - Date de sortie : Décembre 2007  
 Ecriture : Multiple - Traduction : Bruno Lacroix - Correction : Annick B. 
 

 77. Picard ne doit pas sauter dans un plumard pour prouver sa virilité. 
 76. Si Kirk avait été tué dans le premier épisode, le show aurait été réduit 
à 30 minutes de jeu d'acteur. 
 75. Picard a appris la littérature, Kirk ne connaît pas l'alphabet. 
 Etc, etc, etc, ... 

 Sans commentaire. 

77 raisons pour préférer Kirk à Picard 
 Edition internet : Saga - 75 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Univers : Fan 
 Référence : LZ.014 - Date de sortie : Décembre 2007 
 Ecriture : Multiple - Traduction : Bruno Lacroix - Correction : Annick B. 
 

 77. Kirk est un meneur, pas un disciple. 
 76. Kirk utilise son sexe plus d'une fois par saison. 
 75. Kirk peut battre un Klingon à mains nues. 
 Etc, etc, etc, ... 

 Sans commentaire. 
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Le lendemain matin 
 Edition internet : Saga - 355 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Univers : Fan - Référence : LZ.016 - Date de sortie : Mars 201ç 
 Illustration : Leila Kalomi 
 

 Un couple de trekkie prend ensemble un petit déjeuner dans l’hôtel de la 
convention 
 NdA : Après avoir vu le film de Claude Confortès (Vive les femmes)   
 

BlackSilver Collection 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Univers : Fan - Référence : LZ.018 - Date de sortie : Octobre 2018 
 Illustration : BlackSilver 
 

 NdI : Coucou, j'ai réalisé plusieurs photo montage sur les différents 
acteurs de la licence. 

Calendrier 
 Edition internet : Star Trek animated - ( www.startrekanimated.com ) 
 Univers : Fan 
 Référence : LZ.017 - Date de sortie : Chaque année 
 

 Tout les ans le site Star Trek Animated Series édite un Fond d'écran ca-
lendrier. 
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De Spuntnik aux voyages inter-stellaire 
 Edition internet : Saga - 66 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Univers : Fan 
 Référence : LZ.019 - Titre original : From Spuntnik to Warp drive - Date 
de sortie : Juillet 2010 
 Ecriture : Doug Drexler - Illustrateur : Inconnu - Traduction : Pascal L. - 
Correction : Annick Bertrand 
 
 

 Depuis ses premiers efforts pour comprendre le monde sur lequel il vit, 
l'homme a éprouvé l'insatiable besoin d'étendre son territoire, de pénétrer 
l'insondable et pour finir de danser parmi les étoiles. 
 Bonus de la compilation Golden Press 4.   

Lettre à une jeune métisse 
 Edition internet : Fan Fiction  12287450 - ( www.fanfiction.net ) 
 Univers : Fan - Référence : LZ.021 - Date de sortie : Décembre 2016 
 Ecriture : Léonard Nimoy - Traduction : Kty Koneko 
 

 Cher monsieur Spock, Je ne me sens pas très bien en écrivant cette 
lettre, alors je vais faire court. Je sais que vous êtes à moitié Vulcain et à moitié 
Humain, et que vous avez souffert à cause de cela. Ma mère est noire et mon 
père est blanc, je me dis que je suis une sang mêlé. D'une certaine façon je suis 
plus persécutée que si j'étais noire. Les noirs ne m'aiment pas parce que je ne 
leur ressemble pas. Les enfants blanc ne m'aiment pas parce que je ne ressemble 
pas du tout à l'un d'entre eux. Je pense que je n'aurai jamais d'amis. 
 Message de Kty Koneko : Cette lettre n'est pas de moi. Elle a été 
écrite par monsieur Leonard Nimoy en 1968 en réponse à celle d'une jeune 
métisse.  

L’Encyclopédie inutile et grotesque 
 Edition internet : Porte rouge - ( http://www.portesrouges.free.fr ) 
 Univers : Fan 
 Référence : LZ.020 
 Ecriture :  Géraldine Majeur 
 

 Star Trek est une oeuvre gigantesque. Entre les films et les séries, ce 
sont des milliers d'heures dont chaque minute développe un peu plus l'univers de 
Star Trek. Pas étonnant avec ça que l'on soit parfois un peu perdu. 
 La plupart des explications suivantes viennent de MSZ-006C1, grand sa-
vant et androïde de son état, dont la pertinence des explications ne saurait vous 
échapper et que je tiens à remercier publiquement et avec la plus grande énergie 
pour avoir toujours pris le temps de répondre à mes questions. Son oeuvre reste-
ra gravée dans la mémoire de quiconque aura eu la chance de le lire. 
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Merry Trekmas 
 Edition commerciale : CDbaby (www.cdbaby.com/) 
 Univers : Fan 
 Référence : LZ.022 
 Paroles & musiques :  Rick Moyer (www.christrocks.com/merrytrekmas/) 
 

