
Mon p'tit mot d'admin 

 
Quoi de neuf depuis le dernier anniversaire du forum ? 
 
Bon, déjà, on a eu une pandémie mais ça, ça n’a pas grand-chose à voir avec Star 
Trek, donc passons. 
 
On a eu : une saison 1 de la série « Picard ». Une saison 1 de la série « Lower Decks » 
qui démarrera dans une semaine. Une saison 3 de « Discovery », actuellement en 
post-production. En revanche, pas de nouvelles des deux séries annoncées en pré-
production, la série jeunesse et la série sur la Section 31. Aucune nouvelle non plus 
d’un film 14, passée une annonce initiale en novembre 2019 comme quoi Noah Hawley 
était sur le coup. Décidément, ce film 14 est maudit, entre le projet initial devant voir le 
retour de Chris Hemsworth, le projet initié par Quentin Tarantino, et celui-ci dont on ne 
sait absolument pas ce qu’il devient… 
 

       
                          Engage !                                                      À la vôtre ! 
 

  
      Je viens sauver la Fédération.                Moi j’y crois : je serai celui qui viendra à 
                En toute humilité.                           bout de ce 372ème projet de film ST14 !   
 



La fusion entre Viacom et CBS, qui devait à nouveau regrouper tous les droits Star 
Trek sous la même bannière, a enfin été entérinée, avec la création d’un département 
spécifique à Star Trek. Ce Star Trek Universe a désormais son logo : 
 
 

 
 
 
 
L’annonce d’une nouvelle série a 
également été faite, en mai dernier : 
Strange New Worlds. On repart pour de 
l’exploration et des épisodes 
indépendants, à l’ancienne, avec le 
capitaine Pike, Spock et Number One 
tels qu’on les a vus dans la saison 2 de 
« Discovery ». 

 
 
 
Quant au forum, il va bien, merci pour lui. L’activité y reste relativement soutenue. 
Niveau staff, nous sommes passés de six personnes à neuf, ce qui est très bien… un 
mouvement qui ne demande qu’à continuer, afin de rendre le forum encore plus 
attractif et intéressant ! 
 
 
 



J’espère que les contenus que nous vous avons concoctés cette année pour 
l’anniversaire vous plairons ! 
 
Minos 
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