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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 –

Dixième numéro. Numéro du 1er mai.
Et qui sort le 15 juin. Ça va, on a vu pire !

Les prénoms à la mode - Comme toutes les années standards, l'Office de
Statistique de la Fédération a remis son rapport : comme les 187 années
précédentes, c'est le prénom Xyyzget (Unisexe) qui a le plus été attribué. En
même temps, comme il s'agit d'un prénom JahSepp et que ce peuple compte
une population de plus de 1E1500000 individus, rien de surprenant.
*
**
Paternité - Ki-Adi Mundi, pauvre
orphelin échoué dans une galaxie
lointaine, très lointaine, a saisi les
tribunaux de la Fédération des
Planètes Unies. Selon lui, il
descendrait des Talosiens (et il n’y a
qu’à
comparer
leurs
crânes
respectifs pour s’en convaincre),
aussi des tests ADN devraient être

réalisés afin
prétentions.

*
**
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Hemsworth - On vient d’apprendre
pourquoi Chris Hemsworth a refusé
de revenir dans le film Star Trek 14.
Pour sortir des sentiers battus, le film
devait être rock’n roll, comme le
montre cette photo de préproduction.
On comprend mieux sa décision…

*
**
Kahless – Exclusif ! Des fouilles
archéologiques menées sur Qo’noS
viennent de livrer un document
iconographique sur l’apparence de
Kahless. Ah bah oui, forcément…

*
**
Le savon, c’est bon ! Tel est le
slogan
de la campagne
de
sensibilisation à la propreté lancée
récemment par la Fédération, avec à
la clé la distribution gratuite de
savons qui fleurent bon… la
propagande !

*
**
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Traître ! Une photo secrète de tournage de TOS montre clairement monsieur
Spock prêt à changer de camp. On peut constater qu’il est en train de se
fabriquer un sabre-laser, et il se murmure qu’il a fallu lui faire un gros chèque
pour qu’il ne passe pas à l’ennemi…
*
**
Secrets de tournage – On vient
d’apprendre comment le personnage
de Jason Isaacs s’est vu attribuer le
nom de Gabriel Lorca. Le membre
de la writing room qui en est à
l’origine explique : « J’étais devant
ma page blanche depuis une
semaine, et il ne me restait plus que
dix minutes avant de devoir valider
son nom de personnage. Autant dire
que j’étais en panique ! Pour me
calmer, j’ai décidé de faire autre
chose et de laisser mes pensées
vagabonder. Du coup, j’ai fait du
repassage et allumé la radio. Au
moment fatidique, j’avais le nom du
personnage : Gabriel, comme la

chanson de Johnny qui passait à la
radio à ce moment-là, et Lorca…
comme l’inversion des syllabes de la
marque de mon fer à repasser ! »

*
**
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Les mots croisés du jour !

1/ D’où sont originaires les cousins des Vulcains
2/ Frère de Lore
3/ A, B, C ou D, choisissez !
4/ Ex-fiancée de Koss
5/ Vétérinaire attitré de Porthos
6/ Ambassadeur aimant aussi cuisiner
7/ Ancienne pièce détachée d’un cube
8/ Chat célèbre sur l’Enterprise-D
9/ Médecin Génétiquement Modifié
*
**
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La nouvelle égérie de Franck
Provost
Il
s’appelle
tout
simplement
Jean-Luc
Picard.
Dégagé de ses obligations au sein
de Starfleet, le célèbre ex-amiral
d’origine française a décidé non
seulement de changer de vie, mais
également de look. Trop la classe…

*
**
Star Trek : Le Caméléon - Le
célèbre Shranou, mascotte de la
Communauté Francophone Star
Trek, accède à la gloire : son
personnage va devenir le héros
d’une série Star Trek d’espionnage
qui s’intitulera « Star Trek : Le
Caméléon ». Shranou sera chargé
d’espionnage sur les planètes au ciel
bleu. Une première image de la série
a fuité :

Ne lui manque plus qu’une teinture bleue pour définitivement assurer avec
succès son rôle de caméléon…
*
**
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La vérité sur le général Chang
dévoilée ! Alors qu’il avait toujours
affirmé rester borgne pour une
question de prestige, car arborer des
blessures ostentatoires, c’est trop la
classe, le pot-aux-roses vient d’être
dévoilé. Chang a avoué qu’il n’avait
pas les moyens de se payer une
mutuelle. Du coup, il n’a jamais pu
faire changer son œil.

*
**
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