
 

1 

 

Romans Enterprise 

 
 
La série Star Trek : Enterprise a été diffusée de 2001 à 2006. Comme de juste, 
un univers étendu a été développé autour de la série, notamment au niveau 
littérature. Penchons-nous sur les romans dérivés de la série, et précisons 
qu’aucun d’entre eux n’a jamais été traduit en français… 
 

Avertissement : ce dossier a été bâti à partir des informations 
glanées sur Wikipédia, Memory Alpha anglophone et M emory 
Alpha francophone. Toutes les images reproduites ic i sont 
également issues des Memory Alpha.  

Broken Bow 

 
La série fut diffusée à partir du 26 
septembre 2001, et dès le mois 
suivant, le premier roman Enterprise 
sortait, ou presque, puisque Broken 
Bow , écrit par Diane Carey , est la 
novellisation de l’épisode éponyme, 
le premier de la série. Au cours de sa 
carrière d’auteure, Diane Carey a 
écrit pas moins de trente-trois 
romans (dont quelques 
novellisations) Star Trek entre 1986 
et 2001 ! 
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By the Book 

 

 
By the Book , paru en janvier 2002 
et écrit par Dean Wesley Smith  et 
Kristine Kathryn Rusch , est le 
premier roman original issu de la 
série. L’histoire se déroule en 2151, 
soit durant la première saison 
d’Enterprise, et l’intrigue porte sur un 
désastreux premier contact entre le 
capitaine Jonathan Archer et le 

peuple des Fazi. Il va avoir grand 
besoin de T’Pol et Hoshi Sato pour 
recoller les morceaux et percer le 
mystère d’un autre peuple 
mystérieux de la planète… 
C’est la troisième fois que ces deux 
auteurs collaborent pour un roman 
Star Trek, et ils en produiront encore 
quatre ensemble. Une collaboration 
facilitée par le fait qu’ils soient mari 
et femme ! Seul ou avec d’autres co-
auteurs, Smith écrira quatorze autres 
romans Star Trek, et Rusch six. Pour 
la petite histoire, tout ce dont ils ont 
disposé en terme de background 
pour écrire leur roman fut le script 
des trois premiers épisodes de la 
série, ce qui est forcément assez 
limitatif. 

Shockwave 

 
Shockwave , de Paul Ruditis , paraît 
en octobre 2002 et se déroule en 
2152. Il s’agit de la novellisation du 
dernier épisode de la première 
saison. Ruditis a écrit divers livres 
officiels gravitant autour de Star 
Trek, mais il s’agit là de son seul 
roman sur la franchise. 
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What Price Honor ? 

 

 

What Price Honor ?  est l’un des 
neuf romans Star Trek écrits par 
Dave Stern  et est édité en novembre 
2002. L’intrigue se déroule en 2151 
et 2152, soit durant la première 
saison. Le pitch : l’enseigne Alana 
Hart (citée dans Unexpected, 
épisode 5 saison 1) est morte, tuée 
par son supérieur Malcolm Reed, 
alors qu’elle tentait de saboter 
l’Enterprise. L’équipage cherche à 
comprendre quel secret se cache 
derrière cette trahison, et l’Enterprise 
se retrouve bientôt au milieu d’une 
guerre entre deux civilisations… 

Surak’s Soul 

 
Surak's Soul  est un roman de J.M. 
Dillard  paru en mars 2003, et dont 
l’intrigue se déroule en 2152. Dillard 
est une vieille habituée des 
productions Star Trek : outre les 
novellisations des films V à X (plus 
deux autres novellisations, dont celle 
qui suit), elle a écrit sept autres 
romans Star Trek. Ce roman est 
centré sur T’Pol, qui dans le cadre de 
son service à bord de l’Enterprise, se 
voit contrainte de donner la mort. Un 
concept qui va à l’encontre de toutes 
ses convictions, issues de l’héritage 
de Surak, mais qui pose également 
un cas de conscience à Archer : si 
T’Pol n’admet pas que tuer pour se 
défendre peut parfois être inévitable, 
elle pourrait représenter un danger 
pour l’Enterprise… 
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The Expanse 

 

 

The Expanse , datant d’octobre 
2003, est la troisième et dernière 
novellisation d’un épisode de la 
série, une histoire qui se déroule en 
avril 2153. Ou plutôt la novellisation 
de deux épisodes, puisqu’il s’agit de 
The Expanse (2x26) et The Xindi 
(3x01). Ce livre est, comme le 
précédent, écrit par J.M. Dillard . 

