


La gazette du PSTF
du STFC de la CFST

des Klingons
(désolé, on s'y perd avec tous ces acronymes)

 
– le seul quotidien qui paraît quand il paraît –

Sixième numéro. Ou premier vu que j'ai changé 
le titre. Mais comme après on revient à la normale, 
on va dire que tout va bien. C'est fou comme on 
peut parfois avoir plein de choses à écrire alors 
qu'on n'a rien à dire !

Bonus Track : http://www.star-trek.be/data/Editeur/224/M/06.MP3

Le p'tit mot de l'admin – Klingon, vous avez dit klingon ? Comme vous avez pu
le constater dès le titre, ce numéro de Noël est spécial Klingon. Quel rapport entre la 
magie de Noël et les Klingons, me demanderez-vous ? À vrai dire je dois bien avouer
que je le cherche encore. Mais peu importe ! C'est Noël et c'est un numéro spécial 
Klingons, na ! Et vous, ça va ?

Ajout du sous-rédacteur technique - Numéro double : Terrien – Klingon, pour
les puristes fanatiques du canon et autre casse-molécules.

Le p'tit mot de l'admin – Klingon, vous avez dit klingon ? 
Comme vous avez pu le constater dès le titre, ce numéro de 
Noël est spécial Klingon. Quel rapport entre la magie de Noël 
et les Klingons, me demanderez-vous ? À vrai dire je dois bien
avouer que je le cherche encore. Mais peu importe ! C'est Noël 
et c'est un numéro spécial Klingons, na ! Et vous, ça va ?

Ajout du sous-rédacteur technique - Numéro double : 
Terrien – Klingon, pour les puristes fanatiques du canon et 
autre casse-molécules.





7KpkWUH�–�/D�WURXSH�.OLQJRQQH�/RWOKZ,�
4R¶QRV�KRQRUHUD�GH�VD�SUpVHQFH�OH�7KpkWUH�
0RJDGRU�SRXU���UHSUpVHQWDWLRQV�H[FHSWLRQ�
QHOOHV�OHV��������HW����GpFHPEUH�SURFKDLQ��
'DQV�OD�SLqFH�LQWLWXOpH�©�6R+YD'�JKRU�ORJK�
DVVKROH�ª�RX�©�&DV�
VH]-YRXV�GH�QRWUH�
HVSDFH��3DXY¶FRQV�
ª���O¶DFWHXU�HW�GUDPD�
WXUJH�:H\¶U�VH�ODQFH�
GDQV�XQ�IDVFLQDQW�
PRQRORJXH�HQ�.OLQ�
JRQ�GXUDQW��K���
DYDQW�G¶rWUH�UHMRLQW�
SDU�OH�UHVWH�GH�OD�
WURXSH�SRXU�UHQGUH�
KRPPDJH�DX[�SOXV�FpOqEUHV�JXHUULHUV�GH�O¶KLV�
WRLUH�.OLQJRQQH��8QH�ERLVVRQ�VWLPXODQWH�j�
EDVH�GH�FDIpLQH�VHUD�RIIHUWH�GXUDQW�O¶HQWUDFWH� 

Théâtre – La troupe Klingonne LotlhwI 

Qo’nos honorera de sa présence le Théâtre 

Mogador pour 3 représentations excep-

tionnelles les 15, 16 et 17 décembre pro-

chain. Dans la pièce intitulée « SoHvaD 

ghor logh asshole » 

ou « Cassez-vous 

de notre espace, 

Pauv’cons » : l’ac-

teur et drama-

turge Wey’r se 

lance dans un fas-

cinant monologue 

en Klingon durant 

2h30 avant d’être 

rejoint par le 

reste de la troupe 

pour rendre hommage aux plus célèbres 

guerriers de l’histoire Klingonne ( 

*pQpWLTXH�–�$SUqV�O¶LQRFXODWLRQ�GX�VDQJ�GHV�
$XJPHQWpV�KXPDLQV��OHV�VFLHQWLILTXHV�YLHQ�
QHQW�GH�SURFpGHU�j�XQH�QRXYHOOH�
H[SpULHQFH�HQ�FH�VHQV��PDLV�
FHWWH�IRLV-FL�j�SDUWLU�GX�VDQJ�
G¶XQ�*RUQ��&¶HVW�DQVL�TX¶HVW�Qp�
OH�.OLQJRUQ��0DLV�O¶H[SpULHQFH�D�
WRXUQp�FRXUW��&RPPH�O¶D�LQGLTXp�
OH�VFLHQWLILTXH�FKDUJp�GX�ELHQ-
rWUH�GH�OD�FUpDWXUH��FHOOH-FL�
PDQJH�EHDXFRXS�WURS�SRXU�rWUH�
UHQWDEOH�j�WHUPH� 

