L’équipage de l’USS Enterprise au début de
Strange New Worlds
Capitaine Christopher Pike
Joué par Anson Mount depuis la seconde saison de Discovery, le personnage
existe depuis le tout premier épisode de Star Trek, The Cage, le pilote
originel de la série datant de 1965 et jamais diffusé à l’écran. Le rôle était
alors joué par Jeffrey Hunter. Cet épisode — et ses personnages — a
néanmoins été canonisé en 1966, quand beaucoup d’extraits en ont été
repris pour le double épisode de The Original Series de la saison 2, The
Menagerie. Et avec un nouvel acteur, Sean Kenny, pour nous montrer ce
qu’était devenu Pike depuis.

Le capitaine Pike en 2254… puis en 2267 !

On ajoutera que Pike fut le deuxième capitaine de l’Enterprise : il succéda
à Robert April, et son successeur sera James Tiberius Kirk.

Le même Pike version Anson Mount
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Officier en second : Una Chin-Riley « Number One »
Elle aussi apparaît dans The Cage,
sous les traits de Majel Barrett,
alias madame Gene Rodenberry.
Une actrice qui jouera ensuite
l’infirmière Christine Chapel dans
The Original Series puis Lwaxana
Troi dans The Next Generation.
Tout comme Pike, le personnage
réapparaît en
saison 2
de
Discovery, cette fois-ci sous les
traits de Rebecca Romijn. Très
connue en tant que Mystic dans la
saga
des
X-Men,
elle
est
également, dans la vie réelle,
mariée avec Jerry O’Connell,
révélé par Sliders, et aujourd’hui
voix du commandeur Ramson dans
Star Trek Lower Decks.

Officier scientifique : Spock
Également vu dans The Cage sous les traits de Leonard Nimoy, ce
personnage incontournable de l’univers Star Trek est désormais recasté via
Ethan Peck (petit-fils de Gregory Peck). Lui aussi fait son apparition dans
Discovery.

Le Spock emblématique… et le nouveau.

2

Officier médical en chef : M’Benga
M’Benga est connu depuis The Original Series, où il joue dans deux
épisodes, en saison 2 et en saison 3. Interprété à l’époque par Booker
Bradshaw, c’est désormais Babs Olusanmokun qui reprend le rôle.

Le premier M’Benga… et son successeur !

Chef de la sécurité : La'an Noonien-Singh
Elle est une nouvelle venue dans l’univers Star Trek… mais son patronyme
ne l’est en aucun cas : en effet, c’est le même que celui de Khan NoonienSingh, de sinistre mémoire… Un personnage apparu en saison 1 de The
Original Series et qui sera l’ennemis dans The Wrath of Khan au cinéma.
Ce personnage, joué par Christina Chong, pourrait être une descendante du
tyran humain… voire posséder une certaine part d’eugénisme en elle…

La’an et… papy ?
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Ingénieur en chef : Hemmer
Hemmer est un Aenar, une sous-espèce andorienne à la peau blanche et
aux pouvoirs télépathiques. On a découvert cette espèce dans la série Star
Trek Enterprise, en saison 4. L’acteur Bruce Horak prête ses traits au
personnage.

Aenar et Andorien… ainsi que Hemmer !

Pilote : lieutenant Erica Ortegas
Jouée par Melissa Navia, le
lieutenant Ortegas est elle aussi un
nouveau personnage.

Infirmière : Christine Chapel
Interprétée par Majel Barrett dans The Original Series, où elle est déjà
infirmière avant de devenir médecin (dans le premier film, The Motion
Picture), le personnage fait son retour, ou plutôt son arrivée,
chronologiquement parlant, et il est interprété par Jess Bush.

Christine Chapel telle qu’on l’a connue… et la nouvelle, en plus jeune.
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Cadette Nyota Uhura
Encore un personnage emblématique qu’on ne présente plus, élément
indispensable dans The Original Series et présente dans les six premiers
films. Nichelle Nicols laisse le rôle à Celia Rose Gooding.

Avant, après… À moins que ce ne soit l’inverse ?
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