
 

Based Upon “STAR TREK” Created by GENE RODDENBERRY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Created By 

SYLVAIN TAISANT 

minos
PDF Creator Trial



 –

 
1 

 

 

 

 

minos
PDF Creator Trial



 –

 
2 

 

 

SYNOPSIS 

Bienvenue à bord de l’U.S.S. BURGUNDY immatriculé NCC-72021 de 
classe Nova ! 

Suivez les aventures d’un capitaine venant tout droit du passé 
dans de nouveaux voyages surprenants entre le Quadrant Beta et le 
Quadrant Alpha. De nouvelles péripéties, de nouvelles rencontres et de 
nouvelles menaces se profilent à l’aube d’une guerre contre le Dominion. 
Croisez le chemin de ses nouveaux acolytes au sein d’un petit vaisseau 
scientifique. Partez à la rencontre de nouvelles vies, de nouvelles 
civilisations et d’aller là où nul homme n’est encore allé. 

 

RÉSUMÉ DU VAISSEAU 

Le Burgundy a été construit en 2369 dans les chantiers navals 
d’Utopia Planitia en orbite martienne et finalisé en 2371. Il aura fallu 2 
ans au Burgundy pour être construit. C’est un vaisseau scientifique et 
éclaireur. Son nom initial était « U.S.S. HEISENBERG NCC-71901 », 
cependant, lorsque Sylvain eut été choisi pour ce vaisseau flambant neuf 
en 2371, il fut rebaptisé « U.S.S. BURGUNDY NCC-72021 ». Burgundy 
étant le nom en anglais de sa région française natale et les deux derniers 
chiffres du matricule du vaisseau correspond à la division administrative 
de sa région qui n’est autre que la Côte-d’Or, portant donc le numéro 21. 

La phrase emblématique du vaisseau indiquée sur la plaque 
commémorative du Burgundy est la suivante : « Equipped with his five 
senses, man explores the universe around him and calls the adventure 
Science. », traduite en français par : « Equipé de ses cinq sens, 
l’Homme explorer l’univers qui l’entoure et nomme cette aventure la 
Science. » 
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VAISSEAU 
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PRESENTATION DE SYLVAIN 

 

█ ●●●●
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Sylvain Taisant est ce que l’on pourrait appeler un « homme du 
passé ». En effet, il est un enfant du XXIème siècle. Il est originaire de 
Bourgogne, non loin de la Mégapole de Dijon, dans la commune de Genlis. 
Cela fait de lui la seconde personne de Starfleet originaire de cette région 
de France. Il a longtemps été cryogénisé sous terre par les scientifiques 
de l’époque afin de préserver l’espèce humaine de la Troisième Guerre 
Mondiale. Malheureusement, ces expériences ont beaucoup échoué et la 
plupart des hommes n’ont pas survécu et seuls quelques-uns ont su 
subsister. Voilà donc l’origine de cet homme discret. Il a été découvert en 
2359 par une équipe de scientifiques qui effectuait des fouilles et a été 
décryogénisé. Sa robustesse lui a permis de rester intact jusqu’au XXIVème 
siècle en compagnie de trois autres personnes cryogénisées. 

Sylvain est d’origine humaine mais par la suite vers 2365, il a subi 
des traitements chirurgicaux pour obtenir la ressemblance parfaite avec 
un bajoran. Les membres du nouveau Gouvernement Provisoire Bajoran 
ainsi que le Conseil des Vedeks et du Kai ont donc accepté la venue de 
cette nouvelle personne au sein de leur population en 2369. Cela fait 
donc de lui un hybride homo-bajoran. En général, la Fédération des 
Planètes Unies (UFP en anglais) refuse ce genre de traitement mais la 
grâce obtenue en raison de son ancienne origine le lui a permis mais un 
retour en arrière n’étant plus possible. Il a obtenu son diplôme de 
l’Académie de Starfleet en 2363. Son but est de devenir capitaine de 
vaisseau afin d’explorer la Voie Lactée à la recherche de nouveaux 
mondes et de nouvelles formes de civilisations, d’exozoologie, 
d’exobotanie et d’astrophysique. Il a servi pendant un temps sur l’U.S.S. 
Exeter NCC-26531 de classe Excelsior II en tant qu’enseigne à commander 
de 2363 à 2370. C’est en janvier 2371, à l’occasion d’un hommage à ses 
parents, nés en 1971, pendant son anniversaire, qu’un des amiraux de 
Starfleet attribue à Sylvain le grade de Capitaine en lui offrant le 
Burgundy. 
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    PERSONNAGES1 : OFFICIERS DE PASSERELLE 