Génétique –��Après l’inoculation du 

sang des Augmentés humains, les scien-

tifiques viennent de procé-

der à une nouvelle expé-

rience en ce sens, mais 

cette fois-ci à partir du 

sang d’un Gorn. C’est ansi 

qu’est né le Klingorn. Mais 

l’expérience a tourné 

court. Comme l’a indiqué le 

scientifique chargé du 

bien-être de la créature, 

celle-ci mange beaucoup 

terme. 

&KDPSLRQQDW�LQWHUJDODFWLTXH�GH�+RFNH\�VXU�JODFH�–�$SUqV�OH�EDLQ�GH�VDQJ�
IDFH�j�O
pTXLSH�5RPXOLHQQH�O
DQQpH�GHUQLqUH���O¶pTXLSH�.OLQJRQQH�GH�+RFNH\�VXU�JODFH�
V
HVW�XQH�QRXYHOOH�IRLV�YXH�GLVTXDOLILpH�HQ�UDLVRQ�G¶XQ�PDWpULHO�MXJp�QRQ�UpJOHPHQWDLUH��
FHUWDLQV�MRXHXUV�D\DQW�UHPSODFp�OHV�ODPHV�GH�OHXUV�SDWLQV�SDU�GHV�%DW¶/HWK� 

 

Championnat intergalactique de Hockey sur glace –�Après le 

bain de sang face à l'équipe Romulienne l'année dernière , l’équipe Klin-

gonne de Hockey sur glace s'est une nouvelle fois vue disqualifiée en 

raison d’un matériel jugé non réglementaire, certains joueurs ayant 

remplacé les lames de leurs patins par des Bat’Leth. 



*RXYHUQHPHQW�–�/
5HOO��OD�QRXYHOOH�&KDQFHOLqUH�GH�O
(PSLUH�.OLQJRQ��YLHQW�GH�GpYRLOHU�
OD�FRPSRVLWLRQ�GH�VRQ�JRXYHUQHPHQW��OH�+DXW�&RQVHLO�.OLQJRQ��/DLVVRQV�j�FKDFXQ�G
HQWUH�
HX[�OH�SULYLOqJH�GH�VH�SUpVHQWHU�OXL-PrPH��HW�VRXKDLWRQV�ERQ�FRXUDJH�j�/¶5HOO��TXL�HQ�DXUD�
ELHQ�EHVRLQ��QXO�GRXWH�Oj-GHVVXV�� 

Gouvernement – L'Rell, la nouvelle Chancelière de l'Empire Klingon, 

vient de dévoiler la composition de son gouvernement, le Haut Conseil 

Klingon. Laissons à chacun d'entre eux le privilège de se présenter lui-

même, et souhaitons bon courage à L’Rell, qui en aura bien besoin, nul 

doute là-dessus : 





8QH�LQGXVWULH�HQ�SOHLQ�HVVRU ��/HV�ID�
EULFDQWV�GH�VKDPSRRLQJ�HW�OHV�FRLIIHXUV�
VRQW�GH�UHWRXU�GDQV�O
(PSLUH�.OLQJRQ���(Q�
HIIHW��/
5HOO��OD�QRXYHOOH�&KDQFHOLqUH�GH�
O
(PSLUH��D�GpFLGp�TXH�OD�WUDGLWLRQ�NOLQJRQQH�
YRXODQW�TX
HQ�WHPSV�GH�JXHUUH��OHV�.OLQJRQV�
VH�UDVHQW�OD�WrWH��VHUDLW�DEDQGRQQpH��,O�VH�
PXUPXUH�GDQV�OHV�PLOLHX[�DXWRULVpV��HQ�WRXW�
FDV�FKH]�VHV�QRPEUHX[�RSSRVDQWV�SROL�
WLTXHV��TXH�OH�OREE\�GHV�FRLIIHXUV�OXL�DXUDLW�
SURPLV�����GH�UHPLVH�SHUPDQHQWH�VXU�VHV�
SHUPDQHQWHV��MXVWHPHQW� 

Une industrie en plein essor ! 

