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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 – 

 
 
dix-neuvième numéro. Du 1er février 2020. 
Oui, j’ai deux ans de retard, et alors ? Star 
Trek et le voyage temporel a toujours été 
une grande histoire d’amour ! 

 

 
 
 

 
 
 
Sherlock Holmes sur DS9 – 
Nul besoin de ce célèbre 
détective pour résoudre les 
crimes. Odo est dans la place ! 
Un corps a été retrouvé, mais 
grâce à son enquête exhaustive 
et complète et trop chiadée, la 
tension est retombée : selon lui, 
il s’agissait d’un suicide. Ouf ! 

 
 

* 
** 
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TNG – Non mais dis donc, Jean-
Luc ! Merci de garder tes mains 
dans les poches de ton 
uniforme ! Ah zut, j’oubliais : il 
n’y a pas de poches dans 
l’uniforme. 

 
 
 

* 
** 

 
Médecine - L’allergie aux spores reconnue comme maladie 
professionnelle ! Les nombreuses plaintes émanant d’ingénieurs de 
Starfleet et longtemps ignorées par la Haute Autorité de Médecine 
de la Fédération ont enfin abouties. 
 
L’allergie aux spores, cultivés et manipulés dans le cadre de recherches 
portant sur un nouveau moteur sporique, a enfin été reconnue comme 
maladie professionnelle. Rappelons que dans sa forme grave, cette 
maladie provoque  un asthme sévère et des hallucinations (la plus 
répandue étant la sensation d’être dédoublé dans l’espace-temps). 
 

* 
** 

 
Worf, combattant d’élite ! Le 
fier guerrier klingon a décidé de 
reprendre des cours d’arts 
martiaux après avoir été battu 
par… un conteneur. OK, ça peut 
se comprendre… 

 
 

* 
** 
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La rubrique des bonnes 
affaires - Ne manquez pas ce 
week-end la 10ème édition de la 
Grande Braderie des Borgs. 
Vous y trouverez de 
nombreuses pièces détachées et 
accessoires de toutes époques 
et de tout modèle, en bon état 
et pour toute la famille ! 
(Prix à débattre avec les 
exposants.) 
VENEZ Y TROUVER L’ŒIL OU LE 
BRAS QUI VOUS MANQUE ! 

 
 
 
* 
** 

 
Worf, combattant d’élite II, 
le retour et il n’es pas 
content ! Après avoir repris ses 
cours d’arts martiaux (cents 
heures à 50 euros l’heure, tout 
de même), Worf a pu faire une 
démonstration de ses nouveaux 
talents à son fils Alexander. 
Euh… Y aurait-il encore un peu 
de boulot ? 

 

 
 
 

* 
** 
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Sortie interplanétaire - Après 
avoir été vue par des millions de 
petits Ferengis en avant-
première, venez découvrir la 
toute nouvelle Version 
Holographique Disney de son  
célèbre film d’animation : « 
Dumbo, l’éléphant volant ». 
Dans toutes les  salles 
Holographiques du Quadrant 
Alpha à partir de ce dimanche 
18 décembre ! 

 
* 
** 

 
 
 
Insolite – Une nouvelle 
panne de téléporteur a sévi ! 
Hum… Reste à savoir ce qu’on 
fait, maintenant… 

 
 
 

* 
** 

 
Le film Star Trek 14 – En ce jour du 16 février 2063, on vient 
d’apprendre que la 259ème mouture d’un éventuel film Star Trek, 14ème 
du nom, était à nouveau sur les rails ! Reste LA question que tout le 
monde se pose : le projet ira-t-il au bout, cette fois-ci ? Les 
bookmakers ne semblent guère y croire… 
 

* 
** 
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Rubrique Histoire : Le saviez-vous ? (date de parution 16 
octobre 2342) On a retrouvé le Manureva ! 
 

