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 –

Onzième numéro. Numéro du 1er juin.
Et qui sort en août. Normal. Il fait chaud,
hein ?

Secrets de tournage – Tout le
monde a trouvé super bien le
maquillage de Sofia Boutella. Hélas,
plutôt qu’une grande réussite visuelle
délibérée, la belle Sofia vient
d’avouer la vérité : « J’étais trop
déchirée ce soir-là, j’avais éclusé
deux bouteilles de Château-Picard,
tu vois le truc ? Alors après, quand je
me suis foutu du rimmel, j’ai raté mes
cils, mais bien comme il faut, hein !
Les accessoiristes ont adoré et ont

décidé de garder l’idée pour mon
apparence dans le film. »

*
**

1

Monsieur Spock a écopé du premier
blâme de sa carrière, à bord de
l’USS
Enterprise.
Rappel
du
règlement : il est interdit de se
promener avec son doudou pendant
le service !

*
**
La future série Lower Decks, série
animée à destination d’un public
adulte, a donné une nouvelle idée à
CBS pour développer un nouveau
contenu. Une série live à vocation
résolument humoristique, comme le
montre
la
première
image
promotionnelle de cette future série.
Hum… Comment dire… Non, rien,
en fait. Je préfère me taire.

*
**
Ça suffit, monsieur Spock ! On a dit
NON ! Le deuxième blâme n’est pas
loin…

*
**

2

Le célèbre Morn a souhaité changer
l’orientation
de
sa
carrière
professionnelle. C’est ainsi qu’il a
écrit et produit son premier one-man
show. Hélas pour lui, l’échec fut
total : ne sachant pas sourire, il a fait
fuir le public.
Du coup, il s’est à nouveau
reconverti, cette fois-ci en garde du
corps du docteur Phlox.

*
**
Et justement, le non moins célèbre
docteur Phlox a eu la même idée que
Morn, qui elle s’est soldée par une
grande réussite. Il faut dire qu’en
matière de sourire, le Dénobulien est
bien armé ! Cette grande âme
charitable a depuis embauché son
malheureux confrère comique Morn
comme garde du corps.
*
**
Et un blâme pour le capitaine James
T. Kirk aussi : on a dit « Pas de
doudous pendant le service, bon
sang » ! « Je les avais cachés dans
les tubes de Jefferies, a avoué Kirk,
penaud. Tout allait bien jusqu’à ce
que des réparations doivent y être
faites ».

*
**

3

Secrets de tournage – Rare photo
de Jonathan Frakes lors de sa
première audition pour The Next
Generation. Il s’en est expliqué, un
brin gêné : « Je jour-là, je devais
aussi faire des essais pour un film
pornographique.
Je
me
suis
embrouillé
dans
les
heures
d’audition : dans mon agenda, j’avais
inversé les deux rendez-vous. »

*
**
Décidément, le comportement de
monsieur Spock est sujet à caution
ces temps-ci. Vexé de ne pas avoir
invité en tant que personnage de
Star Trek au ComicCon de Las
Vegas 2274, il est venu en visiteur…
et
en
tant
que
cosplayeur.
Provocation ? Mauvais goût ? Sans
doute un peu des deux…
*
**
Le lieutenant-commandeur Tuvok
vient de découvrir et de lire tous les
numéros de la Gazette de la CFST.
Sa réaction, prise sur le vif, nous
confirme ce que nous savions depuis
toujours : trop coincés, ces Vulcains.
Aucun humour…

*
**

4

Pendant ce temps-là, McCoy se
découvre une passion pour la
coiffure. C’est ainsi que sur son
compte Instagram, il a posté une
photo de lui arborant une magnifique
barbe. Il l’a rasé deux heures plus
tard,
suite
aux
commentaires
moqueurs.

Sa photo suivante, axée sur la
procédure à suivre pour avoir un
brushing impeccable, a elle aussi
suscité l’hilarité. C’est à ce moment
qu’il a décidé que plus jamais il ne
changerait de coupe de cheveux,
na !

*
**
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