 The twelve days of starfleet - Jean Luc the bald head captain -  Klaxon 
Bells - Have yourself a hairy little creature - We worf you a Merry Christmas - 
Away team with Phaser - Here Comes Enterprise - Oh Enterprise - Trek Christ-
mas -  All I want for Christmas - Merry Trekmas - I'll be home on voyager - 
Boldly go - Benji the space man -  Alien World - Update Space Saga - Little Fe-
rengis Boy - It's beginning to look at lot like Trekmas -It's the most trektacular 
time of the year - Lsaw Tpring kissing Capitain Kirk  
 Adaptation à l'univers de Star Trek d'une série de chants tradition-
nels de Noël. - En libre chargement sur le site de l’auteur. 

Projet « Charitas » 
 Édition Internet CFST 
 Commandant : Capitaine Kirk - Vaisseau : USS-Entreprise NCC-1701 
 Univers : Fan - Référence : LZ.024 - Date de sortie : Juillet 2019 (Texte)  
- Juin 2022 (Audio) 
 Ecriture : Pascal L. - Audio : Francis Demierbe 
 

 Le 26 avril 1986, à 01H23, une multiplication d'erreurs humaines provoque 
ce qui sera à l'époque, je dis bien à l'époque, la plus grande catastrophe nu-
cléaire de tous les temps, l'explosion du réacteur RBMK 4 de la centrale de 
Tchernobyl dans l'ex-URSS. 
 Le 6 mai à 9H15, une deuxième explosion bien plus importante détruit non 
seulement ce qui reste du réacteur 4 mais également les trois autres et conta-
mine directement ou indirectement une zone allant de la moitié de la Russie au 
rivage atlantique de l'Europe et une bonne partie de l’Afrique du nord. 
 5 juillet 1988, le président Regan annonce une évacuation ciblée de la po-
pulation des zones les moins touchées de l'Europe occidentale.  

Trek Gate 
 Edition internet : Saga - 152 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Commandant : Capitaine Kouchner - Vaisseau : USS-H1N1 & USS-O'Neill  - 
Univers : Fan 
 Référence : LZ.023 - Date de sortie : Octobre 2011 
 Participant :  Carine Bac - Amandine & Aurélie Bouillet - Fabienne Carlier - 
Corine David - Dominique & Francis Deloze - Alice Deschamps - Frédéric Giltay - 
Stéphane Henry - Emery & Yoan Lesault - Eric & Jade Malarte - Valérie Terrase 
- Gérard Vertmueller 
 

 Journal de bord du Capitaine Kouchner. Nous sommes en route pour la co-
lonie Bajorane de Jannir, affectée depuis plusieurs semaines par une terrible 
épidémie.  
 Mise en place du décor. Présentation des gentils et des méchants. 
Premier mouvement, les gentils gagnent, mais les méchants n'ont pas dits 
leurs derniers mots.  
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Evolution of Star Trek Series Music Theme 
 Edition internet : Youtube 
 Univers : Fan - Référence : LZ.025 - Date de sortie : Mai 2020 
 Musique : Becky Sánchez 
 

 La violoniste Becky Sánchez interprète les thèmes de toutes les séries 
télévisées de Star Trek dans un seul medley. 
   
 

Deuil 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Univers : Fan - Référence : LZ.027 - Date de sortie : Décembre 2012 
 Ecriture : Didier - Correction : Chibi 
 

 Je suis fan de Star Trek. Et si je parle au présent, c’est à la manière des 
gens qui se disent «alcooliques», même s’ils n’ont pas bu un verre depuis dix ans. 
Je n’irais pas jusqu’à dire que je suis un fanatique, car j’ai déjà été témoin de cas 
de dépendance à Star Trek bien plus sévères que le mien, mais une chose est 
sûre: j’étais quand même plutôt atteint. La majorité des livres que j’ai lus étaient 
des romans Star Trek, et je possède la bande originale de tous les films en trois 
exemplaires. J’ai même gagné un prix décerné par le sacro-saint studio Para-
mount; prix récompensant les longues heures que j’avais consacrées à l'élabora-
tion d'une fan-fic Star Trek.  