 

Porté disparu à bord du 
Manureva lors d’une tempête en 
mer au large des Açores le 16 
novembre 1978, le célèbre 
navigateur français Alain Colas 
réapparut à Baker Beach, 
célèbre plage de San Francisco, 
250 ans après sa disparition. La 
thèse de l’époque (peu 
commune) selon laquelle le 
navigateur et son bateau 
avaient traversé un passage 
spatio-temporel était donc 
avérée. 

 
Après quelques mois d’acclimatation au 23ème siècle, le navigateur 
décida de rester à San Francisco où il  intégra l’Académie de Starfleet. 
Il finit second de sa promotion et en sortit Ingénieur. Il reçut au cours 
de sa longue et fructueuse carrière, de nombreuses distinctions, dont 
celle (à 2 reprises) de meilleur chef-ingénieur de la flotte. (Note de la 
rédaction : cette distinction est plus souvent accordée à un Écossais 
qu’à un Français !) 
 
Alain Colas termina sa carrière sur les chantiers aéronavals de San 
Francisco. Revenu à ses premiers amours, il contribua à la construction 
de l’USS Manureva NCC-2035, 1er vaisseau de classe Constitution à 
pouvoir rester en immersion durant 16 mois sans risque de 
détérioration des moteurs par les éléments salins. L’authentique voilier 
trimaran Manureva fut quant à lui cédé au Musée de la Marine de San 
Francisco où il demeure exposé, encore aujourd’hui. 
 
 

* 
** 
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Justice et profit - Demain s’ouvrira sur Ferenginar le procès 
d’Harry Mudd ! 
 
Surfant sur le succès rencontré 
par la version holographique 
remastérisée de « Dumbo, 
l’éléphant volant », l’escroc 
multirécidiviste est accusé 
d’avoir vendu des milliers de 
plumes soi-disant magiques aux 
Ferengis, directement à la sortie 
des salles holographiques. De 
nombreux blessés sont à 
déplorer suite à la 
défenestration d’une centaine 
d’enfants Ferengis ayant crû au 
pouvoir de la plume magique 
sur leurs lobes. Tandis qu’Harry 
Mudd déplore ce qu’il décrit 

comme une série d’accidents 
tragiques, le Grand Nagus  lui-
même s’irrite du fait qu’aucun 
Ferengi n’ait pensé avant lui à 
monter cette fabuleuse 
escroquerie ! 

 
 

* 
** 

 
Rubrique Histoire : Le saviez-vous ? Le fabuleux destin de 
Stephen Hawking 
 

 
 
 

Né en janvier 1942 et 
officiellement décédé en mars 
2018, Stephen Hawking était un 
célèbre mathématicien, 
physicien théoricien et 
cosmologiste Terrien du 21ème 
siècle, connu notamment pour 
ses théories sur les trous noirs 
et leurs émissions de 
rayonnements portant son nom 
: le rayonnement Hawking. 

 
Mais atteint d’une forme rare de la Maladie de Charcot, maladie alors 
incurable entraînant une paralysie musculaire, Stephen Hawking perdit 
au fil des années l’usage de son corps et de la parole jusqu’à devenir 
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prisonnier  d’un fauteuil roulant. Mais si l’homme subjugua ses 
contemporains Terriens avec son intelligence hors-norme, le sort de 
cet homme émut un autre peuple du Quadrant Alpha.   
 
C’est ainsi que, la mort de Stephen Hawking approchant, les Talosiens 
décidèrent d’entrer en contact avec cet Humain à l’intelligence et à la 
mémoire remarquables. Les négociations avec Hawking et sa famille 
furent de courte durée puisque dès le lendemain, Stephen Hawking 
partait pour Talos IV avec la perspective d’y vivre une nouvelle vie. 
 
Soigné de sa sclérose latérale amyotrophique (SLA), il y vivrait dans 
l’illusion d’être dans un corps jeune et libre. Sa famille annonça sa 
mort le lendemain, le 14 mars 2018. Dès lors, son corps fut incinéré et 
ses cendres inhumées à l'Abbaye de Westminster, où il repose 
officiellement pour l’éternité. 
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