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La gazette du 
PSTF du STFC  

de la CFST 
 (désolé, on s'y perd avec tous ces acronymes) 

 
– le seul quotidien qui paraît quand il paraît – 

 
Septième numéro. Normalement je  
mets un truc rigolo à suivre, mais  
aujourd’hui je sèche, pardonnez-moi.  
Le mois prochain, peut-être ? 
 
Ils ont remis ça ! Alors qu’on les pensait heureux sur leur nouvelle planète, les 
descendants de Rojan sont de retour ! 
Souvenez-vous : leurs ancêtres avaient en leur temps pris le contrôle de 
l’Enterprise du Capitaine J.T.Kirk, transformant son équipage en petits  blocs 
blancs spongieux de forme octogonale, très faciles à réduire en poussière… 
Les Kelvans ont cette fois décidé de reprendre la conquête de notre galaxie… en 
immobilisant l’équipage d’un vaisseau Klingon sous la forme de petites figurines 
en plastique. 
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L’affrontement titanesque a eu lieu ! Un Redshirt et un Stormtrooper se sont 
affrontés. Le Stormtrooper a raté tous ses tirs. Et le Redshirt est mort quand 
même. 
 

* 
** 

 
Pub ! On le sait, la série Discovery 
coûte un bras. Alors pour se 
renflouer, CBS a passé des contrats 
publicitaires avec de grandes 
marques. Voici le visuel de la 
prochaine boîte de Kellogs, bientôt 
dans tous vos supermarchés. Miam 
miam ! 

 
 

* 
** 
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Mission échouée ! La dernière 
mission d’infiltration de Geordi La 
Gorge, l’ingénieur en chef de 
l’Enterprise-D, s’est mal passé. Je ne 
comprends pas, capitaine, explique 
l’intéressé. Mes vêtements étaient 
identiques à ceux en usage sur cette 
planète primitive. Allez comprendre 
pourquoi, ils m’ont démasqué tout de 
suite ! Picard a mis fin à cette 
entrevue par un soupir et ces mots : 
je vais chez Guinan. J’ai besoin d’un 
verre. Corsé. 

 
 

* 
** 

 
 
Reconversion – L’an dernier, 
l’ancien (et de nouveau) numéro un 
mondial de tennis, Novak Djokovic, 
était au fond du trou, à se demander 
même s’il allait pouvoir reprendre sa 
carrière de sportif de haut niveau. Il a 
tenté une reconversion, au cas où. 
Comme on peut le voir sur cette 
photo, il a participé au casting pour 
devenir Spock dans Discovery. Mais 
comme on le sait, il n’a pas été 
retenu pour le rôle. 

 

  

 
 

* 
** 
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Football – Les allergies du capitaine 
Kirk intéressent énormément les 
médecins d’équipes de football 
renommées. Imaginez qu’on puisse 

reproduire ces effets sur nos 
gardiens de but, explique l’un d’eux 
sous couvert d’anonymat : plus leurs 
mains seront grosses, plus ils auront 
de chances d’arrêter le ballon ! Il se 
murmure que le milieu médical lié au 
monde de la boxe serait lui aussi 
près à participer au financement de 
ces recherches… 

 
* 
** 

 
Minion – On l’a déjà souligné, 
Paramount n’a pas les moyens 
d’embaucher Chris Pine et Chris 
Hemsworth pour le prochain film. De 
plus, la réalisatrice a démissionné : 
entre réaliser l’épisode pilote de la 
série préquel de Game of Thrones et 
réaliser un film sans casting et sans 
moyens, elle a vite choisi son camp. 
Pourtant, Paramount tente par tous 
les moyens d’engranger de l’argent 
pour que le film 14 voit le jour. En 
témoigne cette affiche de Star Trek 
Into Minion, bientôt sur vos écrans. 
Ça va être génial, explique le vice-
président exécutif de Paramount : 
grâce aux recettes, nous aurons de 
quoi payer les coiffeurs, les 
secrétaires, les chauffeurs 

particuliers et les cascadeurs de Pine 
et Hemsworth. On pense que d’ici 
cinq ans, on aura réuni la somme 
pour les faire revenir. Comme quoi, il 
ne faut jamais désespérer ! 

 
 

* 
** 
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Terribles Tribules ! Dans la même 
optique que ci-dessus, Star Trek va 
faire ses premiers pas dans les films 
d’horreur. Le projet Night of Tribbles 
a été validé par l’état-major de 
Paramount. Il se murmure même 
qu’ils pourraient être confrontés aux 
Borgs… un affrontement qui 
s’annonce titanesque et indécis ! 

 
 

* 
** 

 
 
Anecdotes de tournage TOS – 
Comment ce grand acteur de William 
Shatner a-t-il fait pour être aussi 
convaincant, aussi poignant dans 
cette scène ? C’est très simple, a-t-il 
expliqué. Le réalisateur m’annoncé 
une mauvaise nouvelle, sans me dire 
qu’il filmait. Forcément, le résultat 
donne cette scène très naturelle, qui 
passe toute seule. Quand on lui a 
demandé ce qu’était cette mauvaise 
nouvelle, Shatner a répondu : on m’a 

dit que je jouerai le lapin géant dans 
l’épisode Shore Leave. On comprend 
mieux sa réaction… 

 
 

* 
** 
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Grand sondage – Et vous, vous êtes plutôt moutarde ou ketchup ? 
 

* 
** 

 
Anecdote de tournage TOS – Au 
fait, quelle est la raison pour laquelle 
Spock ne sourit jamais ? Un ancien 
réalisateur de la série avoue : on 
avait prévu de faire de Spock le 
boute-en-train de service, sorte de 
farfadet farceur. Mais quand on l’a vu 
sourire, on a définitivement 
abandonné l’idée. Au contraire, on 
en a fait le personnage le plus 

sérieux et guindé de la Terre… et 
d’ailleurs ! 

  

 
* 
** 

 

 
Le Star Trek de Tarantino prend 
forme ! Voici la toute première image 
du futur film. Comme personne ne 
comprenait, Tarantino a précisé : J’ai 

exigé d’avoir Nimoy et Shatner 
jeunes comme héros du film, et la 
Paramount a accepté. Des acteurs 
ont donc été embauchés pour les 
incarner, et la magie des effets 
spéciaux fait le reste. Hâte de voir le 
résultat final ! Et on comprend mieux 
pourquoi il n’y avait pas de budget 
pour le film 14… Le paquet est mis 
sur ce 15ème opus ! 
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