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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 – 

 
Troisième numéro. Promis, 
 au 423ème j’arrête… 

 
 

 
Alerte info : le Schmullus ne serait 
pas un danger pour l’humanité !  
Une équipe de chercheurs 
indépendants, financés par une 
société secrète, a mis au point une 
étude sur pied, pour démontrer de 
façon scientifiquement proche de la 
science, que le Schmullus était un 
fervent défenseur de la Vie. En effet, 

la méthode utilisée par l'équipe de 
chercheurs était la suivante. Partout 
où il y a de l'eau, il y a de la Vie. Le 
Schmullus ne boit que de l'eau. Donc 
tout ce qui anime le schmullus est 
pour la Vie. Cependant, l'étude 
conclut qu'il n'existe pas 
suffisamment d'éléments pour 
conclure et que d'autres études 
seront nécessaires pour étudier 
d'autres conclusions possibles. 
Affaire à suivre... 

 
* 
** 

Un nouveau film Star Trek en 
préparation ! La nouvelle vient de 
tomber, ce qui fait désormais un 
troisième film en développement, en 
plus de celui de SJ Clarckson (du 
moins dès que les négociations 
casting auront enfin abouti) et celui 
de Tarantino. 
Ce nouvel opus sera différent des 
précédents puisque ce futur film de 
science-fiction sera largement mâtiné 
d’espionnage, a-t-on appris selon les 

informations distillées par 
Paramount. On connaît déjà le titre 
du film, qui sera « Live and let 
Prosper », en hommage au célèbre 
James Bond « Live and let die ». 
Avec ce mélange de deux genres 
cinématographiques, Paramount 
semble faire sienne la célèbre 
maxime trekkienne « Poser  
hardiment le pied là où personne n’a 
jamais mis la main avant ». Affaire à 
suivre avec le plus grand intérêt ! 
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Paramount attaque Disney en 
justice !  Les services juridiques de 
Paramount ont annoncé le dépôt 
d’une plainte contre Disney pour 
plagiat. L’affaire remonte en fait à 
2014 quand, dans la version italienne 
de Mickey Magazine, une histoire 
nommée « Star Top » et nettement 
inspirée de Star Trek a vu le jour. 
Paramount n’avait pas réagi à 
l’époque, mais voilà que quatre ans 
plus tard, elle intente un procès au 
mastodonte Disney. Dans l’espoir de 
récupérer assez d’argent pour payer 
Chris Hemsworth et Chris Pine dans 
le cadre du prochain film ? 
L’hypothèse n’a rien de farfelue : les 
experts du milieu la trouvent même 
éminemment crédible… 

 
* 
** 

 
Drame à Vulcan !  La célèbre ville de 
Vulcan (province d’Alberta, au 
Canada) a vu un de ses habitants se 
suicider. Il a laissé une lettre pour 
expliquer son geste malheureux : 
« Jai acheté la bague, elle valait 
4 000 dollars. Avec ça, c’était clair 
qu’elle allait dire oui, qu’elle allait 
devenir ma femme. Surtout que 
j’avais fait ma déclaration en 
Klingon ! Non seulement elle m’a 
repoussé, mais en plus elle m’a 
affirmé qu’à la prochain grande 
Convention de fans, elle enfilerait un 
cosplay de Slave Leia. La vie ne vaut 
pas la peine d’être vécue… » 
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* 
** 

 
Alerte info !  Un crossover Star Trek-Green Lantern serait… Hein ? Quoi ? Ça 
existe déjà, et même pas en mode parodique ? Ah bah zut alors. Oh, j’ai une 
autre idée d’article : un crossover Star Trek/Docteur Who ! Et là, Picard il… 
Comment ? Ça aussi ça a déjà été fait ? Non mais je fais comment pour trouver 
des thèmes d’articles parodiques si la réalité dépasse la fiction ? Pfeuh… j’ai pas 
une vie facile… 
 

* 
** 
 

 
Carnet mondain –  Après Adam 
Nimoy, fils de Leonard, qui a épousé 
Terry Farrell (actrice de DS9), le jour 
anniversaire de la mort de son 
illustre père, voilà la surenchère, et 
personne ne s’étonnera qu’elle 
émane de William Shatner ! 
Le vénérable capitaine Kirk vient 
d’annoncer ses fiançailles avec 

Sonequa Martin-Green, une nouvelle 
qui a aussitôt enflammé les réseaux 
sociaux ! 
« Ça a été un véritable coup de 
foudre », affirme Shatner, qui a par 
ailleurs annoncé que le mariage 
aurait lieu le 25 octobre prochain à 
Las Vegas. Et quand il lui fut rappelé 
que son album de chants de Noël 
« Shatner Claus » sortait le 
lendemain, il a ajouté avec un grand 
sourire et les yeux brillants que 
« Sonequa sera présente à mes 
côtés tout le long de la tournée 
promotionnelle ». 
Souhaitons beaucoup de bonheur à 
nos futurs tourtereaux ! 

