La gazette du PSTF
du STFC de la CFST
(désolé, on s’y perd avec tous ces acronymes)
– le seul quotidien qui paraît quand il paraît –
Premier numéro.
Et peut-être aussi
Dernier. À voir.

Exclusif ! Nous savons désormais comment prononcer
« Dra’ghoH » !

Qo’noS – La réponse à cette question lancinante qui a traumatisé des milliards de gens (au
moins) vient d’être découverte. Et il s’avère que « Dra’ghoH » se prononce tout bonnement
. Oui, c’est aussi simple que cela. C’est fou, non ? Avec le recul, ça semble si
évident…
*
**

Sport : la fin du water-polo !
Bassin olympique d’Arcachon, Gironde, Nouvelle-Aquitaine, France, Europe, Terre – On le
sait, ce sport, bien mal en point il y a quelques décennies, a connu un regain de popularité grâce à
l’intérêt du président de la Fédération des Planètes Unies Jonathan Archer, qui en a toujours été
un grand fan. Las. Depuis sa mort, l’exposition médiatique de la discipline sportive a chuté de
manière si dramatique que la nouvelle sonnant le glas du water-polo vient de tomber : l’une des
deux dernières équipes composant la Ligue Galactique de Water-polo vient de suspendre son

activité, faute de sportifs. L’ultime équipe comme la Ligue devraient annoncer à leur tour leur
dissolution très prochainement.

*
**
Brève sport – 4ème journée du championnat de football américain de l’Empire Klingon.
Quatre morts, trois disparus, dix-sept blessés dont deux grièvement.
*
**

Schmullus : attention, grand danger pour la Communauté !

Languelait – On le sait depuis longtemps, le Schmullus est différent. Or tout ce qui est
différent est par nature dangereux. La situation s’avère pire qu’on ne l’avait imaginée. Le rapport
de l’agence de la NSA (Nounou de Surveillance Active) à son sujet est formel : cet homme
n’existe pas, c’est une Intelligence Artificielle ! On aurait dû s’en douter dès le départ : prendre le
pseudo d’un hologramme médical d’urgence était un indice indubitable. Et on sent clairement que
parfois, il aligne les mots comme le lui a appris son programme d’auto-apprentissage mais qu’il
n’est pas encore tout à fait compréhensible.
Méfiance, donc ! D’ici à ce qu’il évolue en Skynet ou en Hal 9000, il n’y a qu’un pas.
Redoublons de vigilance…
*
**

Brève cinéma – le casting du prochain film « Les Schtroumpfs sur Vulcain » s’étoffe : on
vient d’apprendre que la Société des Acteurs de Petite Taille d’Andor a signé un contrat avec la
société de production du film afin d’en fournir les acteurs.

*
**

Synock, la vérité derrière le masque !

Plus d’un s’est demandé ce qui se cachait derrière le masque du mystérieux Synock.
Beaucoup ont longtemps cru qu’il cachait un visage trop hideux pour être montré en public, tels
ces exemples célèbres :

La vérité vient pourtant d’éclater. Rien de ce qu’on pensait savoir n’était vrai. En exclusivité,
voici le véritable visage de Synock !

Qui l’eut cru ! Ça fait peur, hein ?
*
**
Élections du Président des États-Unis d’Amérique, Terre – Donald Trump VII a perdu,
tout comme son père Donald Trump VI avant lui, et comme son grand-père Donald Trump V
encore avant, etc. décidément, un seul Trump de la lignée aura suffi puisque depuis le Donald
originel, surnommé a posteriori « le Fossoyeur » pour l’ensemble de son œuvre, aucun de ses
descendants n’a plus réussi à se faire élire président, même si tous ont essayé tour à tour. Chat
échaudé, sans doute…

*
**
Dernière minute – Kyokoko, contrairement à ce que son pseudo semble indiquer, ne serait
pas si coco que ça. Sauf si son véritable prénom s’avère être Henri, avec pour surnom Rico. Là,
ça ferait sens. L’enquête continue…
*

