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La gazette du
PSTF STFC
de la CFST
(désolé, on s'y perd avec tous ces acronymes)
– le seul quotidien qui paraît quand il paraît –

quatorzième numéro. Datant donc
officiellement du 1er septembre dernier.
Cool, c’est la rentrée scolaire !

Tiercé – Dans la cinquième, vainqueur alors qu’il était coté à 4 contre
1, Ourasikirk, monté par Alexandre de Skallos.

*
**
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Alors, c’est pour aujourd’hui ou pour demain ? Suite à la diffusion
de la série Picard, ce n’est pas encore pour cette fois que nous aurons
la suite de la romance Picard-Crusher. En saison 2 ou 3, peut-être ?

« Allez, vas-y, bon sang ! » « Je… J’y arrive pas… »
*
**

Attendez, je peux tout vous expliquer !
D’autres ont en revanche réussi, comme en témoigne cette rare
photo inédite des coulisses de TOS. Y sont-y pas mignons, Kirk et
Chekov ?
*
**
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Eugénisme – Le professeur
Marguerite, lointain cousin du
professeur Tournesol, a été
arrêté par Starfleet la semaine
dernière. Il procédait à des
hybridations entre êtres vivants
et… autres choses, en vue de les
revendre dans des zoos peu
recommandables. C’est ainsi
qu’il a créé un homme-pizza.
« Dommage que je n’ai pas pu
conclure mes travaux », a-t-il
regretté. « Pour la royale, c’était

bon, mais je comptais ensuite
créer
un
homme-pizza
ananas ».

*
**
spin-off reviendra une fois de
plus en arrière, puisqu’il nous
anrrera
la vie
de Surak,
l’inventeur de la logique sur
Vulcain. Une série qui s’annonce
passionnante ! On connaît le
nom de l’acteur qui incarnera le
plus célèbre des Vulcains :
Dwayne « The Rock » Johnson,
qui fera ainsi son retour dans la
franchise, après y avoir joué un
petit rôle dans Voyageur.

Encore une nouvelle série
Star Trek sur les rails !
Décidément, on ne s’arrête
plus : cette fois-ci, cet énième
*
**
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Queen Elizabeth est fan de
Star Trek ! Voici, tiré des
archives
secrètes
de
Buckingham Palace, la véritable
photo
de
la
cérémonie
d’anoblissement de sir Patrick
Stewart :

*
**
Queen Elizabeth bis repetita – Mais puisqu’on vous dit qu’elle est
fan ! Soit-disant que lors de son dernier discours, la reine était habillée
de vert, et que des petits malins l’ont grimée en amirale de Starfleet.
Et bien non, la vérité a filtré : c’était l’inverse ! Elle s’est exprimée
habillée en amirale de Starfleet, et ce sont les cinéastes du palais qui
ont dû trafiquer l’image pour lui donner une apparence plus neutre !

Engage !
*
**
Prime Directive et pollution culturelle – Après la perte du livre
« Les gangsters de Chicago » par le vaisseau Horizon sur Sigma Iota II
il y a cent ans, pour le résultat que l’on sait, à savir une planète dont
le développement s’rest basé sur ce livre, on vient d’apprendre qu’un
autre livre a été perdu non loin de là, sur Sigma Iota III cette fois-ci.
Son titre : « Cinquante nuances de Grey ». Le Conseil de la Fédération
a décidé à l’unanimité, mais le cœur dans l’âme, de stériliser la
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planète. Je suis profondément désolé, a assuré le président de la
Fédération, mais là, on ne peut vraiment rien faire pour ces gens. Ils
sont irrécupérables. Les éradiquer est le meilleur service qu’on puisse
leur rendre. Rappelons que ce livre a été banni de la Fédération par
décret, en même temps que les synthétiques.
*
**
Covid-19 – M-113 entame son
86 542ème jour de confinement.
Heureusement, pas de souci
pour la distanciation sociale : il
ne reste qu’une créature vivante
sur la planète. Ouf, on a eu
peur !

*
**
Secrets de tournage – On a
appris pourquoi il n’y a pas de
« a » dans les noms des
principaux héros de The Original
Series (Kirk, McCoy et Spock).
La touche « a » de la machine à
écrire de Gene Rodenberry ne
marchait plus, à l’époque. Et
croyez-moi,
`cuse
de
ce
problème, ç n’ ps été fcile
d’écrire des scénrios ! ajoute-t-il
dans ses mémoires écrites à
l’époque.
*
**
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Les trois petits cochons
revisités – Oui, Star Trek est
capable de tout, y compris
décliner
la
franchise
en
comptines enfantines. La preuve
en image, avec cette photo du
futur livre où nos héros, dans
leur maison/Enterprise, devront
faire face au gros méchant loup
Khan qui, de son souffle

surpuissant, tentera de détruire
la maison…

*
**

Star Trek TOS, l’épisode jamais diffusé – Je pense que vous
l’aurez compris, Queen Elizabeth est fan (ou alors, on n’a pas été assez
relous avec ça dans ce numéro, mais je pense quand même qu’on été
efficaces à ce niveau). Ce que vous ignorez, c’est qu’un épisode
spécial, précieusement archivés dans la bibliothèque secrète de
Buckingham Palace, a été tourné et est jalousement gardé. Seule cette
rarissime image de l’épisode a fuité :

*
**
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Sysy Imperator – Tel est le
nom que se donne désormais
Synock sur le discord de Star
Trek Pour Les Nuls. Ce n’est
évidemment pas sans rappeler
le film Sissi Impératrice, et pour
cause : Synock a toujours été
un fn inconditionnel. Il se
murmure même qu’il existe des
photos de lui dans la robe de
Romy
Schneider.
Nos
journalistes sont sur le coup !

*
**

Publicité – À l’ère du recyclage, achetez les nouvelles batteries
universelles Duracell ! Elles sont bonnes pour l’environnement et
garanties à vie. Même si vous ne vous en servez pas pendant des
années, elles ne se déchargent pas. Elles sont tellement bien que
même les Borgs en ont éuipé leurs Cubes. La preuve en image, avec la
nouvelle reine des Borgs, Seven of Nine !

Les piles Duracell durent vraiment plus longtemps !

*
**
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