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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 – 

 
Deuxième numéro. 
Comme quoi… 

 
 
Réseaux sociaux –  La page Facebook de la CFST est un franc succès, jugez-
en : après 43 semaines d’existence, elle compte 43 abonnés. Dans dix ans, nous 
y serons 563 et dans cent ans, 5243 ! Encourageant, hein ? 
 

* 
** 

 
Archives militaires vulcaines  – 
Des rumeurs d’une ancienne 
invasion vulcaine sur Andor circulent 
depuis longtemps mais toujours 
démenties par la Garde Impériale. 
On apprend ce jour, suite à la 
déclassification de documents 
militaires sensibles, que les Vulcains 
ont affronté des petits êtres poilus 
armés de pierres et de lances au lieu 
de leurs ennemis héréditaires à la 
peau bleue et aux antennes. Il 

semblerait que leur navigateur ait 
confondu Andor et Endor… 

 

 
* 
** 

 
Concours Galactique des Plus Belles Oreilles –  Cette année encore, comme 
tous les ans, la finale se joue entre le Vulcain Sodek et le Ferengi Sog. 
Rappelons que le premier, tenant du titre, compte sept titres à son compteur, soit 
deux de plus que son challengeur. 
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* 
** 

 
Star Trek XIV –  William Shatner reprend du service pour le film XIV ! Après 
l’échec des négociations concernant le retour de Chris Hemsworth (alors que 
Chris Pine a fini par être convaincu), les producteurs ont fait signer rien moins 
que Williman Shatner ! S’il n’y aura donc pas Kirk senior dans le film, on aura 
droit à au père de George Samuel, incarné par l’ami Bill ! 
« On sait que les prénoms des grands-pères de Jim Kirk sont James et Tiberius. 
Bien entendu, c’est ce dernier que j’incarnerai… » glisse William Shatner, 
impatient d’en découdre avec son fils ! 
 

* 
** 

 

 

Procès –  Mamie se rebelle ! Plus de 
50 ans après la diffusion de TOS, la 
grand-mère du responsable des 
accessoires de TOS intente un 
procès à son petit-fils : « J’exige la 
restitution de mes rideaux, après tant 
d’années d’emprunt ! ». OK, on les 
lui laisse sans regret… 
 

 
* 
** 

 
Une série Wesley Crusher ! –  Et 
oui, l’information a été dévoilée par 
Alex Kurtzman lui-même lors d’une 
interview relayée par Trekmovie. On 
le sait, le côté avant-gardiste de Star 
Trek a notamment poussé les 
producteurs à introduire le couple 
homosexuel Paul Stamets/Hugh 
Culber dans Star Trek Discovery. 
Sauf qu’avec cette nouvelle série, le 
concept va être poussé beaucoup 
plus loin, car non seulement il verra 
le retour de Wesley Crusher en tant 
que héros principal, mais il sera 
héroïne de la série ! 

Les explications de Kurtzman : 
« Nous explorons de nouveaux 
sentiers scénaristiques, et c’est ainsi 
que nous avons décidé que Wesley 
serait le premier héros transgenre de 
Star Trek ! En effet, le concept mis 
sur pied repose sur le fait que 
Wesley, se sentant plus femme 
qu’homme, s’est fait opérer pour 
obtenir ce résultat, et nous suivrons 
l’évolution de sa carrière en fonction 
de ce nouveau critère essentiel. Cela 
va être passionnant ! ». 
Le but de cette nouvelle série est 
bien entendu de continuer à attirer 
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de nouveaux fans LGBT, et 
rappelons-nous qu’à la convention 
de Las Vegas, un indice indirect 
aurait dû nous mettre la puce à 
l’oreille quant à cette série Crusher : 
Gold Bubble Clothes avait présenté 
une robe aux motifs de la célèbre 
tenue arc-en-ciel (ou presque) de 
Wesley. 
En revanche, Kurtzman n’a pas 
dévoilé le prénom féminisé de 
Wesley. Wesleya ? Weslette ? Les 
paris sont ouverts ! 

