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Après l’attaque en stardate 5725.3 de Memory Alpha, la 
fédération décida de reprendre à zéro le concept des archives. 
Le projet initial fut confié à l'avocat Samuel Cogley. En plus de 
la reconduction du centre informatique quel que Mémory Alpha 

et Mémoire Vive, il décida de créer une section livre en 
parallèle, l'excentricité de Cogley n'était déjà plus à démontrer 
mais là il manqua de perdre son poste, ce fut le Capitaine Kirk 

qui lui sauva la mise en l'appuyant sans réserve. C'est ainsi que la 
section livre fut créée, et maintenue jusqu'à aujourd'hui. 

 
Accès au public : Les archives papiers sont stockées sur 

différentes planètes du quadrant Alpha, en tant que sauvegarde 
ultime la localisation spatiale de ces planètes est un des secrets 
les mieux gardé de la fédération et leur accès est interdit au 

public, celui-ci doit consulter les archives filmées. 
 

Cependant le directoire des archives édite régulièrement 
certains rapports de mission. 

 

La collection Brune LA, est consacrée à 
l'histoire et aux légendes des Klingons. 

 NuqneH !  
 Disons-le tout nettement : nous sommes 
en grand péril. La catastrophe nous guette 
tous ! Notre sécurité est à la limite de 
l’anéantissement total ! Des mesures 
draconiennes doivent être prises !  

Décembre 2013 



Site Source : http://www.unificationfrance.com/  
 

Autre titre du même auteur - Alain Malbert 
 
A8. ENT-Parodie 
004 Voyageur d’Enterprise 
 
B5. TOS-Crossover 
004 Le voyageur de Pern 
 
B8. TOS-Parodie 
002 On ne fait pas d’omelette   003 USS-Délirius 
 
BA. TOS-Film 
600 STVF Venez si vous pouvez  606 STVF L’ennemi 
 
F5. TNG-Crossover 
003 Vrossover Babylionien 
 
G8. SOU-Parodie 
003 USS-Délirius-E 
 
JC. USS-Eisntein 
01-9 Lettre à T’Parr    04-8 Journal per. d’Onarys 
03-9 Lettre au docteur 
 
JF. USS-Eagle 
001 Des plans sur la comète   003 Sous le signe du vulcain 
002 La légende de l’enfant au cœur d’or 004 Un vrai conte de fée 
 
KA. UNI-Klingon 
003 La chronique d’Amalb’Eyrh 
 
KZ. UNI-Les fans 
003 Recueil de chansons 
 

Univers de Roddenberry   Référence 
 
LX001 - Le dossier     
 
Univers de Roddenberry   Diversité 
 
LY001 - Tribules    LY003 - Gorn 
LY002 - Pierre qui roule ...nanoborg  LY004 - L’anc ienne façon 
 
Univers de Roddenberry   Les fans 
 
LZ001 - The Trek Life     LZ023 - Trek Gate 
LZ003 - Recueil de chansons   LZ026 - Sex trips & S tar Trek 
LZ004 - Blitex     LZ027 - Deuil 
LZ006 - L'ennemi intérieur   LZ028 - Les étranges f ruits de la... 
LZ007 - Pourquoi Star Trek ne fait …  LZ029 - L’Inc ertitude Cosplayienne 
LZ008 - William    LZ030 - L’Ultime Voyage  
LZ009 - Sur une plage abandonnée  LZ034 - Apophis 
LZ014 & 15 - 77 raison de …   LZ035 - Tu sais que t u est fan … 
LZ019 - De Spuntnik aux voyages...  LZ037 - Lettre à une jeune métisse 
LZ020 - L’encyclopédie Inutile… 
 



Autres titres disponibles. ( http://www.star-trek.be) 
 

Univers de Roddenberry   Klingon 
 
LA001 - Gre'thor & Sto-Vo-Kor  LA009 - Le chemin 
LA002 - Le cadeau    LA011 - La kliecc 
LA003 - La chronique  d'Amal'b Eyrh  LA012 - Seul 
LA004 - Incroyants    LA013 - Véritas 
LA005 - Le guerrier    LA014 - Dictionnaire 
LA006 - Contre-nature    LA015 - Fabliau Klingon 
LA007 - Poèmes Klingon St Valentin   
 