 

 █ ●●● 

 
Jedzeria Noxia est une Trill jointe, née sur Trillus Prime. Elle a été 

à l’Académie de Starfleet avant d’être choisie par le Capitaine Sylvain 
Taisant de l’U.S.S. Burgundy. Noxia est un jeune symbiote de 110 ans qui 
connait Sylvain depuis plus de 5 ans. Elle est devenue le Premier Officier 
spécialisée en ingénierie à bord du Burgundy. 

                                                           
1 Pour mieux visualiser les personnages, le PDF peut être zoomé au maximum. 
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 █  

Lovami Maparek est un officier né sur Bajor en 2350. C’est un 
membre de la milice bajorane sous le gouvernement de Bajor, il a voulu 
servir à bord d’un vaisseau de la Fédération en tant que représentant 
bajoran. Il est également un important assistant médical de Sareh 
puisqu’il a étudié la médecine sur Bajor mais il est également allé en stage 
à Starfleet Medical. 
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█ ○●●

 

T’Vrell est une femelle vulcaine née sur Vulcain en 2234. Elle a été 
à l’Académie de Starfleet après avoir passé plusieurs années au sein de 
l’Ecole de Logique Vulcaine. Elle a été enseigne tactique à bord de l’U.S.S. 
Valiant. Par la suite, elle a été un Sous-Lieutenant scientifique sur l’U.S.S. 
Kyushu en 2369 et est ensuite devenue le conseiller au grade de 
Lieutenant-Commander et spécialisée en sciences à bord du Burgundy. 
Elle est désormais mariée à Svelk et a deux filles. 
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█ ○●●

Linda Jiao Cheng, ou seulement « La Chef Cheng » a été une 
Enseigne puis Lieutenant ingénieur ainsi qu’officier de sécurité sur l’U.S.S. 
Challenger NCC-71099. Elle est née à Shanghai sur Terre en 2340. Elle 
est désormais une excellente Chef-ingénieur au grade de Lieutenant-
Commander à bord du Burgundy. 
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█ ○●●

Artak Emtyk est un saurien, né sur la planète Sauria. Ses 
homologues sont encore très peu nombreux au sein de la Fédération, bien 
que la planète en soit citoyenne. Il a décidé de rejoindre Starfleet il y a 
50 ans. Les Sauriens ont une durée de vie un peu moins longue que celle 
d’un Vulcain. Alors Artak est encore un jeune « homme ». Il est 
spécialisé dans le commandement et notamment dans le pilotage des 
navettes et de vaisseaux, dont il a la capacité d’adaptation ultra-rapide 
aux nouvelles technologies de la Fédération qui a changé en l’espace de 
50 ans ainsi qu’aux changements parfois brutaux d’un vaisseau à l’autre. 
Il était 2ème de sa promotion dans la catégorie « Meilleur pilote » de 
l’année 2326 à l’Académie de Starfleet.  
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█ ○●

Wakug est l’un des nombreux cousins de Quark. Ce Ferengi est un 
exilé de son monde qui ne voulait plus vivre de profits et ainsi découvrir 
l’Univers. Wakug a dû passer les tests nécessaires pour les Ferengis, 
bien qu’officiellement le premier ferengi de Starfleet soit Nog, l’identité de 
Wakug n’a jamais été révélée au grand jour afin de ne pas affecter la 
Directive Première. Après avoir été à l’Académie, Wakug a réussi à 
obtenir ses diplômes puis a été choisi par Sylvain Taisant pour servir en 
tant qu’Officier des Opérations. 
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█ ●●

