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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 –

Treizième numéro. Datant donc
officiellement du 1er août dernier.
En fait j’ai glissé dans une faille
spatio-temporelle. Si si, je vous jure !

Confinement - comme tout le monde, monsieur Spock en subit les
effets. Les coiffeurs sur Vulcain subissent de plein fouet la situation car
ils ne sont pas autorisés à travailler. Et on voit le résultat sur les
Vulcains, avant et après…

*
**
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Les
Redshirts
vaincront !
Un
tout
nouveau
programme
d’entraînement vient d’être mis en place pour les Red Shirts, afin
d’endiguer leur taux de mortalité en mission. L’objectif est d’en faire de
véritables surhommes, capables de résister à tout, d’être impitoyables
envers tout ennemi tentant d’attenter à leur vie. Las ! Le permier test
d’entraînement a vu la victoire de Gribouille sur l’instructeur. Il y a
encore du boulot, mais on y croit !

*
**
TOS : Robert Downey Jr aux commandes ! Fort du succès de Star
Trek Picard, CBS a commandé une nouvelle série avec Downey Jr en
tant que capitaine au temps de TOS. Ce sera bien sûr feuilletonant, et
le concept surprenant devrait en ravir plus d’un : suite à l’apparition
d’une faille spatio-temporelle, ce capitaine sera confronté à son double
venu d’un univers parallèle, un double portant lui le nom de Tony
Stark. Très hâte de voir ce que va donner ce crossover avec Marvel !

Vous êtes sérieux, les mecs ?
*
**
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Jonathan
Del
Arco,
très
enthousiaste, a laissé parler ses
talents de scénaristes et a écrit
une
série
dédiée
à
son
personnage,
qui
se
serait
déroulée après la série Picard.
Bon, forcément, ça va bien
moins servir, maintenant…

Hugh le Borg – Dès qu’il a été
embauché pour rejouer Hugh
dans la série Star Trek Picard,
*
**

Micheal Dorn n’est pas content – L’acteur incarnant le célèbre Worf
vient d’apprendre qu’il ne serait pas au générique de la saison 2 de
Star Trek Picard, ce qui l’a beaucoup vexé. « M’en fous, j’ai postulé
pour jouer dans The Mandalorian », a-t-il répliqué.

Na !
*
**
Drame à bord du Discovery !
Que se passe-t-il quand les
toilettes se bouchent à bord
suite à un incident technique ?
La réponse est là !
*
**
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Secrets de tournage – La
vérité enfin révélée concernant
le col asymétrique des nouveaux
uniformes TOS vus dans la série
Discovery. Quand elle a créée le
concept, la couturière de la série
avait abusé de la bouteille. Elle
était pourtant persuadée d’avoir
créé un col droit…

Je comprends mieux,
maintenant…
*
**

Reconversion – Maintenant que Brent Spiner est débarrassé de son
rôle de Data, il retourne à ses premières amours : le théâtre. Voici une
photo exclusive de lui répétant son rôle dans Hamlet :

Être ou ne pas être, telle est la question…
*
**
Les Petites Annonces et
Messages
personnels
de
l’Enterprise – Annonce 81 :
perdu cerveau. S’adresser au
commandeur Spock pour sa
restitution, merci.

*
**
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Un nouveau lecteur ? Un
guest de choix pour la Gazette
de la CFST : le capitaine JeanLuc Picard lui-même ! Nous lui
avons fait lire tous les numéros,
espérant cette réaction-là :
Super, un nouveau numéro est
sorti !
Ou au pire, celle-ci, qui aurait
quelque peu crédibilisé notre
incrédibilisable Gazette :

Lolilol ! La Gazette de la CFST,
quel pied !
Malheureusement, nous n’avons
eu droit qu’à ce résultat :

Mon dieu… Qu’est-ce que c’est
que ce truc ?
Et à celui-ci :

Mais flinguez-moi ce bon à rien
de Minos, bon dieu !
*
**
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*
**
Film XIV – On a eu un aperçu de l’affiche du prochain film Star Trek,
le 14ème, réalisé par Noah Hawley. Ainsi que de l’acteur principal !
Accrochez-vous bien, c’est du lourd !

Euh… J’avoue que celui-là, je ne l’ai pas vu venir. À tout prendre, je
préfère qu’on me rende le Qapla’ motherfucker de Quentin Tarantino…
*
**
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Plagiat de la part de Disney – En 2022, Marvel a prévu de lancer sa
série sur Miss Hulk (« She-Hulk » en anglais). Mais comme ce
personnage ne date que de 1980, CBS affirme que le design du
personnage lui appartient, sous l’apparence des Orionnes. Les avocats
de CBS ont affirmé accepter que le personnage apparaisse, mais dans
le respect des contraintes édictées envers tout fan-film Star Trek : la
série ne comptera donc que deux épisodes de 15 minutes chacun, et
devra être sous-titrée « A Star Trek Fan Production ». Non mais oh !

Vina, la seule et vraie Miss Hulk !
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