 
* 
** 

 
Attention arnaque !  On a vu ces 
derniers jours fleurir sur les forums, 
sites et réseaux sociaux des petites 
annonces pour des phaseurs Star 
Trek, « répliques si exactes qu’elles 
sont équipées de laser pouvant être 
létal, fruit des dernières recherches 
scientifiques en la matière », nous 

apprend la publicité. « Bien entendu, 
la simple fonction « assommer » est 
aussi intégrée au modèle ».  
Des dizaines de milliers 
d’exemplaires ont été 
précommandés en 48 heures aux 
États-Unis… sauf qu’alertée, la 
National Rifle Association, après 
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enquête, a affirmé qu’il s’agissait 
d’une vaste escroquerie. Selon sa 
porte-parole, « il est scandaleux que 
de telles opérations soient montées 
contre le peuple américain et son 
portefeuille ». Il se murmure que la 
NRA s’est rapidement mobilisée car 
toute personne achetant la fausse 
arme n’en achète pas une vraie 
pendant ce temps, ce qui est 
préjudiciable à son business. 

 
 

* 
** 

 
Alerte info !  J’ai une ampoule au pied, ça fait mal. Oui, l’admin est assez 
narcissique pour raconter n’importe quoi sur lui, et à la troisième personne, s’il 
vous plaît. Parce qu’il le vaut bien. Avec ses cheveux. 
 

* 
** 

 

 
La pizza Star Trek !  Face au 
renouveau de Star Trek, les 
entreprises ne cessent de toquer à la 
porte de CBS pour devenir 
fournisseurs officiels de la licence. 
Ainsi en a-t-il été de Pizza Hut, qu’on 
ne présente plus et qui vient de sortir 

sa pizza spéciale Star Trek, un 
modèle original baptisé la Horta. 
Basée sur la Calzone et destinée au 
marché américain, on y trouve du 
bacon, du fromage, du staek haché, 
du beurre de cacahouètes, de ma 
mayonnaise et du ketchup. Comme 
de juste et pour l’équilibre 
alimentaire, on y trouve également 
une rondelle de mini-tomate ainsi 
qu’une feuille de salade. Miam, on en 
salive d’avance ! 
Profitez vite de l’offre de lancement : 
quatre pizzas commandées, un 
coupe-pizza USS Discovery offert !   

 
* 
** 
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Nécrologie  – Michael Forest, qui 
joua Apollon dans l’épisode de TOS 
Who mourns for Adonais ? (« Pauvre 
Apollon » en VF, s’est éteint 
paisiblement dans sa maison géante. 
Hormis ce rôle, la vie de Michael 
Forest fut très compliquée. Comme il 
l’expliquait dans son autobiographie 
sortie l’an dernier, « mesurer six 
mètres n’aide pas à s’intégrer dans 
la société. S’habiller est un calvaire, 
je n’ai jamais pu conduire, ni prendre 
le bus ou le taxi. Et je ne vous parle 
même pas de faire les courses ni des 
quantités de nourriture que je dois 
ingurgiter. Et vous pouvez me croire, 
faire la cuisine avec vos ustensiles, 
qui valent à peine mieux que de la 

dînette à mes yeux, est aussi très 
compliqué ! ». 
Heureusement, ces dernières 
années, l’explosion de la vente en 
ligne a résolu un certain nombre de 
ses problèmes d’approvisionnement 
de toutes sortes. On pense à toi, 
Michael : et maintenant, tu fais partie 
des étoiles ! 

 
 

* 
** 

 

 
Un ex-décret de Trump – On a 
appris récemment grâce à des fuites 
qu’une partie de l’administration à la 
Maison Blanche fait tout pour 
empêcher Donald Trump de faire 
n’importe quoi. Ainsi vient-on 
d’apprendre qu’après avoir regardé 
Star Trek II : La Colère de Khan, il a 

signé un décret ordonnant l’élevage 
d’anguilles de Ceti Alpha V, fasciné 
par le pouvoir qu’elle pouvait donner 
dans les cas d’interrogatoires. La 
« taupe » de Washington a subtilisé 
le décret signé resté dans le Bureau 
Ovale et l’a détruit. « On lui a dit trois 
fois que ces anguilles n’existait 
pas », a-t-elle expliqué, mais rien n’y 
fait. Le président aurait rétorqué : 
« Je ne suis pas fou, je l’ai vu à la 
télé l’autre jour en mangeant des 
bretzels, dans un documentaire 
appelé « Le retour du Jedi » !  

 
* 
** 
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