Sareh Syhr est l’Officier Médical en Chef de l’U.S.S. Burgundy. Elle 
est née sur Andoria et a joint Starfleet en tant qu’officier scientifique en 
médecine. Après avoir été l’Officier Assistant Médical sur l’U.S.S. 
Challenger en 2370, le nouveau Capitaine Sylvain Taisant a décidé de la 
choisir pour faire d’elle son officier médical en chef sur le Burgundy dont 
elle accepté cette promotion. 
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█ ●●

Peu après que Worf ait intégré Starfleet, quelques klingons se sont 
émancipés du service bien qu’honorable de l’Empire pour servir la 
Fédération. Malgré les accords de Khitomer entre l’Empire et la 
Fédération, certains klingons sont exilés de Qo’nos ainsi que de leur 
famille, sans que celle-ci s’en retrouve déshonorée suite à leur refus de 
servir les siens. C’est notamment le cas de K’Mrat, Fils de Ghiran. Ce 
Klingon, né sur la planète mère, a décidé de servir honorablement sous 
les ordres de capitaines de la Fédération ainsi que sous les ordres des 
amiraux de Starfleet. Les Klingons, tout comme Worf, ont accès à leurs 
us et coutumes mais en se privant de certaines coutumes guerrières. 
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K’Mrat a été choisi pour servir en tant qu’Officier Tactique en Chef sur 
l’U.S.S. Burgundy, par le Capitaine Taisant. 
 

█

Ghelor Syrilan est un ancien résistant bajoran sous les ordres de 
Shakaar, né le 14 février 2329 dans la Province de Dahkur. Lorsque les 
Cardassiens ont quitté Bajor, les résistants bajorans ont décidé de rester 
formés en tant que milice sous les ordres du Gouvernement Provisoire 
de Bajor. Ghelor est marié à une bajorane, institutrice dans la capitale. 
Ghelor ne souhaitait pas servir sur sa planète ni sur Deep Space Nine. 
De ce fait, le Gouvernement Bajoran a décidé d’octroyer des autorisations 
spéciales pour certains bajorans qui souhaiteraient servir sur des 
vaisseaux de la Fédération. C’est de cette manière que le Major Ghelor a 
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été choisi par Sylvain Taisant pour servir en tant qu’officier de liaison 
bajoran ainsi que chef de la sécurité du vaisseau. 
 

█

Koyari Anja est une bajorane qui est née dans la Province de 
Kendra sur Bajor le 14 juillet 2331. Elle a été ingénieur dans la cellule de 
résistance de Shakaar, aux côtés de Ghelor et du Major Kira. Elle est 
devenue Sous-Lieutenant ingénieur dans la Milice Bajorane. Koyari fait 
également partie de ces bajorans qui ont été autorisés à quitter la planète 
pour servir sur un vaisseau de la Fédération en tant que milicien bajoran. 
Elle sert sur le Burgundy, proposée par Ghelor à Sylvain Taisant, que ce 
dernier a accepté sans hésitation. 
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█ ●

Preston Comley, ou Preston Avery Comley est un humain officier 
ingénieur servant sur l’U.S.S. Burgundy en tant qu’enseigne. Il est né à 
Chicago sur Terre. 
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█ ●

Lhytsetia est une femme Kobalie qui a rejoint les rangs de la 
Fédération. Les Kobalis avaient empruntés les couloirs de 
transdistorsion d’un Cube Borg qui venait d’être détruit dont ils se sont 
emparés de cette technologie. Lorsque l’U.S.S. Voyager était coincé dans 
le Quadrant Delta, les Kobalis ont fait la rencontre avec la Fédération et 
les humains. Après avoir développé leur propre Transdistorsion, un 
vaisseau éclaireur kobali a été envoyé dans le Quadrant Beta afin de 
chercher des corps suite aux batailles du Secteur 001. Lorsqu’ils avaient 
récupéré une centaine de corps, ils ont été transformés et ressuscités 
pour devenir Kobali. Lhytsetia était une femme humaine ingénieure qui est 
décédée lors de la Bataille du Secteur 001. En 2379, un an après le retour 
du Voyager vers la Terre, certains kobalis anciennement humains ont 
décidé de revenir au sein de la Fédération, certains ayant recouvert la 
totalité de leurs souvenirs humains, mais perdant leur ancien grade 
puisque considéré comme Kobali. Lhytsetia se considère humaine avant 
tout mais désormais kobalie. 
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█ ●