Sex trips & Star Trek 
 Edition internet : Fan Fiction - 7274605 - ( www.fanfiction.net ) 
 Univers : Fan - Référence : LZ.026 - Titre original : Sex trips & Star Trek 
- Date de sortie : Octobre 2011 
 Ecriture : T’Kegl - Traduction : Missleez 
 

 - « Je ne sais pas quoi faire, Dr Cullen. J'aime mon mari mais deux ans 
sans orgasme ? Je ne pense pas pouvoir le supporter plus longtemps. » 
 J'observais intensément Edward depuis ma place dans le coin des produc-
teurs, tout en gardant un oeil sur le niveau du son, l'arrangeant légèrement. 
 Ses lunettes avaient glissé sur son nez alors qu'il relisait ses notes et il 
repoussa distraitement ses cheveux. Je savais, évidemment, ce qu'il allait ré-
pondre. Après quatre ans entant que productrice de Discussion sur le sexe avec 
le Dr Edward Cullen, très peu de questions ou de réponses me surprenaient en-
core. 
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Les étranges fruits de la socialisation 
 Edition internet : Fan Fiction  7321314 - ( www.fanfiction.net ) 
 Univers : Fan - Référence : LZ.028 - Date de sortie : Aout 2011 
 Ecriture : Angedelanuit101 
 

 Une combinaison de vol rouge et noire gisait sur le sol à côté d'une extra-
vagante paire de chaussures rose bonbon, prestement abandonnées par la femme 
qui l'étreignait en ce moment-même, dans le plus simple appareil. Bien sûr, ce 
qu'ils faisaient dans les douches de décontamination du vaisseau, était tout à 
fait contraire au règlement et si Kirk venait à apprendre ce débordement hon-
teux et tout à fait contraire à toute forme de morale et d'intelligence, ils ris-
quaient tous les deux de perdre leur place dans l'Entreprise et d'être renvoyés 
sur Vulcain ou sur Terre. 

L’Ultime Voyage 
 Edition internet : Saga - 166 - ( www.Star-Trek.be ) 
 Univers : Fan 
 Référence : LZ.030 - Date de sortie : Juillet 2012 
 Ecriture :  Liaripok - Correction : Annick B. 
 

 Voici pour la réalité : Ex acteur maintenant à la retraite James Doohan est 
confortablement installé sur un siège de première classe à bord d’un A340-500 
de la compagnie Singapore Airline, à onze mille mètres au-dessus de la mer de 
Corail. 
Voici pour le rêve : Ex ingénieur chef Montgomery Scott dit Scotty fait partie 
des passagers d’un splendide vaisseau spatial qui file en douceur dans les profon-
deurs interstellaires, à distorsion 7.5 de Argélius II à Turkana IV. 
 Note de l’auteur : Un hommage tout particulier à Robert Silverberg 
dont la nouvelle « Schwartz Between the Galaxies » a servi de fil conduc-
teur à cette histoire. 

L’Incertitude Cosplayienne 
 Edition internet : Fan Fiction  6727200 - ( www.fanfiction.net ) 
 Univers : Fan - Référence : LZ.029 - Date de sortie : Aout 2011 
 Ecriture : Twin Sun Leader 
 

 La Comicon 2010 est très mal partie. 
 C'est une constatation dure à avaler, mais ils sont des génies -ou du moins 
des gens exceptionnellement intelligents avec des niveaux de spécialisation fort 
élevés dans leurs domaines spécifiques - et ils savent reconnaître une situation 
de crise quand ils en voient une : on est déjà à la mi-Mai et les costumes ne sont 
pas prêts. 
 Mais même ainsi ce n'est pas le point le plus inquiétant, loin de là. Raj sait 
qu'il ira en Thor. Howard de son côté hésite encore entre Peter Pan ou Robin des 
bois versions Russel Crow, mais pour l'un comme pour l'autre, il a déjà commencé 
à prospecter les accessoires sur internet et il possède d'ors et déjà les collants 
verts. 
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Apophis 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Univers : Fan - Référence : LZ.031 - Date de sortie : Décembre 2013 
 Ecriture : Zefram 
 

 Londres :02 septembre 2003. 
 Bertrand Petit a le vent en poupe, il a 17 ans, il vient d'avoir la mention 
très bien au baccalauréat, et le livre sur lequel il planche depuis deux ans, Avnis, 
va être édité en France et sera traduit en anglais. Il a été invité en tant 
qu'auteur pour en parler à une célèbre émission de la BBC, Who Dare Win. Au 
signal, il entre sur le plateau sous les applaudissements du public, de la présenta-
trice, Elizabeth Willtinger, et des invités qui interviennent régulièrement à 
l'émission. Gonflé à bloc, il se dirige d'un pas assuré vers le siège qui lui a été 
réservé... 

