
« Série Section 31 » 
 
 
I/ Le développement du concept 
 
À l’heure où ces lignes sont écrites, la série n’a pas encore de nom officiel, d’où ce 

nom provisoire rendant juste compte du concept qui sera développé dedans.  
 
La série a été officiellement annoncée le 14 janvier 2019, mais Deadline annonçait dès 
juin 2018 la rumeur d’une série spin-off à Discovery, dont les héros seraient Michelle 
Yeoh et Jason Issacs. Concernant ce dernier, rien n’a filtré depuis… même si on se 

doute que Lorca-Prime fera son retour dans Discovery à un moment ou à un autre. À 
partir de là, tout est possible, notamment son arrivée pour peut-être contrebalancer le 
tempérament d’une Georgiou-Miroir au caractère incontrôlable ou impitoyable, aux 
antipodes de la mentalité de Starfleet ? 
 
La genèse de cette série est à mettre indirectement au crédit de Michelle Yeoh. En 
effet, c’est elle qui, avant même que la première saison de Discovery soit lancée, a 
proposé à Alex Kurtzman, le développeur de tous les contenus Star Trek actuels et à 
venir, de faire une série sur son personnage à venir, la capitaine Philippa Georgiou. 
Une idée de départ qu’il a beaucoup apprécié. 
 
Sauf qu’entretemps, l’écriture de Discovery était en développement et déboucha sur 

la mort du personnage de Philippa Georgiou… et l’apparition de son double issu de 
l’univers-miroir, l’impératrice Philippa Georgiou. Forcément, si une série doit voir le 
jour, ce sera sur ce nouveau personnage, et le ton comme le fond de cette future série 
ne seront du coup pas du tout les mêmes. Une capitaine altruiste de Starfleet et une 
ex-impératrice impitoyable n’induisent pas les mêmes histoires. 
 
C’est sur cette nouvelle base que la future série sera développée. L’ex-impératrice 
Georgiou, à la fin de la première saison de Discovery, est en liberté dans l’univers-
prime. C’est à ce moment qu’elle est recrutée par un dénommé Leland pour intégrer 
la Section 31. Cette scène importante pour le devenir du personnage à double titre 
(son retour en saison deux de Discovery et l’élément fondateur de la future série)… a 
pourtant été coupée au montage ! 
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II/ L’équipe de production 
 
La série est produite par CBS Television Studios, Secret Hideout (la boîte de 
production d’Alex Kurtzman) et Roddenberry Entertainment.  
 
Alex Kurtzman, Heather Kadin (l'adjointe de Kurtzman), Rod Roddenberry et Trevor 
Roth (déjà producteur exécutif de Discovery et membre de Roddenberry 
Entertainment) seront producteurs exécutifs. Aaron Baiers (vice-président de Secret 
Hideout, producteur de la saison 1 de Discovery, coproducteur exécutif des 4 premiers 
Short Treks) sera coproducteur exécutif avec Bo Yeon Kim et Erika Lippoldt, et tous 
trois écriront la série.  
 
Kim et Lippoldt (déjà auteures durant la saison 1 de Discovery et du Short Treks 
consacré à Saru, The Brightest Star) seront par ailleurs les showrunners de la série. 
 
III/ À quand l’arrivée sur les écrans ? 
 
À ce jour, nous n’avons pas d’information précise à ce sujet. Néanmoins, en janvier 
puis février 2019, les décideurs ont émis le souhait de voir la série débuter après la fin 
de la saison 3 de Discovery. Sauf que nous n’avons pas de date pour cette dernière, 
dont l’existence est acquise mais qui n’a pas fait l’objet d’une annonce officielle. 
 
IV/ Le développement de la série  
 
Le 6 février 2019, on apprend que les deux showrunneuses, Bo Yeon Kim et Erika 
Lippoldt, sont au stade de l’écriture de la série, et qu’un script devrait être disponible 

aux environs de fin mars. 
Aucune autre info n’a filtré : la série sera-t-elle feuilletonnante ? On peut le penser, 
pour trois raisons : c’est la mode de ces dernières années ; Discovery l’est ; et la future 
série Picard le sera aussi. Néanmoins, on pourrait aussi se dire que les épisodes 
pourraient être des stand alone, indépendants les uns des autres.  
Et bien sûr, nous n’avons en outre aucune idée du nombre de saisons prévues. 
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V/ La scène coupée 
 
L’ex-impératrice Georgiou fait ses premiers pas dans la Section 31 via une scène 
coupée de la fin de la première saison 1 de Discovery, comme on l’a dit. 
 
Georgiou se trouve dans un bar orion sur Qo’noS, quand elle est approchée par un 

homme nommé Leland, qui lui propose de rejoindre la Section 31. Voici quelques 
photos issues de cette scène : 
 

   

  

  
 
Le badge noir est caractéristique de la Section 31. Quant au dénommé Leland, il est 
interprété par l’acteur canadien Alan van Sprang.  
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VI/ La section 31 dans la saison 2 de Discovery 
 
Georgiou et Leland sont apparus en tant que membres de la Section 31 dans le 
troisième épisode de la saison, « Point of Light ». Au cours de cet épisode, ils recrutent 
également Ash Tyler (interprété par Shazad Latif). Lors de cette apparition, ils déjouent 
une conspiration visant à renverser L’Rell à la tête de la Chancellerie Klingonne.  
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VII/ Mais au fait, c’est quoi la Section 31 ? 
 
C’est une organisation clandestine autonome à l’existence non-officielle, dont le but 
est de préserver coûte que coûte la Fédération des Planètes Unies, quitte à employer 
des méthodes totalement réprouvées par elle. 
 
Le nom de cette organisation provient de la Charte de Starfleet, dont la Section 31 de 
l’Article 14 dit que des mesures exceptionnelles peuvent être prises en cas de 
menaces majeures. 
 
La première apparition de la Section remonte à la série Deep Space Nine. On la 
retrouvera ensuite dans Enterprise, et même dans Star Trek Into Darkness, le 
deuxième film de la Kelvin Timeline. 
 
VII/ Les équipements et accessoires de la Section 31 
 
On l’a vu dans la saison 2 de Discovery, l’équipe de la Section 31 dispose d’un 
vaisseau et prend ses ordres d’un mystérieux « Contrôle ». Ils arborent en outre leur 
badge noir caractéristique. 
 
Parmi leur matériel sophistiqué, on trouve une tenue de camouflage incluant un 
masque holographique, comme on peut le voir ici : 
 

 
 
Ils possèdent aussi un petit phaseur 
automatique et mortel, à haute 
fréquence de tir : 
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Enfin, pour capturer un ennemi plutôt que de le tuer, les agents de la Section 31 ont à 
leur disposition un filet commandé à leur poignet, qui emprisonne la cible dans une 
sorte de bulle antigravitationnelle : 
 

  
 
Dossier réalisé le 11 février 2019 
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