 
 

* 
** 

 

 
Une nouvelle série crossover 
annoncée ! –  Après l’annonce le 
mois dernier d’un crossover Star 
Trek et Transformers, voici une 
nouvelle annonce de la part d’Alex 

Kurtzman, et pas des moindres : une 
série, une vraie avec des acteurs, va 
voir le jour avec pour héros les 
singes intelligents de La Planète des 
Singes ! 
De ce que Kurtzman a bien voulu en 
dévoiler, la série sera une variante 
de TOS, dans un nouvel univers 
alternatif. Le héros en sera tout 
naturellement Cesar T. Kirk, et il 
semblerait que les négociations avec 
le célèbre Andy Serkis dans le rôle-
titre en motion-capture aillent bon 
train ! Ça va être épique ! 
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* 
** 

 

 
Un vieux scandale déterré ! –  Et 
pas des moindres, puisqu’on a appris 
récemment que monsieur Spock 
avait eu une aventure avec la 
princesse Leia. Contrairement à ce 
qui se produira par la suite, il 
n’existait à l’époque aucune inimitié 
entre les fans de Star Trek et ceux 

de Star Wars. Sauf que… la 
concurrence existant tout de même 
entre les deux franchises et des 
jaloux des si belles oreilles de Spock, 
Luke Skywalker dénonça 
secrètement sa sœur à leur père 
Dark Vador, qui prit très mal la 
chose. Il alla en personne dire à 
l’équipage de l’Enterprise le fond de 
sa pensée quant à ce genre de 
pratique, et utilisa ensuite ses 
pouvoirs du Côté Obscur pour 
installer et développer une haine 
entre les fans des deux camps. Car il 
se jura qu’aucun être, lié de près 
comme de loin à Star Trek, ne 
s’approcherait plus jamais de sa 
fille ! Face à l’incarnation du Côté 
Obscur de la Force, pas étonnant 
que le secret ait été gardé si 
longtemps ! 

 

 
 

* 
** 

 
Photo exclusive ! –  Monsieur Spock montrant toutes ses dents lors d’une 
campagne promotionnelle pour un partenaire de la série, les dentifrices Colgate. 
Sauf que Gene Rodenberry mit son veto à cette campagne car elle cassait le 
mythe du Spock toujours sérieux. À la place, il lui fit signer un contrat pour jouer 
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dans dix films d’auteurs polonais, en noir et blanc et sous-titrés en hongrois. On 
comprend que l’envie de sourire lui soit passée… 

 
 
* 
** 
 

 
Les premiers membres de One Direction, au début du 21ème siècle 

 
Les One Direction ont disparu ! –  Stupeur à bord de l’Enterprise. Alors que les 
One Direction, ce boys band créé en 2010 et toujours renouvelé depuis, venaient 
de se produire à bord de l’USS Enterprise, un accident de téléporteur s’est 
produit pour leur retour dans leur vaisseau. Ils ne se sont jamais rematérialisés à 
bord. L’ingénieur en chef Montgomery Scott explique, fataliste : « J’avoue que ce 
type d’incident est rarissime, mais bon… Ce n’est pas non plus comme si on 
avait perdu Mozart ou Beethoven, hein, mon gars ? ».  
Il poursuit : « Je comptais bien les accompagner sur scène avec ma cornemuse, 
mais ils se sont moqués de moi, me traitant de dinosaure. Ça ne se fait pas. 
Vraiment pas. Oui, triste accident… Au fait, gamin, tu as déjà goûté au whisky 
produit par l’alambic de l’Enterprise ? Je peux t’assurer qu’il vaut le détour ! ». 
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* 
** 

 
Casting sur Orion –  Marvel, qui a décidé de lancer une nouvelle série de films 
sur Hulk, compte faire apparaître Jennifer Walters, la cousine de Bruce Banner. 
Le personnage, plus connue sous le nom de miss Hulk, sera recruté sur Orion. 
Comme l’explique le producteur exécutif Stan Lee VII, cela permettra de réduire 
de manière significative les coûts de maquillage. 
 

 
 
* 
** 
 

 
 
Invasion de tribules –  Un investisseur peu avisé, Jerr O’mqervielle, a pensé 
faire fortune en se lançant dans l’élevage de tribules. « Grâce à la fourrure des 
tribules, je vais inonder la galaxie avec des chaussons 100% naturel ! », 
déclarait-il enthousiaste lors du lancement de son entreprise. Las ! Les boules de 
poil ont vite échappé à son contrôle, au point que les services sanitaires ont dû 
éradiquer les millions d’entre eux qui avaient proliféré et échappé à tout contrôle. 
C’est sous leur cadavre qu’on a découvert le squelette de O’mqervielle, dévoré 
par ses futurs chaussons, selon le rapport du médecin légiste. 