STAR TREK 40th Anniversary 
 Edition internet : YouTube 
 Univers : Fan - Référence : LZ.033 - Date de sortie : Aout 2011 
 Ecriture : Christopher Roberts 
 

 Le meilleur hommage rendu à la série. 

Tu sais que tu es fan de Star Trek quand... 
 Edition internet : Fan Fiction  10473166 - ( www.fanfiction.net ) 
 Univers : Fan - Référence : LZ.032 - Date de sortie : Juillet 2014 
 Ecriture : Benitsuki Tora 
 

 Tu t'es rendu compte que ton pizzaiolo a un couteau à pizza en forme de 
l'USS-Enterprise  
 - maintenant, tu bouffes de la pizza tous les soirs 
 - et tu as mal au bide 
  Quand tu entends les mots « distorsion », « Starfleet », 
« tribbles », « Spock », « Kirk », « Bones », tu te mets à baver / glous-
ser / convulser / trépigner / sautiller partout / décède carrément? Tu es 
trekkie et tu le proclames haut et fort? Fan de Star Trek jusqu'au bout 
des ongles? Alors lis donc ce GROS délire! Embarquement pour la planète 
Trekkie imminent et bienvenue à Gogoland ! 
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Galerie 
 Édition Internet : CFST - (www.communaute-francophone-star-trek.net) 
 Univers : Fan - Référence : LZ.034 - Date de sortie : Février 2020 
 Illustration : Aika Xolotl 
 

 Galerie privée d'Aika Xolotl 

L'interview 
 Édition Internet : CFST 
 Univers : Fan - Référence : LZ.036 - Date de sortie : Juillet 2022 
 Ecriture : T'Haloa 
 
 « Bonsoir Dr McCoy et merci d’avoir répondu à mon invitation. » 
 « Tout le plaisir est pour moi, Miss euh ? » 
 « Haloa. » 
 « Miss Haloa …Comme je vous le disais avant cette interview, c’est tou-
jours un plaisir de rencontrer mes fans et de pouvoir répondre à leurs questions. 
» 

Itinéraire d'un trekkie têtu 
 Édition Internet : Saga 443 
 Univers : Fan - Référence : LZ.035 - Date de sortie : Février 2022 - Juin 2022 
 Ecriture : Saga. - Audio : Francis Demierbe 
      
 Bon normalement, en TPC (Temps pre-covid), je n'aurais pas été au Migennes Col-
lector 2022, non pas que j'y aie le moindre a priori sur ce salon que je n'ai jamais visité, 
mais des salons Collector, toujours en TPC il y en a des tas et bien plus faciles d'accès 
pour un Belge sans voiture, mais lorsqu'on est en état de manque on irait n'importe où 
pour un peu n'importe quoi, même si pour entrer dans un hypothétique salon on est obligé 
de signer la pétition 'Zemour président' 
Alors cassant ma tirelire et après les préparatifs classiques, horaires de train, réserva-
tion hôtel, plan et itinéraire de la ville, sac avec linge de rechange, carte de visite SAGA, 
doudou, sérum antiophidique et quinine, je pars.... et c'est là que cela commence à chier 
dans le ventilo. 
 Ceci est une histoire vraie, elle est fondée sur mon propre témoignage d'une 
honnêteté irréfutable.  
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Daphne Fisher 
 Édition Internet : CFST 
 Univers : Fan - Référence : LZ.037 - Date de sortie : Aout 2022 
 Ecriture : Lourima 
 
 Neshin Iyr, rieur, secoua la tête en signe de désapprobation, agitant du 
même coup sa crinière et sa boucle d’oreille bajorane. 
 — Vous êtes complètement barge. Qu’est-ce que vous croyez ? Vous pen-
sez vraiment qu’ils vont vous répondre ? déclara-t-il, les yeux pétillants. 
 Accoudé négligemment à la paroi de la cursive, un rien débraillé, il dévisa-
geait son interlocutrice d’un air assuré. 
 — On verra bien, répondit-elle posément. 
 Elle devait être à la fin de la trentaine ou au début de la quarantaine. Elle 
portait des cheveux mi-longs. Sa coiffure et ses vêtements fonctionnels lais-
saient penser qu’elle tenait plus à son confort qu’à son apparence. Le genre de 
femme qui doit faire passer sa carrière avant le reste, se dit Neshin. 

 

Star Trek 
 Édition Internet : STFE 
 Univers : Fan - Référence : LZ.038 - Date de sortie : Juillet 2022 
 Ecriture : Archer 
 
 Sur le chemin des étoiles, 
 Tangente d’envies et de curiosités. 
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