Univers de Roddenberry   Vulcain 
 
LB001 - Pourvoyeur d'émotion   LB007 - Envol 
LB002 - Coursive IV    LB008 - Cours de vulcain 
LB003 - Evolution    LB009 - Une petite étoile s’en est allée 
LB004 - La révélation    LB010 - Enseignement de Surak ... 
LB006 - Les Vulcains    LB011 - En retard 
 
Univers de Roddenberry   Romulien 
 
LC001 - La tactique Romulienne  LC002 - Dictionnaire 
 
Univers de Roddenberry   Férengi 
 
LD001 - Règles d'acquisitions   LD002 - Grande station 
 
Univers de Roddenberry   Continuum Q 
 
LE001 - R or not R ? 
 
Univers de Roddenberry   Collectif Borg 
 
LF001 - Nous Borg    LF002 - Rencontres improbables 
 
Univers de Roddenberry   Bajoran 
 
LG001 - Une naissance périlleuse  LG009 - Bredouille 
LG002 - Accident    LG010 - Règle de la Communauté 
LG008 - Guérilla    LG011 - Terok Nor 
 
Univers de Roddenberry   Dominion 
 
LH001 - Relais 
 
Univers de Roddenberry   Gary Seven 
 
LI001 - Plus brillant que mille soleils  LI003 - Mon nom est légion 

Auteur : Alain Malbert 

 
La Chronique 
innommable 

d’Amalb’Eyrh 2013 

 
Univers - LA.003-2013 

 
Saga Star Trek 



violence si souvent mise en exergue par les médias lors des guerres, 
attentats, crimes… 
 En tant que Klingon, lors de mon premier contact avec les 
terriens, j'ai cru que vous étiez plus féroces que nous, mais sans 
l'honneur, le sens de la justice et de la beauté qui nous permettent de 
nous regarder dans la glace sans nous cracher dessus. Puis j'ai 
rencontré des humains pétris d'amour, de tendresse, de volonté 
d'aider gratuitement. Alors j'ai révisé mon jugement. Oublié les 
tyrans, les escrocs, les assassins, les tueurs, j'ai découvert la beauté 
de l'Humanité… 
 Elle est comme le ruisseau d'eau pure qui serpente sous les 
feuillages. On ne l'aperçoit que si l'on écarquille bien les yeux, que l'on 
accepte d'aller en quête de ce que l'on veut découvrir. On écarte les 
branches, on hésite un pied dans la terre mouillée et l'on entend le 
doux bruissement de l'onde qui appelle à la chercher plus loin. 
 Et la récompense est là, dans sa fraîcheur, dans son lit qui se 
voit au travers de l'au qui roule tranquillement les cailloux. La chaleur 
d'un sourire, la douceur d'une parole consolante, le baume d'un 
soutien… 
 Pas spectaculaire ni tape-à-l'œil, mais ferme dans sa réalité, 
pérenne… 
 Je vais maintenant me coucher en pensant à tous ceux qui m'ont 
aidé dans ma vie et m'ont fait croire en l'Humanité… 
 Et comme disait Khaless : « La meilleure aide qu'il pourrait nous 
offrir, c'est de disparaître, mais bon… » 

Qapla' 
  

Bonne année et à l'année prochaine 
 

 
 



mettre à fonctionner sous Windows et je ne vous dis pas le résultat…  
 Non, il est certes indispensable de savoir compter, mais pour le 
reste, basta ! Quoique ça permettrait de remonter dans le score de 
PISA…  
 Bon, moi, je vais m'en aller au pays des rêves, compter les 
moutons, sans exponentielle, ni fractions…  
 Et comme disait Khaless : « 5, 4, 3, 2, 1… Plus d'Amalb'eyrH ! 
Non, je rêve, hélas… »  

Qapla' 
  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
417. L'humanité orpheline... 