Mendrik est un Benozite né sur Benzar. Il est récemment diplômé 
de l’Académie de Starfleet au grade d’enseigne tactique. Il sert sous les 
ordres de Sylvain Taisant. 
 

█ ●

minos
PDF Creator Trial



 –

 
19 

 

Svelk est marié à T’Vrell. Il a deux filles et un frère du nom de 
Sovrek. Il n’y a pas plus d’information à son sujet. 
 

Drelam Dograk est un Cardassien avec un passé lourd et macabre. 
Il faisait partie d’une résistance idéologique basée sur le refus de la 
société Cardassienne en tout point, son système judiciaire, la politique, 
l’invasion et l’occupation de Bajor ainsi que toute la corruption. Cette 
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résistance était appelée « Le Renouveau » et opérait sur du terrorisme 
de masse ainsi que sur l’assassinat des hauts dignitaires cardassiens. 
Cependant, leur bataillon a été démantelé après avoir été dénoncé par 
une taupe. Certains cardassiens ont échappé aux plus lourdes peines, 
notamment la prison à vie et la torture. Quant à Drelam, il a été exilé et 
chassé de toutes les colonies cardassienne et a trouvé refuge au sein de 
la Fédération, avant de faire la connaissance d’Elim Garak, le cardassien 
tailleur de Deep Space Nine. N’ayant pas forcément une considération 
profonde pour ce dernier, il a préféré être un civil sur un vaisseau de 
Starfleet. Se spécialisant en ingénierie, il est dorénavant un consultant 
civil, choisi sans ambition par le Capitaine Taisant. 
 

Bien que les relations soient très tendues entre les Romuliens, les 
Klingons et la Fédération, l’Empire Romulien préfère envoyer certains de 
leurs sujets en tant qu’attaché diplomatique dans les différentes factions. 
D’Prak est l’une de ces attachées, envoyée en mission spéciale pendant 
5 ans sur un vaisseau de la Fédération. Du fait de la taille du vaisseau 
ainsi que le nombre réduit de l’équipage, elle a été affectée sur le 
Burgundy par Starfleet Command au grand dam de Sylvain Taisant. 
 
 

 
 

Et bien d’autres personnages à venir au fil de l’histoire !2 

                                                           
2 Sujet à changement au fur et à mesure que l’histoire continue. 
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SAISON 1 

ARC GENERAL 

1x1 Le Nouveau Voyage 

Le nouveau vaisseau de classe Nova, 
amarré à DS9, doit rejoindre la 
Planète Aldébaran II pour deux 
nouvelles missions scientifiques, 
momentanément repoussées après la 
mort d’un bajoran sur le vaisseau. 

1x2 L’U.S.S. Equinox 

En 2371, l’U.S.S. Equinox, frère jumeau 
du Burgundy, est porté disparu alors 
qu’il effectuait une mission scientifique 
dans les Badlands. 

1x3 Les lobes de la 
sagesse 

Amarré à DS9, le Burgundy doit 
effectuer quelques opérations de 
routine. Quant à Wakug, seul Ferengi 
de Starfleet encore caché aux yeux de 
tous, il ne doit pas porter l’uniforme 
en-dehors du vaisseau, si bien qu’il 
s’attire les coutumes vénales 
Ferengies contre son gré. 

1x4 
Quand la mémoire 

flanche 

Sur le vaisseau, l’équipage s’entend à 
merveille, mais un phénomène spatial 
va déclencher des problèmes d’ordres 
mnésiques. 