Les fabricants de shampooing et les 

coiffeurs sont de retour dans l'Em-

pire Klingon ! En effet, L'Rell, la nou-

velle Chancelière de l'Empire, a déci-

dé que la tradition klingonne vou-

lant qu'en temps de guerre, les Klin-

gons se rasent la tête, serait aban-

donnée. Il se murmure dans les milieux 

autorisés (en tout cas chez ses nom-

breux opposants politiques) que le 

lobby des coiffeurs lui aurait 

promis 50% de remise permanente sur 

ses permanentes, justement. 



$UW�–�/HV�7HUULHQV�RQW�HQFRUH�DIILUPp�
TXH�OD�-RN
RQG(�Q
pWDLW�SDV�.OLQJRQQH�
PDLV�WHUULHQQH��,O�HVW�
SRXUWDQW�pYLGHQW�TXH�QRQ��
'
DLOOHXUV��GH�QRXYHOOHV�
DQDO\VHV�VFLHQWLILTXHV�
PHQpHV�VXU�OH�FpOqEUH�WD�
EOHDX�GpPRQWUHQW�FODLUH�
PHQW�TXH�OD�-RN
RQG(�D�
pWp�SHLQWH�GHX[�FHQWV�DQV�
DYDQW�VD�SkOH�FRSLH�WHU�
ULHQQH��/HXU�PHQVRQJH�HW�
OHXU�PDXYDLVH�IRL�HVW�
GRQF�XQH�QRXYHOOH�IRLV�
SDWHQWH�� 

Art –� Les Terriens ont encore af-

firmé que la Jok'ondE n'était pas 

Klingonne mais ter-

rienne. Il est pour-

tant évident que non. 

D'ailleurs, de nou-

velles analyses 

scientifiques menées 

sur le célèbre ta-

bleau démontrent 

clairement que la 

Jok'ondE a été peinte 

deux cents ans avant 

sa pâle copie ter-

rienne. Leur mensonge 

et leur mauvaise foi 

est donc une nouvelle 

fois patente ! 

6DQWp�3XEOLTXH�–�/D�QRXYHOOH�&KDQ�
FHOLqUH�GH�O
(PSLUH��/
5HOO��D�EHDXFRXS�
GH�WUDYDLO�SRXU�UHPHWWUH�OHV�FKRVHV�HQ�
RUGUH�DX�VHLQ�GH�O
(PSLUH��3DUPL�VHV�
SULRULWpV��OD�GURJXH��TXL�FRPPH�RQ�SHXW�
OH�FRQVWDWHU�VXU�
FHWWH�SKRWR��IDLW�
GHV�UDYDJHV�HI�
IUD\DQWV�FKH]�FHU�
WDLQV��� 

Santé Publique –� La nouvelle 

Chancelière de l'Empire, L'Rell, a 

beaucoup de travail pour re-

mettre les choses en ordre au 

sein de l'Empire. Parmi ses prio-

rités, la 

drogue, qui 

comme on peut le 

constater 

sur cette pho-

to, fait des 

ravages ef-

frayants chez 

certains... 



3ROLWLTXH�–�+LOODU\�.OLQJRQ��TXL�VH�SUp�
VHQWDLW�SRXU�OD�GL[-VHSWLqPH�IRLV�SRXU�
rWUH�pOXH�DX�+DXW�&RQVHLO�.OLQJRQ��D�HQ�
FRUH�pWp�EDWWXH��© -H�Q
DL�SDV�GLW�PRQ�
GHUQLHU�PRW�ª��DIILUPH�OD�
IHPPH�SROLWLTXH�kJpH�GH�
FHQW�DQV��© 1
RXEOLH]�SDV�
TXH�QRXV�DXWUHV�.OLQJRQV�
SRXYRQV�YLYUH�MXVTX
j�
GHX[�FHQWV�DQV��,O�\�DXUD�
G
DXWUHV�pOHFWLRQV��HW�M
\�
SDUWLFLSHUDL�HQFRUH���ª 

Politique –� Hillary Klingon, qui se 

présentait pour la dix-septième fois 

pour être élue au Haut Conseil Klin-

gon, a encore été battue. « Je n'ai pas 

dit mon dernier mot », af-

firme la femme politique 

âgée de cent ans. 

« N'oubliez pas que nous 

autres Klingons pou-

vons vivre jusqu'à deux 

cents ans. Il y aura 

d'autres élections, et 

j'y participerai en-

core  