Date terrestre 23 décembre 2013 
 
 NuqneH ! 
 J'ai beau vouloir souvent – toujours – déconner, il y a des fois où 
je ne peux m'empêcher d'être sérieux… Aujourd'hui entre autre, où 
nous a quittés un Homme, avec un grand « H »… 
 Bien sûr, petits malins, vous avez deviné que je voulais rendre un 
hommage à Nelson Mandela, parti rejoindre Gandhi, Luther King et 
bien d'autres. 
 Mais je ne veux pas m'arrêter à lui. Je ne veux pas l'isoler des 
autres, de ceux qui sont le germe de la Terre, la quintessence de 
l'Homme (et quand je dis l'Homme, j'embrasse toutes les femmes, 
comme disait Guitry) dans ce qu'il a de plus beau, de plus admirable… 
 Mandela n'est qu'un parmi tant d'autres – ce qui ne réduit pas sa 
valeur -, successeur de ceux que j'ai déjà cités, et de St François 
d'Assise, St Vincent de Paul, Mère Térésa, Sœur Emmanuelle, et tant 
d'autres que nous ne connaissons pas, Chrétiens, Musulmans, Juifs, 
déistes, athées… 
 Car ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas connus qu'ils n'élèvent 
pas l'Humanité par leur bonté, leur force, leur Amour de l'autre 
(même des ennemis !!). Existent des milliers de personnes dont les 
efforts pour être de vrais Humains permettent de nier la haine et la 
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377. Alerte ! Alerte ! Alerte !... 

Date terrestre 05 janvier 2013 
 
 NuqneH !  
 Disons-le tout nettement : nous sommes en grand péril. La 
catastrophe nous guette tous ! Notre sécurité est à la limite de 
l’anéantissement total ! Des mesures draconiennes doivent être prises !  
 Heureusement les réactions ne se sont pas fait attendre !  
 Les services de sécurité d’Internet se sont mobilisées et des 
solutions sont en train de se mettre en place pour le respect de la 
confidentialité et du reste…  
 Dorénavant, lorsque vous voudrez faire une transaction par 
internet, vous commencerez par donner votre numéro de carte de 
crédit, rien de nouveau.  
 Puis vous devrez donner le code supplémentaire au dos. Là 
encore…  
 Puis vous devrez recopier le numéro confidentiel qui vous sera 
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envoyé par sms sur votre portable pour cette transaction bien précise.  
 Ensuite un appel sécurisé sera donné à votre boulanger, pour 
vérifier le code qui lui aura aussi été envoyé en même temps. Puis vous 
devrez mettre l’œil de votre chat (de préférence avec le reste de la 
pauvre bête) devant la webcam pour une reconnaissance rétinienne 
féline. (Attention, ça ne marche pas avec les chiens).  
 Ensuite, le maire de votre commune devra vous envoyer par 
motard un code supplémentaire à entrer sur le site de paiement en 
ligne. Vous devrez ensuite scanner le code-barres de votre caleçon du 
jour et celui de 22 jours avant. Si c’est le même (lavé entretemps, on 
l’espère) vous devrez alors scanner en second le code-barres du 
soutien-gorge de votre gardienne, ou à défaut celui de sa consœur de 
l’immeuble voisin de gauche.  
 Il ne vous reste plus qu’à imprimer l’empreinte votre troisième 
orteil du pied droit en partant de la gauche sur le coin supérieur droite 
de l’écran d’ordinateur de votre percepteur.  
 Et voilà, le tour est joué, c’était aussi simple que ça…  
 Vos deux boîtes de petits pois et vos tranches de jambon vous 
seront livrées sans autre contrôle… Et laissées devant votre porte si le 
livreur est en avance et que vous n’être pas encore rentré !  
 Votre confidentialité a été respectée et sauvegardée…  
 Pendant que sur Fesse-de-bouc, vos turpitudes les plus intimes 
sont étalées au grand jour…  
 Quelle belle époque vivons-nous ! Tiens, je vais me coucher, 
après avoir vérifié l’état du code-barres de ma couette, des fois que 
les procédures changeraient…  
 Et comme disait Khaless : « C’est lui qui devrait se faire vérifier 
le code-barres… »  

Qapla' 
  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
378. Et tout ça, ça fait d’excellents  

Français (air connu)... 