1x5 Un héritage oublié 

Le Burgundy doit rejoindre l’Enterprise 
pour y échanger des membres 
d’équipage. Les deux capitaines 
d’origines françaises vont regoûter 
aux plaisirs de vie du pays aux milles 
fromages. Les conseillers Troi et 
T’Vrell ne s’entendent pas et l’équipage 
des deux vaisseaux en assume les 
conséquences les plus houleuses. 

1x6 La menace d’un empire 

Le Burgundy fait soudainement face à 
un Oiseau-de-Guerre D’Deridex 
Romulien en plein espace de la 
Fédération. Ces derniers croyant être 
en territoire romulien et croyant faire 
face à une invasion sur leur empire, ils 
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passent à l’offensive. De ce fait, le 
vaisseau peu armé est lourdement 
endommagé et l’équipage subit de 
nombreuses pertes. 

1x7 Une vie, un destin 

Après le décès d’une dizaine de 
membres d’équipage par l’attaque 
romulienne, Sylvain doit choisir de 
nouveaux officiers à bord. Notamment 
l’officier en chef de la sécurité mais 
aussi un ingénieur. Grâce à des 
relations, Taisant parvient à réunir de 
bons vieux amis. Le Burgundy doit 
notamment faire réparer l’intégralité 
de ses systèmes et revoir son 
armement, une leçon tirée de 
l’évènement précédent. 

1x8 
Quand le sort 

s’acharne 

Peu après la disparition de l’Equinox, 
l’U.S.S. Voyager commandé par le 
Capitaine Kathryn Janeway est porté 
disparu dans les Badlands. Ayant déjà 
effectué des recherches à cet endroit, 
le Burgundy est de nouveau appelé 
pour y effectuer de nouvelles 
recherches et de nouvelles mesures. 

1x9 
Petit problème 

technique 

Alors que le Burgundy était en 
distorsion 5 en direction de Bajor, le 
vaisseau a subitement arrêté de 
fonctionner, un blackout total qui 
angoisse l’équipage. 

1x10 Sauria 

Artek est le seul saurien à bord. Sur 
sa planète, il doit effectuer une mue 
qui arrive tous les 15 ans et se suit 
d’une célébration accompagnée de sa 
famille et de ses amis. Quant à 
Lovami, il ressent des douleurs dans 
sa poitrine. 

SAISON 2 

ARC FAMILIAL 

2x1 
Les fantômes du 

passé 
Sylvain est choqué de voir des 
membres de sa famille à plusieurs 
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endroits du vaisseau. Sareh lui ayant 
ordonné de se reposer, il part pour la 
France pour y faire des recherches 
approfondies. Jedzeria va devoir 
commander pour la première fois le 
Burgundy. 

2x2 Nostalgies 

Sylvain est toujours en France après 
une semaine de repos combiné à des 
recherches. Il en profite pour visiter 
Dijon et Paris, des villes ayant toutes 
deux bien changé en 300 ans. 
Jedzeria, elle, doit faire face à une 
crise sur le vaisseau. 

2x3 Une famille incomplète 

K’Mrat Fils de Ghiran est le deuxième 
Klingon à avoir rejoint Starfleet et est 
le seul à bord du Burgundy. Mais la 
famille déshonorée par ses 
préférences pour Starfleet, lui rend 
visite. 

2x4 Altaïr 

Le Burgundy a reçu l’ordre d’enquêter 
sur l’étoile Altaïr, un astre menaçant 
de s’effondrer à tout moment et de 
causer un cataclysme sans précédent 
sur un rayon de dix années-lumière.  
Les planètes aux alentours paniquent 
et des vaisseaux de la Fédération 
viennent en renfort. 

2x5 La fièvre bleue 

Sareh est une Andorienne sortant de 
l’ordinaire. Son espèce bien 
qu’agressive, elle agit pourtant d’une 
étrange façon. Quant au Burgundy, il 
doit se rendre sur Ferenginar pour y 
emmener Wakug. 

