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 –

Seizième numéro. Officiellement
du 1er novembre. Winter is coming…

Exclusif ! L’origine des Borgs
! Vous vous êtes de tous temps
demandé d’où les Borgs tenaient
leur nom ? La réponse était sous
nos yeux depuis le début. Voici
donc en exclusivité une rare
image du tout premier Borg !

*
**
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Sociabilisation vulcaine – Nul
ne l’aurait cru et pourtant, voici
la preuve que les Vulcains sont
capables de sourire ! Bon OK,
j’avoue : il a fallu un peu d’aide
extérieure à Tuvok pour réaliser
cette prouesse, et non, ce
sourire n’est pas encore abouti.
Mais il
s’entraîne
dur pour
s’améliorer !
*
**
Star Wars, c’est has been Chez Lucasfilm, on est jaloux du
succès et du développement
télévisuel de Star Trek ces
dernières années, aussi une
émission
spéciale
est-elle
préparée pour récupérer un peu
de cette gloire.

*
**
Un Vulcain à la neige - Cet
hiver, monsieur Spock a décidé
d’aller aux sports d’hiver ! Tout
à fait confiant en ses capacités
d’adaptation, il a tout d’abord
pris soin de bien choisir son
matériel,
comme
les
indispensables
lunettes
de
protection.

2

Il avait juste négligé un détail :
t’es un Vulcain, banane ! Sur
ton monde, il fait 50 degrés au
petit matin en plein hiver. À la
neige, il fait -20 degrés en mode
canicule. Ça calme, hein ?

Heureusement, le Vulcain a de
la ressource et ne s’est pas
avoué vaincu : il a trouvé la
tenue idéale pour continuer à
profiter de ses vacances. Mais il
fait quand même vachement
froid, a-t-il néanmoins concédé.

*
**
Le commander Riker a décidé
d’assumer haut et fort son
admiration sans borne à l’égard
du
capitaine
Janeway.
En
témoigne la nouvelle coupe de
cheveux qu’il a décidé d’arborer
pour lui rendre hommage. Il se
murmure d’ailleurs sur le forum
que Lourima serait jalouse de
cette coupe…

*
**
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Selon le public auquel on s’adresse, on n’a pas tendance à dévoiler les
mêmes choses :

*
**
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Comme d’habitude, la Gazette de la CFST cherche à gagner le cœur de
nouveaux lecteurs. Les réactions sont mitigées :

Non mais les mecs, vous êtes sérieux ?

C’est pire à chaque page…

Par pitié, qu’on me donne une
aspirine. On qu’on m’achève.
Mes yeux brûlent, mon cerveau
fond…

Aaaaaaaaargh !

Génial, le nouveau numéro est sorti !

Le bilan s’avère donc aussi unanime qu’évident : Dax, on t’aime.

*
**
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Comeback ? Will Wheaton est
prêt à tout pour reprendre son
rôle, et il le démontre une fois
de
plus !
Certains
fans
préparent déjà les disrupteurs et
les bat’leth.

*
**
Fashion victim - L’Oréal a
trouvé sa nouvelle égérie en ces
temps
difficiles.
Jamais
la
personnification de la marque
n’aura été aussi glamour. C’est
un beau jour pour se coiffer, a
déclaré le fier Klingon.

*
**
Les élections américaines se
rapprochent à grand pas. Deux
constats s’imposent d’ores et
déjà. Si
trump
a
gagné,
n’importe qui en est capable. Et
si en plus vous êtes figures
emblématiques
d’Hollywood
comme sir Patrick Stewart et
Jonathan Frakes, vous devriez
faire un malheur !
*
**

6

Une nouvelle série Star Trek ? Le succès des uns donnent des idées
aux autres. Un spin-off de Picard, lui-même spin-off de The Next
Generation, lui-même spin-off de The Original Series, serait en
préparation dans le plus grand secret. Seule cette photo d’un
synthétique encore jamais vu à l’écran a filtré. Hum… ça me dit
vaguement quelque chose. Mais quoi ?
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