Daedalus 

 
David Stern  est de retour dans la 
littérature Enterprise avec ce roman, 
ou plutôt avec cette duologie, la 
première issue de la série. Publié en 
décembre 2003, l’histoire oscille 
entre entre 2140 et 2153. En 2140, le 
Daedalus est le premier vaisseau de 
Starfleet à être capable d’atteindre 
Warp 5, grâce aux travaux du génie 
Victor Brodesser. Mais un jeune 
enseigne de bord, un certain Charles 
Tucker III, détecte une anomalie 
potentiellement catastrophique et 
s’en ouvre à Brodesser… qui refuse 
de l’écouter.  Douze ans plus tard, 
commander à bord de l’Enterprise, 
des circonstances dramatiques 
replongent Trip dans les souvenirs 
de cette époque… 

 

  



 

5 

 

Daedalus’s Children 

 

 

Cinq mois après ce premier opus, en 
mai 2004, paraît la suite et fin de la 
duologie : Daedalus’s Children , du 
même auteur, et dont l’intrigue se 
déroule en mars 2153. Ici, les 
membres de l’Enterprise se 
retrouvent dans un univers alternatif. 
Capturés, ils sont au milieu d’une 
guerre civile provoquée à la base par 
le vol de la technologie du 
Daedalus… 

Rosetta 

 
Rosetta , encore de David Stern , 
paraît en février 2006, et sera le 
dernier roman Enterprise à se 
dérouler durant la série. Il se place 
chronologiquement entre les 
épisodes Bound (4x17) et Demons 
(4x20), soit en 2155. Un roman où 
l’Enterprise se retrouve seul contre 
tous, et où les talents de linguiste de 
Hoshi Sato seront mis à rude 
épreuve… 

 
 
 
En plus de ces romans se déroulant pendant  la séri e, il existe une série 
nommée Enterprise Relaunch  (« relaunch » signifie « relancer » en 
français), série de romans dont les intrigues se dé roulent après la série 
télévisée. Dix tomes sont sortis, de 2006 à 2017… m ais rien n’indique qu’il 
n’y en aura pas d’autres à l’avenir. 
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Last Full Measure 

 

 
Last Full Measure  est sorti en mai 
2006 et fut écrit par Andy Mangels  
et Michael A. Martin . Les 
événements centraux du roman se 
déroulent entre les épisodes The 
Xindi (3x02) et Anomaly (3x02) et 
traitent notamment de la cohabitation 

entre Starfleet et les commandos 
MACO, de juin à septembre 2153, 
ainsi que le 12 août 2238. À noter 
que le 12 août est présenté dans ce 
roman comme étant la date 
anniversaire de la création de la 
Fédération (ici, commémoré en 
2238), sauf que différents romans 
ont chacun annoncé une date 
différente, l’information n’ayant 
jamais été canonisée. En outre, fait 
intéressant même si on voit mal 
comment il a pu se produire (mais on 
ne va pas s’en plaindre tellement sa 
mort fut… j’ai du mal à trouver les 
mots : gratuite ? Inutile ? 
Grotesque ?) : ce roman laisse 
entendre que Trip a survécu à 
l’ultime épisode de la série… 
Les deux auteurs, Mangels et Martin, 
ont collaboré une bonne vingtaine de 
fois ensemble, que ce soit sur du 
comics ou du roman Star Trek. 

The Good That Men Do 

 
The Good That Men Do  sort en 
mars 2007 et est lui aussi écrit par 
Mangels  et Martin . Son intrigue se 
déroule de janvier à mars 2155, et 
réécrit l’histoire, ou presque (sa fin, 
en tout cas). Charles Tucker III est 
bien et bien vivant, car les 
événements décrits dans l’épisode 
final (daté en 2161) se seraient en 
fait réellement déroulés en 2155, et 
la reconstitution du holodeck n’aurait 

pas été conforme à la réalité. Mais il 
a beau être vivant, il est passé tout 
de même pour mort, en lien avec la 
Section 31… 
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Kobayashi Maru 

 

 

Kobayashi Maru , sorti en août 2008, 
c’est comme Titanic : on connaît la 
fin avant même d’avoir lu/vu le 
contenu… mais bien sûr, l’intérêt est 
de voir ce qui précède la fin. 
Toujours Mangels  et Martin  aux 
commandes pour ce roman dont 
l’intrigue se déroule de 2135 à 2155. 
Comme le nom du roman l’indique, 
on découvrira l’histoire du vrai 
Kobayashi Maru, ainsi que le réel 
destin de Charles Tucker III, ainsi 
que la raison de son silence durant 
toutes ces années. Une raison très 
simple : il était en mission… et l’est 
toujours ! 
 