2x6 Drelam le civil 

Drelam le Cardassien chassé de son 
monde, doit survivre face aux 
nombreuses espèces rejetant son 
peuple. Il a pu trouver refuge au sein 
de la Fédération sur le Burgundy. 

2x7 Vérités cachées 
Les Bajorans à bord du Burgundy 
doivent se rendre sur Bajor car le 
Festival Annuel de la Gratitude est en 
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pleine effervescence. Koyari Anja 
devant faire ses retrouvailles avec sa 
sœur, elle apprendra cependant une 
nouvelle des plus dures à avaler. 

2x8 
L’Enfer sur Terre 
(D’après DS9) 

 

2x9 Paradis Perdu 
(D’après DS9) 

 

2x10 Les Reliques - Partie 1 

Le Burgundy a été appelé par les 
Bajorans afin de mettre au jour une 
fouille archéologique de grande 
envergure. Mais les choses vont se 
compliquer. Le Kai Winn se mêle à la 
fouille et en interrompt l’intégralité et 
sans préavis. 

 

SAISON 3 

ARC GUERRE ET LE DOMINION 

3x1 Les Reliques - Partie 2 

Après avoir découvert un mystérieux 
objet, l’équipage du Burgundy et les 
Bajorans sont attelés à découvrir 
tous les mystères entourant le site de 
fouille. Cependant, une incursion de 
Jem’Hadars sur Bajor risque de 
mettre en péril le passé de cette 
civilisation. 

3x2 La Menace 
Assimilatrice 

En pleine bordure du Quadrant Alpha, 
l’équipage du Burgundy fait face à une 
crise sans pareille, la venue d’un Cube 
Tactique Borg. 

3x3 Le Rendez-Vous 

Le Capitaine Taisant a reçu une 
communication entrante cryptée et 
privée. L’interlocuteur, inconnu, lui a 
communiqué un lieu et une heure 
précise pour un rendez-vous 
confidentiel. Tout l’équipage est en 
alerte alors que la vérité est toute 
autre et le Capitaine Taisant doit s’y 
rendre seul. 
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3x4 Le Piège 

Alors que le Commandeur Noxia et 
l’Enseigne Mendrik se soient rendus 
sur Qo’nos afin de recueillir des 
informations concernant les 
Romuliens, un groupuscule de Klingons 
enlèvent ce dernier en pensant faire 
face à un espion romulien camouflé en 
benozite. Va-t-il survivre à 
l’interrogatoire klingon ? 

3x5 N/A N/A 

3x6 
Lignes Croisées 
(Coécrit avec 

Guillaume Julien) 

Le Burgundy doit se rendre dans 
l’espace Bajoran suite à la 
manifestation d’un phénomène spatio-
temporel. Un vaisseau de Starfleet en 
sort, mais apparemment pas de la 
même réalité. 

3x7 Utopia Planitia 

Le Lieutenant-Commandeur Jiao Cheng 
doit temporairement quitter le bord 
pour se rendre sur les chantiers 
spatiaux d’Utopia Planitia en orbite 
martienne. Elle doit y rendre un 
séminaire puis ensuite aider à la 
construction d’un moteur à distorsion 
différent des codes de Starfleet. 

3x8 N/A N/A 

3x9 En temps de guerre… 

Le Burgundy est un petit vaisseau 
scientifique éclaireur et n’est pas 
équipé pour le combat. Mais toutes les 
forces sont de mises pour combattre 
le Dominion. 

3x10 
Les Lignes Ennemies - 

Partie 1 

La guerre contre le Dominion fait rage. 
La Fédération accuse des pertes 
innombrables et Deep Space Nine a 
été volée. Le Burgundy doit se rendre 
sur les lignes de front, face à des 
Jem’Hadars assoiffés de sang. 
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SAISON 4 

ARC FIN DE GUERRE 

4x1 
Les Lignes Ennemies – 

Partie 2 

L’équipage du Burgundy est surmené 
face aux rudes épreuves de la guerre. 
Le vaisseau doit se rendre sur une 
colonie envahie par le Dominion, cette 
fois-ci, c’est une ligne ennemie sur 
terre ferme. 