**

On sait tout sur la future série animée !
On l’a senti venir gros comme une maison et ça se confirme : la prochaine mini-série
animée Star Trek sera bien… un crossover Star Trek-Transformers ! Génial !
Plusieurs indices convergents avaient déjà été observés : l’annonce de la BD crossover
entre TAS et Transformers, qui doit sortir en septembre. Mais plus déterminant, si on se penche
sur la carrière passée d’Alex Kurtzman, chargé du développement de la franchise Star Trek pour
les prochaines années, on se rend compte que non content d’avoir été producteur et scénariste de
Star Trek (2009) et de Star Trek Into Darkness de J.J. Abrams, ainsi que producteur de la
nouvelle série Discovery (dont il est aussi occasionnellement réalisateur), on s’aperçoit également
que son passif concernant Transformers est lui aussi loin d’être négligeable : il est le producteur
de la série animée Transformers : Prime (depuis 2010), et fut le scénariste des films Transformers
et Transformers II.

On peut conclure deux choses de la phrase précédente : l’auteur de ces lignes a battu son
record de mots en une seule phrase, et voir le capitaine Kirk se battre aux côtés de Bumbledee
contre les Decepticons n’est plus qu’une question de temps !
Si ça ça n’est pas un superbe renouveau pour notre franchise préférée !
*
**
Brève culture – Le championnat intergalactique de tricot a eu lieu le week-end dernier.
Une fois encore, le champion incontesté, le très patient et rapide Srek, a damé le pion à ses
adversaires. Soulignons la belle performance du Klingon M’eet Vor fils de DinsTa’g, qui a été battu
sur le fil en finale. « Bien sûr que les Klingons ne sont pas qu’une bande de brutes épaisses », a
souligné M’eet Vor après sa défaite. « Nous avons une grande sensibilité, qui ne demande qu’à

s’épanouir. Et si vous voulez bien m’excuser, il est l’heure de ma méditation en écoutant de
l’opéra klingon. »
Une attitude positive comme on aimerait en voir plus souvent !

*
**
Dernière minute – non content d’arborer fièrement le pseudo d’un roi grec devenu juge
des morts par la suite, ce qui en dit long sur sa mégalomanie, voilà que Minos écrit ces quelques
lignes sur lui-même. Vous avez dit mythomano-narcissique ?

*
**
Fait divers, Hégémonie Gorn – Un gang de voleurs de cadavres vient d’être démantelé
par les forces de police de l’Hégémonie Gorn. Il semblerait que le sinistre gang revendait en sousmain l’épiderme de leurs congénères morts à des maisons de haute couture galactique, qui s’en
servaient de matière première pour la création de sacs à main, de bottes, de portefeuilles et
même de vêtements. Le monde de la mode, sitôt la nouvelle connue, a condamnée avec la plus
grande fermeté ces agissements et promis de ne plus jamais présenter de produits basé sur de la
matière première reptilienne, ni même y ressemblant.

*
**

La trame de Star Trek XIV a fuité !

Au programme, le retour de Chris Hemsworth (ce qu’on savait depuis longtemps, mais sans
savoir de quelle manière) et du capitaine Jean-Luc Picard en guest !
Alex Kurtzman, désormais « Monsieur Star Trek » pour les années à venir, a enfin dévoilé
les dessous du prochain opus cinématographique. Et le moins qu’on puisse dire est que l’histoire
va être très originale ! « Le voyage temporel », explique Kurtzman, « va être au centre du film ».
Contrairement aux rumeurs, ce n’est pas George Kirk (interprété par Chris Hemsworth) qui fera
son retour dans le futur, mais bien Jim Kirk (joué par Chris Pine) et les siens qui reviennent dans
le passé… au moment de la funeste bataille qui vit la destruction de l’USS Kelvin, la mort de Kirk
senior et la naissance de Kirk junior !
Et ce n’est pas tout ! Tel un rappel du Nexus du film Générations, Jean-Luc Picard arrive lui
aussi d’un futur encore plus lointain pour prêter main-forte encore une fois au capitaine Kirk !
Reste à savoir si cette fois-ci, le capitaine Kirk survivra à leur collaboration… ou si quelqu’un
d’autre en fera les frais. Quoi qu’il en soit, nous assistons sans doute à la naissance d’une
troisième timeline, destinée à s’appeler la CGT (pour Chris George Timeline).
De grands moments de cinéma en perspective. Les fans s’en pourlèchent déjà les
babines !