The Romulan War : Beneath the Raptor’s Wing 

 
Cette fois-ci, Michael A. Martin  écrit 
seul ce roman paru en octobre 2009, 
premier tome de la duologie The 
Romulan War . Les prémices de la 
Fédération des Planètes Unies sont 
là, avec une Coalition des Planètes, 
qui se retrouve aux prises avec 
l’Empire Romulien dans le cadre 
d’une guerre qui va s’étaler de 2156 
à 2160. 
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The Romulan War : To Brave the Storm 

 

 

Du même auteur que 
précédemment, cette deuxième 
partie de la duologie a mis du temps 
à sortir puisqu’elle n’est publiée que 
deux ans plus tard, en octobre 2011. 
L’intrigue : la Coalition des Planètes 
est mise à mal, et la Terre se 
retrouve bientôt seule dans la lutte 
contre les Romuliens, avec 
l’Enterprise en première ligne. 
Jonathan Archer cherche à bâtir une 
nouvelle alliance entre les peuples 
galactiques, seule manière de 
ramener la paix dans le secteur… 

Rise of the Federation : A Choice of Futures 

 
Ce livre est le premier de la série en 
cours, Rise of the Federation , dont 
le dernier tome commence à 
remonter (août 2017). Ce premier 
volume paraît en juin 2013 et est 
écrit par Christopher L. Bennett , 
tout comme les quatre suivants. 
Bennett a plus d’une vingtaine 
d’écrits Star Trek à son actif, que ce 
soit des nouvelles, des novellas ou 
des romans. 
Dans ce roman, on y est : nous 
sommes en 2162, la Fédération des 
Planètes Unies est née. On retrouve 
comme héros le désormais amiral 
Jonathan Archer, épaulé par les 
capitaines T’Pol (de l’USS 
Endeavour) et Malcolm Reed (USS 

Pioneer) afin de préserver la paix et 
garantir lune stabilité pérenne à la 
Fédération nouvelle-née. D’autant 
que des mondes non-alignés, 
menacés par un ennemi, demande 
son aide à la Fédération, qui ne peut 
pas refuser afin d’asseoir sa 
réputation. 

 



 

9 

 

Rise of the Federation : Tower of Babel 

 

 

Sorti en mars 2014, son intrigue se 
déroule en 2163 et 2164. La 
Fédération vient d’affronter sa 
première crise et la fragile coalition y 
a résisté. Archer organise une 
conférence sur le planétoïde Babel 
afin que les membres de la FPU 
débattent d’une admission en son 
sein des mondes rigelliens, puissants 
et prospères. Mais le Syndicat Orion 
ne l’entend pas de cette oreille. 
Archer, T’Pol et Reed sont à 
nouveau sur le pont pour contrer la 
menace… 

Rise of the Federation : Uncertain Logic 

 
Paru en mars 2015, l’intrigue se 
déroule dans la première moitié de 
l’année 2165. Nos héros doivent faire 
face à un complot lié à la découverte 
du Kir’Shara, les vrais écrits de 
Surak découverts durant la série. Car 
voilà que l’authenticité du Kir’Shara 
est remise en cause. Pour découvrir 
qui se cache derrière cette 
conspiration, Archer, T’Pol et Reed 
pour vont être épaulés par un 
homme que l’on croyait mort : 
Charles Tucker III ! 
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Rise of the Federation : Live by the Code 

 

 

Paru en mars 2016, ce livre se 
déroule durant la deuxième moitié de 
l’an 2165. L’intrigue reprend un 
épisode de la série dont les 
implications n’avaient pas été 
exploitées par la suite, à savoir la 
technologie auto-réparatrice vue à 
l’œuvre dans l’épisode Dead Stop 
(2x05). 
Et quand elle se pose en ennemie, 
elle s’avère redoutable… 