l'décor !... 
Date terrestre 19 décembre 2013 

 
 NuqneH ! 
 Hé bien, mes p'tits amis ! Alors les Français sont nuls en maths ? 
Y savent pas compter plus loin que le nombre de touches de leur 
téléphone portable ?  
 Pourtant, il est vital de savoir compter… Pour additionner les 
chiffres de vos 3.827 codes confidentiels, par exemple ; pour compter 
le nombre de SMS envoyés à l'heure chez les jeunes (et les moins 
jeunes…)…  
 Chez nous, Klingons, les maths sont vitales pour compter nos 
cicatrices gagnées glorieusement au combat, le nombre de têtes 
ennemies tranchées sur le champ de bataille…  
 Par contre, si l'on commence à chercher du côté du carré de 
l'hypoténuse, de l'hyperténuse, de la supraténuse, ou de la nuse toute 
simple, y a plus personne. Les cosinus sont partis à la campagne et les 
sinus restent dans le nez !  
 Faut tout de même avouer que ces tangentes, exponentielles, 
axiomes, corollaires et autres équations polynomiales ont été inventées 
par des malades, pour rendre malades des pauvres gens sains d'esprit, 
et ainsi se venger en leur transmettant le virus !  
 Certes, c'est une infection savante, compliquée, qui donne à ceux 
qui en sont atteints le sentiment de supériorité qui les pousse à 
infester les autres, mais est-il bien sage de continuer ainsi à user de 
ce subterfuge pour masquer une « science » qui finalement ne sert 
qu'à 5 % des personnes ?  
 Car qui se sert des équations au 5ème degré pour acheter sa 
botte de carottes, qui se sert des axiomes fractionnaires pour se 
faire couper les cheveux ?  
 La seule inconnue de cette équation mathématique est la raison 
pour laquelle on a cherché à compliquer ce qui était si simple, 1 + 1 = 2 
(3 chez les marchands Férengis, mais c'est une exception). Doit-on 
devenir Borg pour avoir le cerveau capable de saisir les finesses 
algébriques et les démonstrations des difféomorphismes d'Anosov ?...  
 Ce qui voudrait dire que nos pauvres cerveaux devraient se 
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 (Oui, je sais, ce n'était pas la peine de passer à la ligne pour un 
seul mot, mais quand on n'a plus d'idées on « tire à la ligne ». C'est pas 
ben honnête, mais comme je ne suis pas payé, ce n'est pas bien grave…) 
 Re-voilà… 
 Je vous propose de me fournir des sujets. N'hésitez pas à 
énoncer des idées bien folles, loufoques et incongrues. Mon défi sera 
de les traiter dans mes prochaines chroniques. Je n'en refuserai 
aucune, pourvu qu'elle ne soit ni insultante ni immorale. Même les plus 
« chnourf » seront traitées… 
 Il n'y aura rien à gagner, si ce n'est d'être cité dans la 
chronique qui traitera de votre sujet. A vos plumes, donc, vos claviers, 
vos neurotransmetteurs, enfin ce qui vous tombera sous la main… 
 Il vous suffit de me renvoyer un mail avec votre proposition, et 
d'attendre que vous voyiez apparaître comme par magie la chronique 
dont vous aurez été l'heureux papa (ou maman)… 
 Et voilà, à vous de bosser un peu, la sauce blanche qui me sert de 
cervelle étant plutôt rancie, voire franchement moisie, je vous laisse 
deviner l'état du reste… 
 On va même aller plus loin ! Je vous propose de donner une note 
sur chaque idée (l'idée, pas la chronique que j'en ferai) que je vous 
retransmettrai chaque semaine lors de l'envoi de ma chronique. Celui 
dont la proposition aura reçu la meilleure note recevra en pdf le 
recueil entier de mes chroniques depuis la N° 1 (!!). 
 Sublime, non ? 
 Rien que cette idée me fascine… 
 C'est si génial que je vais même m'en envoyer un exemplaire à 
moi-même derechef ! 
 En attendant, je vais aller me récompenser en me faisant un de 
ces trips mortels avec Morphée… 
 Et comme disait Khaless : « Et il croit qu'ils vont lui envoyer des 
idées, au risque de gagner le recueil complet ? Y aura personne !… » 

Qapla' 
  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
416. Un, deux, trois, j'irai dans… 