4x2 Une étrange rencontre 

Il n’est pas rare que des espèces 
autrefois rencontrées par la 
Fédération fassent de nouveau appel 
pour une aide quelconque. Mais en 
temps de guerre, les choses peuvent 
se compliquer et le capitaine doit 
savoir garder son sang-froid et 
appliquer la Directive Première. 

4x3 A la reconquête 

Cette fois-ci, c’est décidé. Le Capitaine 
Benjamin Sisko souhaite reprendre 
Deep Space Nine par tous les moyens. 
Il mise notamment sur la présence de 
nombreux vaisseaux pour reprendre 
fièrement cette position symbolique et 
stratégique. 

4x2 Un temps de pause 

Le Burgundy s’est vu octroyé de 
multiples réparations en un an. Cette 
fois-ci, il ne peut échapper au contrôle 
annuel. L’équipage se rend sur une 
lune d’Ajilon V, un paradis connu pour 
ses forêts luxuriantes et aucunement 
dangereuses, une opportunité pour les 
82 membres d’équipage d’y monter un 
campement d’une semaine. Les 
officiers de passerelle vont chacun 
faire face à l’une de leur peur. 

4x5 La Louve de Romulus 

D’Prak est une Romulienne. Cette jeune 
femme est envoyée à bord par 
Romulus suite au pacte signé entre la 
Fédération, les Romuliens ainsi que les 
Bajorans. Mais l’équipage se méfie 
beaucoup d’elle. 
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4x6 Le Coup Monté 

Des Romuliens alliées accueillent 
illégalement des armes sur une des 
lunes de Bajor. D’Prak n’est pas 
informée et elle condamne ce geste. 
Malheureusement, Romulus lui renvoie 
la pareille mais à quel prix ?  

4x7 Capsule Temporelle 

Le Burgundy se voit lui-même arriver 
par une faille temporelle. Les deux 
vaisseaux se rencontrant, un 
paradoxe est né. Il n’est pas rare 
qu’un certain Q y soit mêlé pour 
quelque chose… 

4x8 Lhytsetia 

Le Burgundy doit faire face à une 
absurdité totale. Des rapports récents 
venant du Voyager ont été envoyé 
depuis le Quadrant Delta. Une espèce 
de ce Quadrant nommée « Kobali » 
fait renaître les morts pour sauver 
son espèce. Mais certains ont réussi à 
s’échapper et doivent faire un choix 
décisif pour leur avenir. 

4x9 L’affrontement 

L’un des derniers vaisseaux 
Jem’Hadars semble faire de la 
résistance entre les secteurs Breens 
et Cardassiens. Sur sa route dans 
l’espace Bajoran, il croise le Burgundy. 
S’en suit d’une bataille insignifiante 
finissant sans commune mesure en 
une catastrophe pour le vaisseau de 
la Fédération. 

4x10 L’Ultime Effort 

Durant cette bataille, le Burgundy a 
subi de très lourds dégâts. Fort 
heureusement, le vaisseau du 
Dominion n’est pas de poids face aux 
deux gros cannons, aux phasers 
classe X et aux dernières torpilles 
quantiques du vaisseau de Starfleet. 
Qui remportera le combat à mort ? 
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 INFORMATIONS RELATIVES 

La franchise Star Trek, les logos, les polices d’écriture et les idées 
ainsi que certains personnages sont l’entière propriété de Paramount 
Studios ainsi que de CBS Studios Inc. Les personnages ci-illustrés dans 
ce document relèvent de la propriété de Star Trek Online, appartenant à 
Perfect World Entertainment, Cryptic Studios et CBS Paramount 
Studios. Ce document n’est qu’à usage personnel et n’est en aucun cas 
redistribué à but lucratif, sauf si autorisation des entreprises citées ci-
avant. Cette histoire est imaginaire. Toute ressemblance avec des 
personnes et des évènements figurant dans cette série sont purement 
fictifs. 

 

Live Long And Prosper 
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