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 –

Nous sommes le 1er décembre.
Si, si, je vous jure ! Voici donc le
dix-septième opus. 2020 se rapproche
à grand pas, une année qui va être
géniale ! Ou pas…

Des news du 14ème film Star
Trek ! – Noah Hawley ne sera
finalement pas tout seul pour
préparer son film. On lui a
adjoint
l’immentissime
Joss
Whedon, connu avoir porté le
premier opus des Avengers, et
surtout
Buffy
contre
les
vampires. Vu la première photo
de tournage dévoilée, nous
aurons donc affaire à Worf

contre les vampires. Ça va être
génial !

Aaaaaïe ! Ça pique !

*
**

1

Heureusement
pour
la
Résistance, l’Enterprise est venu
donner un coup de main contre
le Premier Ordre, parce que
sinon, pas sûr que les héros
auraient
gagné…
Révisionnisme ? Réécriture de
l’histoire ? Peuh… tout de suite
les grands mots !

*
**
Et
pendant
ce
temps,
l’innénarable
Q
a
encore
frappé… Au secours, Jean-Luc
Kenobi, vous êtes mon seul
espoir !

*
**
Covid-19256 - On ne badine
pas
avec
le
virus.
Sur
l’Enterprise, tout le monde porte
un masque. Hein ? Quoi ? Pas le
Red Shirt, me dites-vous ? Bien
sûr que non. Quel intérêt ?

*
**

2

Les Dents de l’Espace - Un
nouveau concept pour le film
Star Trek 14 vient de voir le
jour ! Euh… finalement, c’est le
genre de nouvelle qu’on regrette
quand on voit l’affiche du film.

*
**
Un bel hommage - Voici une
très rare image de maître Yoda
effectuant le salut vulcain. Bravo
Yoda, c’est très bien réussi !

*
**
Élémentaire - Maintenant que
Benedict Cumberbatch, devenu
une
superstar,
refuse
de
reprendre le rôle qui lui a donné
la gloire, Sherlock, le duo sera
recasté
pour
la
prochaine
saison : avec Data-Sherlock et
La Forge/Watson, la série va
envoyer du lourd !
*
**

3

Kamehamehah ! Vous voyez
ces
deux
images ?
La
ressemblance est frappante,
n’est-ce pas ? C’est aussi l’avis
de CBS, qui vient de porter
plainte contre Akira Toriyama, le
créateur de Dragonball. Selon
CBS, ce sont Spock et les
Vulcains qui ont inventé les
premiers
le
genkidama,
la
technique
utilisée
par
Tenshinhan.
*
**
Les Klinmigonnions arrivent !
L’Empire kligon comme vous ne
l’avez jamais vu, c’est l’objet
d’un crossover prochain au
cinéma. Voilà qui promet d’être
aussi sanglant que profond, sur
fond
d’histoire
d’honneur
implacable !
*
**
Et pendant ce temps, le 234ème
album de Tintin s’apprête à
sortir, avec un titre qui en ravira
plus d’un : Tintin à Starfleet !
Aller hardiment là où un Milou
n’a jamais posé la patte…

*
**
4

Behind the scene Discovery –
Ou plutôt behind the scenario,
parce qu’on vient d’apprendre ce
qui a motivé le concept du début
de la 2ème saison de Discovery.
Le showrunneur, Alex Kurtzman,
a vu ce fan-art de Spock en
Pikachu, et ça lui a donné
l’illumination : au début de cette
saison, le but serait donc
d’attraper Spock ! Cet homme
est un génie !
*
**
Nos héros sont dans la mouise !
Perdus dans la Terre du Milieu,
parviendront-ils à échapper aux
forces du Mordor lancées à leurs
trousses ? Un seul être peut les
sauver : Gandalf, qui sait qui ils
sont et représente leur seule
chance de ne pas violer la Prime
Directive !
De son côté, Spock est d’une
aide précieuse car capable de se
faire passer pour un Elfe...

Tête de Hobbit ? Vous croyez que
c’est une insulte, monsieur Spock ?
*
**
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Voici la seule et unique image
teasing que nous venons d’avoir
de la part de CBS All Access. Un
Game Of Throne à la sauce Star
Trek ? Deux concepts aussi
antinomiques ne peuvent que
donner
quelque
chose
de
génial ! Hâte d’en savoir plus !
Et en plus on dirait que Spock
va
réellement
utiliser
le
genkidama !
*
**
Nous avons demandé son avis à
monsieur Spock sur ce nouveau
numéro de la Gazette de la
CFST.
C’est
vraiment
impressionnant,
a-t-il
commenté. J’adore ce type !
Oui, ajoute-t-il, impressionnant
de bêtise, de potacherie, de
blagues faciles toutes plus
inintéressantes les unes que les
autres. Du haut niveau de grand
n’importe
quoi,
conclut-il.

Okaaaaaay. Toi, c’est la dernière
fois qu’on t’invite…

*
**
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