Date terrestre 15 janvier 2013 
 
 NuqneH !  
 Ahhhhhh ! La France ! Ahhhhh ! Les Français ! Ahhhhhhh ! Les 
Français pleins de pognon ! Comme je vous admire, moi le Klingon 
expatrié, dont les avoirs sont en-dessous du seuil de la cave des 
fondations de la pauvreté…  
 Ces fiers Français, bénéficiaires de l’héritage culturel, 
artistique, cinématographique (et vinicole) Français, qui foutent le 
camp en Belgitude pour ne pas lâcher leurs brouzoufs.  
 Y en a un que j’admire particulièrement (pour le mépris qu’il 
m’inspire)… Un que par discrétion je cacherai sous le nom de code 
« 2x2 »…  
 C’est vrai que question culture et art, il n’a pas hérité de grand-
chose, la pôvre… Et le jour où y avait distribution de talent, il était au 
bistrot du coin en train de pichtegorner le fond de la barrique de 
beaujolpif… et l’a raté la remise.  
 Gagner beaucoup de flouze, de pèze, d’artiche, de blé, de 
carbure, de brouzoufs, de pépètes, c’est pas un crime (sauf pour les 
malhonnêtes de la pègre ou du Fisc). Là où ça devient limite c’est quand 
on voit des millions de concitoyens crever de faim et qu’on dit : « Oh, 
ma couille ! Pas touche à mes pesos ! Crève dans ton coin, mais touche 
pas à mon oseille, c’est ma mienne et t’aura que tchi ! ».  
 Certains de ces nantis (mais qui, eux, ont du talent, comme par 
hasard) te disent qu’ils trouvent normal, vu ce qu’ils touchent, de payer 
l’ISF. Qu’ils comprennent que c’est un devoir citoyen de tenter d’aider 
à rétablir un peu la balance. Et je parle pas de ceux qui, discrètement 
sans rien dire, donnent à des œuvres caritatives…  
 Mais d’autres se barrent courageusement comme l’autre qui 
« jaunit à l’idée » de rester en France et fout aussi le camp. C’est vrai 
qu’il est d’origine Belge… Et l’autre, le « Christian Glaviot », parti chez 
les rosbifs…  
 Et tant d’autres… Comme si leur pognon leur était dû et qu’ils 
étaient d’une race supérieure à qui ce pognon est dû, vu leur 
immensissime grandeur !  
 Très chers amis Wallons que j’aime de tout mon cœur, désolé de 
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vous envoyer nos déchets putrides tels ce plutonium qu’on verse dans 
« notre mère la mer » pour l’empoisonner un peu plus vite…  
 Vous n’avez rien d’une décharge publique, mais ce n’est pas notre 
faute, nous sommes Français, nous ; et ceux qui partent, j’en doute… 
Mais rassurez-vous ce ne seront jamais de vrais Wallons… Vous ne 
méritez vraiment pas ça…  
 Moi je reste dans mon plumard, mais si j’ai encore un matelas, il 
n’est pas rempli de biftons, juste de noyaux de pêches…  
 Et comme disait Khaless : « C’est qu’y mordrait le mec… »  

Qapla' 
  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
379. Canard au sang... 
Date terrestre 19 janvier 2013 

 
 NuqneH !  
 Nous, Klingons, fiers guerriers dont les combats sont les plus 
sanglants, les opéras les plus violents, les joutes sexuelles les plus 
brutales, sommes stupéfaits par vos canards, - vos journaux, veux-je 
dire…  
 Si notre mode de vie est la recherche de la gloire par le combat, 
nous accordons aussi une importance capitale à la beauté, l’honneur, la 
loyauté, le courage…  
 Vos journaux, tant papier, télévisés, que sur le net me sidèrent. 
On n’y parle que de guerres, de crimes, de sang, de fraudes, de 
licenciements, d’insultes politiques… et de pains au chocolat !  
 Autant de violence me sidère. Même les pains au chocolat 
deviennent des armes redoutables. Je n’ose plus manger même un petit 
Lu sans avoir peur qu’il ne soit piégé par le Grand Capital ou les 
Talibans…  
 Tout n’est que brutalité dans vos journaux, jusqu’aux sports qui 
se traduisent par des équipes « crucifiées » (c’est le terme chéri des 
commentateurs !!!) par la perte de leur match. J’ai entendu parler d’un 
gars il y a 2.000 ans qui avait été crucifié, hé bien, ça semblait 

