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 –

dix-huitième numéro. Du 1er janvier 2020.
Oui, 2020. Donc bonne année, hein, et
surtout, LA SANTÉ ! OK, j’écris ces lignes
en août 2021 donc je triche. Désolé.

vu le premier épisode de TNG,
où Tasha Yar se fait congeler
par Q alors qu’elle est sous les
ordres du capitaine Picard, que
la franchise Picard Surgelés a
pris son envol. La preuve : son
100ème magasin a ouvert en
1987,
première
année
de
production
de
TNG.
Coïncidence ? Je ne crois pas,
non…

Anecdote de tournage – Le
saviez-vous ? C’est après avoir
*
**

1

Le roi de la fausse note – Fort de ses succès au trombone devant
son équipage, Will Riker a sorti son premier album, intitulé « The
Space Trombone ». De mémoire de trombinettiste trombonistien jour
de trombone, nul ne vit jamais aussi mauvais joueur. Riker a fini par
comprendre qu’à bord de l’Enterprise, il était entouré de fayots
l’encourageant car espérant une promotion.

*
**
Mode – La nouvelle collection
automne-hiver
d’équipements
de natation vient de sortir.
Comme d’habitude, les modèles
vulcains laissent la part belle à
leurs oreilles, dont ils sont si
fiers.

*
**

2

Un nouveau concept de film Star Trek – On le sait, la Gazette
essaye de proposer autant de pitchs de films Star Trek impossibles, ce
qui à la limite n’a rien de parodique quand on voit le nombre de projets
de films dans la vie réelle. Quoi qu’il en soit, voici ce que donnerait un
film TOS si Pixar s’y collait :

3

Ça pète, hein ?

*
**
Salaud d’Abrams ! On le sait,
le
mec
est
drogué
aux
lensflares, il en a mis tellement
partout que mêmes les séries
Star Trek actuelles en usent et
en abusent. Comme si ça ne
suffisait pas, voilà que les
comics s’y mettent aussi. Au
secours !

*
**

4

Qui a plagié qui ? La question se pose très sérieusement. Si on
examine la biographie de Mireille Mathieu, on se rend compte qu’elle a
démarré sa carrière en 1965 et eut son premier succès l’année
suivante. EXACTEMENT AU MÊME MOMENT OÙ STAR TREK
DÉMARRAIT ! COÏNCIDENCE ? JE NE CROIS PAS… Alors, qui a piqué sa
coupe de cheveux futuriste à l’autre ?

*
**
Vite,
une
mission !
Ne
jamais… je dis bien jamais
laisser l’équipage de l’Enterprise
trop longtemps sans mission.
Dès qu’il s’ennuie, ça commence
à dégénérer…

*
**
5

Invasion sur l’Enterprise !
Pour le moment, cette étrange
créature défie l’analyse des
tricordeurs,
mais
pas
de
panique : monsieur Spock et le
capitaine Kirk sont sur le coup !

Hum… Peut-être qu’on
devrait s’inquiéter, en fait…
*
**
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