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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 – 

 
Cinquième numéro.  
Oui, entre quatre et six. 

 
 
Médecine –  Le docteur Selok, 
diplômé de l'Académie de Médecine 
de Vulcain, a décidé l'an dernier 
d'exercer son art sur Terre et 
rencontre un énorme succès : grâce 
à la Prise Vulcaine, il remplace avec 
la plus grande efficacité les 
anesthésistes dans les hôpitaux, et il 
est bien sûr en train d'acquérir une 
renommée mondiale dans le 
domaine de la lutte contre l'insomnie. 
Au point que l'Association Mondiale 
des Anesthésistes mène un gros 
travail de lobbying pour lui interdire 
l'exercice de la médecine sur Terre. 
Dans leur lutte, ils sont appuyés par 

la Fédération des Laboratoires 
Pharmaceutiques, dont les ventes de 
somnifères sont en net repli depuis 
son arrivée sur Terre. 
Affaire à suivre... 
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* 
** 

 

 

Carnet de naissance – Il se 
mumure que Synock, notre staffeur 
podcasts, serait à nouveau papa 
depuis mercredi 28 novembre à 
8h20. C'est probablement un fake : 
le mercredi, c'est le jour de postage 
du podcast, or ce jour-là nous avons 
droit à notre émission hebdomadaire 
de sa part. Quel père indigne 
s'occuperait de son podcast un tel 
jour ? 

 
* 
** 

 
Question philo –  Lorgnant allègrement du côté du groupe fermé du Star Trek 
French Club, je propose que nous lancions nous aussi notre « question philo de 
la semaine ». Voilà la première question : « Ca donnerait quoi si un zombie 
mordait un Borg ? Et l'inverse ? ». Vous avez quatre heures, l'usage de la 
calculatrice est interdit. 
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* 
** 

 

 
Hips ! –  Comme chacun sait, 
l'alambic de la salle des machines a 
toujours été une légende urbaine 
colportée au sein de Starfleet. Sauf 

que... de la documentation vient 
d'être retrouvée dans les archives du 
célèbre ingénieur Montgomery Scott, 
faisant état d'un projet de concours 
du meilleur scotch écossais au sein 
de la Flotte. Un projet à la fin duquel 
on peut lire une note manuscrite 
émanant de l'amiral James T. Kirk : 
« Tant que je serai en vie, je 
m'opposerai à ce concours, Scotty ! 
Rien de ce type ne doit exister dans 
Starfleet ! Sauf pour le Brandy de 
Sauria. » 

 
* 
** 
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* 
** 

 
– Miaou, lieutenant ? 
– Meow ! Miaow mew ? 
– Miniaou, capitaine. Muwaa miau miau mäu miaw ! 
– Meong miao miao ? 
– Miauw miauw meow miaw ! 
– Alors au travail, vous avez vos ordres ! 
 
Oui, il y a des jours, les dialogues dans Star Trek Cats, c'est pas toujours facile à 
suivre... 

 
 
* 
** 

 
Mortelle mode –  L'amiral Mark 
Jenkins [NDA : ne faites pas de 
recherche à ce sujet, je viens de 
l'inventer], troisème du nom, a été 
récemment nommé responsable de 
la garde-robe de Starfleet, poste ô 
combien stratégique puisque 
toujours à l'avant-garde de la mode. 
La mission qui lui a été confiée est 
de renouveler l'ensemble des tenues 
de Starfleet, afin d'abandonner le 
rouge en vigueur depuis plusieurs 
décennies. Il a ainsi proposé un 
retour aux couleurs d'uniformes 

d'antan, soit le jaune, le bleu et le 
rouge. Sauf qu'il a décidé que le 
rouge serait désormais dévolu aux 
sections de Commandement et non 
plus aux sections d'Opération. 
Bien des commandants ont affirmé 
leur opposition à ces nouveaux code 
couleur, allant même jusqu'à 
manifester en scandant bien haut 
leur slogan : « Nous ne sommes pas 
des Red Shirts ! ». Malheureusement 
pour eux, le Haut Conseil de 
Starfleet a validé les travaux de 
l'amiral Jenkins. 

Celui-ci a reconnu que son père et 
son grand-père, eux aussi Mark 
Jenkins, ont tous deux servis en tant 

qu'officiers de Starfleet Appartenant 
à des sections de Sécurité, ils sont 
tour à tour morts en service. « Je 
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souhaite mettre un terme à la 
malédiction des Red Shirts », a-t-il 
affirmé. « Désormais, les membres 
d'équipage de la sécurité seront en 
jaune, ce qui devrait leur garantir une 
espérance de vie plus longue. Bien 
entendu, comme je ne suis pas un 
monstre, je souhaite bon courage 
aux sections de commandement... » 
 

 

* 
** 

 

 

Nécrologie –  L'enseigne Travis 
Mayweather s'est éteint hier à l'âge 
canonique de 134 ans. Rappelons 
que, né en 2126, il a fait carrière au 
sein de Starfleet de 2151 à 2274, et 
qu'il est connu pour un triste exploit : 
rester au grade d'enseigne durant 
l'intégralité de sa carrière. On se 
demande pourquoi...  

 
* 
** 

 

 
Justice Galactique –  Les charges contre EMDF sont officiellement 
abandonnées suite à l'explosion de Praxis, la lune de Qo'nos. Rappel des faits : 
EDMF (Electricité Mondiale De France, ex-EDF) a installé un réacteur nucléaire 
EPR de 17ème génération sur Praxis. À la mise en service en 2293, 76 ans 
après le début des travaux (soit 69 ans de retard sur le planning originel et un 
dépassement de budget de 134 milliards d’anciens dollars), la lune a explosé. 
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Néanmoins, l'enquête n'a pas su établir de liens formels entre ces deux 
événements. En même temps, toutes les archives de Praxis ont disparu avec la 
planète... 
 

* 
** 

 
Star Trek XV –  On en sait plus sur le 
scénario concocté par Quentin 
Tarantino dans le cadre de son film 
Trek. Finalement, pas de voyage 
dans le temps, comme on l'avait 
longtemps pressenti, mais un huis-
clos spatial crossover avec Alien ! En 
effet, Ridley Scott a démontré que 
ces dernières années, il ne sait plus 
quoi faire de sa saga culte, aussi 
20th Century Fox s'est-elle associée 
à Paramount pour ce crossover qui 
fait saliver d'avance ! 
Selon les dernières informations 
recueillies, le film relatera une guerre 
entre l'espèce 8472 et les 

Xénomorphes, rien de moins ! Avec 
au milieu, autant en tant qu'arbitres 
que victimes potentielles, les Borgs 
et l'équipage de l'USS Enterprise. 
Voilà qui s'annonce épique ! 

 
 

* 
** 

 
le célèbre « S » de Surak. Comment ça, non ? Si si, je vous assure ! 

 
Prénoms vulcains : les derniers changements – Comme on le sait, les 
Vulcains aiment nommer leurs enfants mâles par des prénoms commençant par 
la lettre « S », en hommage à Surak, le père de la logique. Sauf que parmi ces 
Vulcains, certains viennent sur Terre pour y travailler, et se heurtent parfois à des 
déconvenues liées à leurs noms, au point de faire des demandes officielles pour 
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en changer. Ainsi, ce mois-ci, le contingent de ces Vulcains est : Stallone, 
Salope, Soviet, Suce, Startrek, Silicone et Soupalognon. 
 

* 
** 

 

 


