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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 – 

 
Neuvième numéro. Oui, c’est le  
numéro du 1er avril. Oui, je sais, 
on est le 24 mai. Mea Maxima 
Culpa, comme disait Jules César 
avant de se faire défoncer par Astérix. 

 
 
Chirurgie esthétique – Comme on le sait, tout progrès vient avant tout des 
États-Unis. Voici le dernier en date ! Une association vient d’y naître, 
« L’association des Chirurgiens Esthétiques de la Fédération des Planètes 
Unies ». Elle vise à modifier l’apparence des fans afin qu’ils ressemblent à leurs 
héros préférés. La dernière nouveauté proposée consiste à tailler en pointe les 
oreilles de nos charmants bébés, et il faut bien avouer que le résultat est 
superbe ! Vite, inscrivons nos enfants à ce programme ! 
 

 
 
 

* 
** 
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Mode spéciale petites filles – Il est très important que les enfants soient 
endoctrinés dès le berceau. Ce n’est qu’à cette condition que le fandom se 
renouvellera. C’est pourquoi dès leur plus jeune âge, il faut les habituer à porter 
des vêtements stylés que le reste du monde leur enviera : 
 

  
 
Bien entendu, cette robe est trop belle et ne saurait être portée que pour les 
grandes occasions, genre les mariages princiers à Westminter. Heureusement, il 
existe également une version de robe à porter au quotidien : 
 

 
 
* 
** 
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Encore une nouvelle série Star 
Trek ! La nouvelle vient de tomber, 
un programme à destination des 
enfants, en plus de la série animée 
d’ores et déjà sur les rails, va bientôt 
entrer en chantier. Ce sera une vraie 
série live, avec un tout nouvel 
équipage de Starfleet… composé 
d’enfants ! En effet, le pitch de la 
série repose sur l’exposition d’un 
équipage de Starfleet à un 
mystérieux virus ayant renvoyé tout 
le monde à l’âge de dix ans ! Leurs 
aventures auront pour finalité de leur 
rendre leur apparence normale.  

 
* 
** 

 
Tourisme - Le mois d’avril est arrivé et vous n’avez toujours pas préparé vos 
prochaines vacances d’été ? Vous hésitez encore sur votre destination ? Pas de 
panique. Laissez la Gazette vous guider ! 
 
En partenariat avec Handicap Intergalactique, l’Office du Tourisme de Talos IV 
vous propose un séjour inédit sur l’une des plus belles planètes post- 
apocalyptiques nucléaires de toute la galaxie ! Longtemps interdite, la Fédération 
des Planètes Unies a enfin rendu son accès possible (sous conditions*) aux 
touristes férus d’aventures. Vous rêvez d’une balade à cheval, d’un pique-nique 
romantique près d’un lac sous les traits d’une James Bond girl ou d'un George 
Clooney ? Vivez vos rêves les plus fous grâce aux dons télépathiques de vos 
hôtes Talosiens. Ceux-ci les réaliseront pour vous en échange d’un ou plusieurs 
souvenirs d’enfance traumatisants. Inutile d’emporter de bagages ! Vêtements, 
apparence, les Talosiens s’occupent de tout ! 
 
Réservez dès maintenant votre séjour en vous rendant sur le site : 
TalosIV.rêveséveillés.com. 
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* 
** 

 
Château-Picard - En ces temps où seuls les bien-pensants ont le droit de 
s’exprimer, en ces temps aseptisés où les controverses prennent des proportions 
parfois énormes, il est bon de voir que Star Trek est encore et toujours novateur 
et en avance sur son temps ! En témoigne le premier trailer de la série Star Trek : 
Picard, qui n’est rien d’autre que de l’apologie pour la vente de vin rouge 
français. Cocoricoooo ! 
 

 
 
Comment ça c’est pas avant-gardiste et même plutôt réac ? Rhooo, c’est bon ! 
 

* 
** 

 
Mémo 25462/25 alinea 3 - Le Haut Commandement de Starfleet souhaite 
rappeler à tous ses agents de sécurité que le rouge de leur veste d’uniforme ne 
s’atténue pas, même après plusieurs lavages d’affilés. Inutile d’insister. Et 
n’oubliez pas de souscrire à nos assurances-décès, elles sont les plus 
intéressantes du marché, ce qui peut toujours servir. 

* 
** 

 
Pour des raisons de mise en page, l’espace qui me reste d’ici la fin de la page ne 
permet honnêtement pas d’écrire un article. Du coup, les deux phrases que vous 
êtes en train de lire ne servent à rien d’autre que faire du remplissage d’ici la 
page suivante. Mea Maxima Culpa, comme on vous l’a déjà dit ! 
 

* 
** 
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Faire-part - La Mère Horta  adresse 
ses sincères remerciements  aux  
mineurs de Janus VI  ayant organisé 
sa Baby Shower, en vue de 
l’éclosion prochaine de  ses  317 623 
œufs. 

 
 

* 
** 

 

 

Procès - On le sait, CBS est plus 
que tatillon dès qu’on parle des droits 
exclusifs dont ils disposent sur 
l’ensemble des créations Star Trek. 
C’est dans ce cadre qu’on vient 
d’apprendre que CBS poursuit 
officiellement les éditions Dupuis 
pour le troisième tome des aventures 
de Yoko Tsuno. Selon CBS, les 
termes de « La Forge » comme de 
« Vulcain » sont sous copyright ! 

 
* 
** 

 
Petite Annonce 652.7 - Vend 
vaisseau de classe Crossfield, à 
l’abandon depuis mille ans. Bon état 
général.  Défaut mineur à corriger : 
l’ordinateur de bord est légèrement 
collante et émotive. Prix à débattre. 
Contacter Craft sur 
LeBonQuadrant@.com.  

 
* 
** 

 
 
 



 

 
7 

 

 

Petite Annonce 655.7 - Recherche 
vaisseau lourdement armé pour 
assouvir vengeance personnelle. 
Contacter Khan N. Singh sur 
Jetetuerai/Kirk@com. 

 
* 
** 

 
Tourisme - Pour les sportifs aguerris, L’Office du Tourisme Vulcain organise un 
stage de survie dans le la plus mythique des déserts forêts de Vulcain : la Forêt 
de La Forge, également connue sous le nom de Forêt de l’Ange Rouge ! 
Partez à l’aventure au cœur d’une forêt luxuriante peuplée d’incroyables 
créatures. Accompagné d’un guide Vulcain, vous devrez trouver par vous-même 
: eau, nourriture, armes et refuges afin de compléter ce stage d’une durée de dix 
jours dans la plus pure tradition vulcaine. À la fin du stage se tiendra une brève 
cérémonie au cours de laquelle vous sera remise la carte de membre officielle du 
Kahs-wan Club, faisant de vous pour un instant magique, un véritable petit 
vulcain ! 
Inscrivez-vous vite en vous rendant sur leur site : Kahs-WanClubàlacon.com 
(Logique !). 
 

 
Un aperçu de la célèbre forêt de La Forge. Et ne laissez personne dire que c’est 

un désert. Ce serait promouvoir une fake news. 
 

* 
** 
 



 

 
8 

 

Et des mots croisés, ça vous dit ? Non ? Tant pis pour vous, voilà quand même 
une grille, na ! 
 

 

Définitions : 
 
1/ Espèce pour qui bien mal acquis 
profite toujours. 
2/ Premier de son espèce à avoir 
intégré l’Académie de Starfleet. 
3/ Vulcain ayant des principes. 
4/ Capitaine qui a du chien. 
5/ Espèce cousine des Tortues 
Ninjas. 

 
* 
** 
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* 
** 
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