Rise of the Federation : Patterns of Interference 

 
C’est le dernier livre de la série sorti 
à ce jour, en août 2017, et il suit 
immédiatement le précédent puisqu’il 
se déroule de décembre 2165 à 
mars 2166. Suite à la crise 
précédente, Archer veut déjà une 
réforme majeure de la Fédération, en 
instaurant la future Prime Directive, 
mais celle-ci divise les alliés. Il doit 
en outre appuyer Charles Tucker III 
qui, membre de la Section 31, doit 
s’opposer à la corruption des 
dirigeants de l’organisation secrète… 

 
 
Voilà pour ce qui est des romans «classiques » liés  à la série Enterprise . 
Mais outre les titres que nous venons de voir, il e xiste d’autres histoires où 
les héros de la série sont à l’honneur. 
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Tales from The Captain’s Table 

 

 

The Captain’s Table  est une série 
de sept volumes et repose sur le 
concept suivant : la table des 
capitaines, comme son nom 
l’indique, est exclusivement réservé 
aux capitaines de Starfleet, et qui y 
entre doit narrer aux autres l’une de 
ses précédentes aventures.  
C’est dans le septième et dernier 
volume, composé de nouvelles 
écrites par divers auteurs 
(contrairement aux six autres qui 
étaient des romans), qu’on retrouve 
une histoire liée à Enterprise : 
"Jonathan Archer, Enterprise : 
Have Beagle, Will Travel : The 
Legend of Porthos " , nouvelle écrite 
par Louisa M. Swann . Cette auteure 
est spécialisée en nouvelles, dont 
elle en a écrit quatre pour Star Trek. 

Destiny 

 
Cette trilogie parue à l’automne 2008 
a été écrite par David Mack , qui est 
par ailleurs l’auteur d’une liste de 
romans Star Trek longue comme le 
bras. Il ne s’est jamais frotté à 
Enterprise pour autant, et cette 
trilogie va être l’occasion d’incorporer 
à son histoire un petit bout 
d’Enterprise, via l’USS Columbia NX-
02 du capitaine Erika Hernandez, 
contemporaine de Jonathan Archer. 
Pourquoi un petit bout ? Parce que 
cette histoire est un crossover, entre 
des personnages de TNG (époque 
Enterprise-E), de DS9, de Voyager, 
de la série Titan (de l’USS Titan du 

capitaine William Riker), et donc 
d’Enterprise. 

 



 

12 

 

 
 
Enfin et pour finir, que serait Star Trek sans son univers-miroir ? Car oui, il 
y a eu un peu de littérature univers-miroir liée à Enterprise . Dans une série 
baptisée… Mirror Universe  (sic). Il y eut cinq volumes, chacun composé de 
nouvelles, dont voici le détail pour celles concern ant Enterprise . 

Glass Empires 

 
Dans ce volume datant de 2007, l’histoire Age of the Empress  reprend l’histoire 
de l’Impératrice Hoshi Sato là où l’histoire s’était arrêtée dans la série. L’histoire 
est de Mike Sussman  et écrite par Dayton Ward  et Kevin Dilmore . 

Shards and Shadows 

 
Dans ce volume publié en 2009, Dave Stern , déjà auteur de romans Enterprise, 
nous gratifie de la suite de Age of the Empress, avec toujours l’Impératrice Sato, 
mais aussi l’équipage de l’Enterprise NX-01… et l’USS Défiant ! Suite qui se 
nomme Nobugana  (et qu’on ne me demande pas pourquoi, je n’en ai aucune 
idée !). 

The Sorrows of Empire 

 
C’est le volume 4 de la série, toujours en 2009, et écrit par David Mack . Bien 
que n’était pas centré sur la période d’Enterprise mais sur celle de The Original 
Series, on y retrouve l’Impératrice Sato… ou plutôt l’Impératrice Sato III, plus 
précisément le deuxième clone issu de l’originale. À noter qu’elle se fait 
renverser par le Spock de l’univers-miroir. 
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Voilà, ce dossier touche à sa fin. Nous n’avons pas  eu droit à de nouveaux 
romans Enterprise  depuis 2017, et à ce jour, aucun n’est annoncé pou r 
2019. Les fans de Jonathan Archer et compagnie vont  devoir prendre leur 
mal en patience… 
 


