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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 –
quinzième numéro. Du 1er octobre.
C’est pas comme ça que le retard
accumulé va être rattrapé !

Secrets de tournage – Dans l’épisode 3x22 de TOS The Savage
Curtain (« La Frontière » en VF), les événements ont été provoqués
par un extra-terrestre dont l’apparence me semblait vaguement
familière. Le responsable des costumes a donné le fin mot de ce
mystère : « J’ai toujours détesté Casimir. Quand j’était petit, il me
faisait faire des cauchemars. Alors pour l’épisode, j’en ai acheté un
grandeur nature et je l’ai brûlé, MOUHAHAHAHA ! Ahem. Pardon. Vous
disiez ? ».

*
**
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Tordons le cou aux préjugés
- Ce qui m’agace au plus haut
point, ce sont tous ces ignares
qui comparent les costumes de
TOS à des pyjamas. Non mais
sans blague, faudrait peut-être
évoluer, les gars ! Vous savez
combien d’uniformes différents il
y a eu depuis ? Et aucun, je dis
bien AUCUN ne ressemble à un
pyjama ! Enterrons une bonne
fois pour toutes ce mythe.
…
Ah les cons. Ils viennent de
sortir de sortir le costume sous
forme de pyjama.
*
**
Lecture – Nous avons à nouveau offert un numéro de la Gazette de la
CFST à Jean-Luc Picard, en espérant que cette fois-ci il aimerait.
Visiblement, c’est pas encore ça…

*
**
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Exclusif – On vient d’apprendre pourquoi Shranou apparaissait moins
dans les précédentes Gazettes de la CFST. Môssieur avait signé un
contrat avec CBS pour jouer un rôle dans Lower Decks ! Petit
cachottier, va… En route pour la gloire !
*
**
Chapeau Guinan ! Guinan est
une
grande
professionnelle,
comme nous le savons tous. Et
voici une nouvelle preuve. Alors
que
certains
ricanent
en
trouvant son chapeau ridicule,
sachez, ignorants, que ce n’est
pas un chapeau : c’est un
plateau ! Si une table est à
débarrasser en urgence, Guinan
n’a pas besoin de courir après
un plateau : elle l’a sous le

coude. Pardon, sur la tête. Elle
est vraiment très forte…

*
**
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The Voice, édition de l’année
2365 - Certains candidats ne
reculent
devant
rien
pour
réussir. En témoigne celui-ci :
gros
danseur
et
grand
gesticulateur devant l’éternel, il
avait le grand mal à chanter
dans son micro. Il a donc décidé
de
s’en
faire
greffer
un
directement sur la poitrine pour
pallier au problème.
*
**
Accident de téléporteur ! le
commandeur
Riker
et
le
lieutenant-commandeur
Data
ont
été
victimes
d’un
dysfonctionnement
de
téléporteur. À leur retour d’une
mission, ils ont été fusionnés, et
le résultat fait peur !

*
**
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Un nouveau lecteur pour la
Gazette ?
Vu
comme
le
capitaine Picard est décidément
hermétique à l’humour de la
Gazette de la CFST, nous avons
tenté notre chance auprès d’un
autre potentiel lecteur, Worf.
Hum… À voir sa tête, pas sûr
que ça lui ait plu…

*
**
Une menace galactique d’envergure ! Plusieurs planètes viennent
de disparaître dans le secteur Beta : apparemment, un être
surpuissant les aurait détruites. Il ordonne qu’on lui livre l’enseigne
Rutherford, qui lui a volé un détecteur de puissance. Hein, quoi ? Le
nom du gars ? Freezer, pourquoi ?

*
**
Petite annonce n°156 de l’Enterprise – recherche moumoute. C’est
pas pour moi, c’est pour un ami. Signé : Chekov.
*
**
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L’origine du nom de Spock
révélée ! Amanda Grayson a
récemment avoué avoir toujours
été fan de l’émission de téléréalité
américaine
« Cops ».
Aussi, quand il a fallu choisir un
nom à son fils, elle a tout
bonnement écrit cops à l’envers,
ce qui a donné spoc. Un « k »
supplémentaire pour donner un

vernis vulcain au nom et hop, le
tour était joué !

*
**
Problème
capillaire
N’écoutant que son grand cœur,
le capitaine Kirk a voulu aider
Mr Chekov à retrouver sa
moumoute.
Malheureusement,
cela s’est passé durant l’invasion
de tribules. Et trouver le seul
tribule ne se reproduisant pas
s’est vite avéré impossible…
*
**
Quand on vous dit de vous
brosser les dents, les enfants,
c’est pas pour rien, voyez le
résultat quand ce n’est pas fait.
Par contre, ne faites pas trop les
bourrins pour vous nettoyer les
oreilles. Ça les déforme !

*
**
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Miracle ! Ça y est, on a trouvé
un type ravi d’avoir lu la
Gazette ! Hein, quoi ? En fait, il
se moque ? Rhaaa, zut, c’était
trop beau…

*
**
Behind the scene Deep Space
Nine – Voici le premier essai de
ce à quoi devait ressembler odo.
Bon, on va dire qu’ils ont bien
fait de changer, en fin de
compte…

*
**
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