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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 –
Huitième numéro. Voire numéro 8,5
vu qu’on est rendu à la moitié du mois.
On fait ce qu’on peut ! Et qui peut le
moins peut le plus, ou peut le moins
moins, à moins que le moins plus, ou…
euh… Je disais quoi, au fait ?

Un partenariat avorté – CBS cherche de nouvelles sources de revenus liées à
l’exploitation de Star Trek, comme on le sait. On a vu récemment que Spock était
apparu dans des publicités pour McDonald. De la même manière, une nouvelle
publicité a été tournée avec Worf, cette fois-ci. Sauf que le résultat, effrayant, a
conduit à la rupture de la coopération entre les deux entreprises : le Klingon a
voulu manger des doigts plutôt que des frites, comme on peut le voir sur cette
idée choquante de tentative de cannibalisme !
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Où est Harry (Mudd) ? Ce mois-ci,
la Gazette lance son nouveau jeu :
Où est Harry ?
Fixez l’image qui suit. Vous n’avez
que cinq secondes pour le trouver.
Prêts ? C’est parti !
Cinq…Quatre…Trois…Deux…Un…
Vous ne l’avez pas trouvé ? Normal,
il n’y en a pas ! Tous ses clones ont
été embauchés pour jouer dans le
Short Trek : Artist escape !
Oui je sais, ce jeu est nul. Promis, on
fera mieux le mois prochain.

*
**
Reconversion – Mot, le célèbre
Bolien ayant exercé le rôle
d’employé de salon de coiffure dans
la série Star Trek The Next
Generation, vient de se voir confier
deux rôles au cinéma pour les
prochains mois : il se murmure qu’il
pourrait jouer le rôle du Schtroumph
gourmand dans une adaptation live
de la célèbre bande dessinée de
Peyo, ainsi que celui du frère de
Yondu, le non-humain à l’épiderme
bleu, dans le troisième opus des

Gardiens de la Galaxie. Nul doute
que le succès sera au rendez-vous
pour lui !
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Politique galactique – Un Vulcain
se déclarant du Parti Démocrate
vient d’annoncer sa candidature sur
Vulcain en vue de devenir le
président de la planète. Problème : il
n’y a pas de président sur Vulcain. Ni
de Parti Démocrate. Et encore moins
de Vulcain nommé Sbarack, comme
celui-ci prétend se nommer. Les
experts et les enquêteurs sont
unanimes, sans pouvoir dire pour
autant d’où vient cet homme et
quelles
sont
ses
véritables
intentions…

*
**

Révélation – Avec sa façon étrange
de se déhancher, certains le disaient
venu d’une autre planète. On en a
maintenant la preuve : Elvis était
Gorn !
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Premier Contact, révélation – Brent Spiner, le célèbre acteur de Data et Lore,
notamment, vient de dévoiler pourquoi il avait adoré le script de Premier
Contact : « Quand on m’a dit que j’aurais tout un bout de peau humaine sur le
visage, je pensais que j’allais ressembler à Anakin Skywalker. Mais j’ai été très
déçu du résultat à ce niveau-là… » On le comprend !

*
**
Arcomyne – Exclusif ! L’acronyme
du podcast Star Trek Pour Les Nuls,
qui aurait dû être STPLN, s’avère en
fait être STPNL. Escroquerie ou
erreur flagrante ? Les spécialistes
sont partagés…

*
**
Un problème de coiffure – Comme
on l’a vu récemment, la Guilde des
Coiffeurs a fait sa réapparition au
sein de l’Empire Klingon. Profitant
des vents dominants en leur faveur
et
désireux
d’accroître
leurs
marchés, ils ont tenté une incursion
sur Vulcain.
Monsieur Spock,

progressiste dans l’âme, leur a laissé
leur chance. Sauf que depuis, il
arbore un bonnet et refuse de
montrer en public le résultat de leurs
expérimentations sur sa personne.
« Hipster, j’avais déjà fait au temps
de Discovery, mais là, le résultat est
tellement mauvais qu’aucune ligne
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de temps ne saurait accepter une
telle coupe, même après intervention
de l’Ange Rouge », a déclaré l’officier
scientifique de l’USS Enterprise.

*
**
Tous deux avaient bon espoir, après les annonces de multiplication de contenus
Star Trek pour les mois et les années à venir, mais finalement, ni James Tiberius
Kirk ni le commodore Matt Decker n’auront droit à leur série. Une image (ou
plutôt deux) valant mille mots, voici leurs réactions respectives à l’annonce de
leur non-retour :

et

*
**
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