avoir de l'humour… 
 Pour les deux premières affirmations, je ne puis vérifier, mais 
pour avoir de l'humour, ça, je vous le confirme, nom d'un Thar'gh 
empaillé ! Les successions de jeux de mots sans queue ni tête ni bras ni 
jambes ni cou ni cou**les ne peuvent s'empêcher de laisser comme un 
goût d'infériorité devant tant de virtuosité textuelle (et non pas 
sexuelle, n'ayant pas eu le privilège – ni l'envie – de tester le 
monsieur). 
 Stéphane, mon petit, ou mon grand, selon que tu seras à genoux 
ou sur un escabeau lorsque tu me liras, songe au mal que tu me fais en 
me rabaissant au niveau qui est le mien ! 
 Songe à quel point il est difficile de se retrouver en face de sa 
petitesse, même si, en conséquence, cela est plus facile pour y ranger 
son ego. 
 Je m'en vais m'en remettre au fond d'un plumard à plumes, loin 
des contradicteurs contradictateurs qui m'empapaoutent le 
schmilblick… 
 Et comme disait Khaless : « Si son copieur est aussi nul que lui, 
hé bien ça promet !…  Quoique ce ne puisse être possible… » 

Qapla' 
  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
415. Allo !?... 

Date terrestre 10 décembre 2013 
 
 NuqneH ! 
 Allo !? Je le crois pas ! T'es chroniqueur et t'as pas de sujet de 
chronique ! Non mais, Allo ?! 
 C'est pourtant vrai… Depuis maintenant 8 ans que je fais ces p… 
de chroniques, me voilà à court d'inspiration. Même si ce n'est pas la 
première fois, cette fois-ci, j'ai décidé de vous mettre à contribution. 
 J'ai donc décidé (à défaut d'avoir des idées), de faire un petit 
jeu.  
 Voilà. 
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 Qapla' 
  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
414. Copieur !... 

Date terrestre 1 décembre 2013 
 
 NuqneH ! 
 Quelle ne fut pas mon indignation lorsque je me rendis compte 

que j'étais imité de façon éhontée par un 
être vil et abominablement talentueux 
dont les jeux de mots m'ont révulsé au 
plus haut point !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (Je garde un 
stock de « ! » à disposition de ceux qui en 
voudraient plus, disponibles chez tous les 
bon plombiers-zingueurs). 
 Comment, moi, fier guerrier 
Klingon, rompu aux arts du combat de 
mots, aux luttes de calembours, je devrai 
me laisser ainsi piétiner par un 
Ch'Varcha' de terrien ? 
 Que nenni non point ! 
 Ah mais ! 

 Je décidai subséquemment et néanmoins illico de me ruer sur 
cette brute malapprise (de Judo) afin de lui faire goûter de mon 
Bat'leth en travers des ratiches, et lui planter mon Dk'Tahg en plein 
dans les miwonks ! 
 J'envisageai ensuite de le dépecer avec une fourchette à 
escargots, puis de l'énucléer avec une cuillère à soupe pour le finir au 
robot mixeur multifonction de chez Mouli***, la marque des serial 
killers gastronomes… 
 Les textes que j'avais lus de lui m'avaient tant fait rire que mes 
deux cœurs en avaient permuté, me laissant comme un goût de méli-
mélo intrinsèque… 
 Cet auteur dit s'appeler Stéphane de Groodt, être belge, et 

nettement plus douloureux et important pour l’humanité…  
 Et quand ce n’est pas le sport, ce sont les licenciements massifs, 
- violence terrible elle aussi -, les attaques dans les banlieues, les viols 
en réunion, etc.  
 Les grands titres sont pour la plupart féroce : ça attire le client. 
Si par hasard on parle d’une chose positive, de l’acte héroïque d’un 
brave type qui en a sauvé un autre, d’une mère de famille 
monoparentale qui travaille comme une folle pour bien choyer ses 
enfants, c’est sur 3 lignes à la 25ème page du canard… dans un coin(-
coin).  
 Alors…  
 Il est vrai que seul le malheur se vend. Même le gentil Walt 
Disney avait besoin de la méchante fée pour faire ses histoires où les 
héros « vivaient heureux et avaient beaucoup d’enfants » (et beaucoup 
d’allocs’ ?)…  
 Le monde actuel n’est pas celui des Bisounours, certes, mais il 
n’est pas que haine, guerre, barbarie. Il y a aussi amour, amitié, 
combat pour une cause juste, aide bénévole au plus démunis…  
 Messieurs les journaleux, parlez-en aussi, que diable ! Et pas en 
entrefilet ! (Ni en faux-filet).  
 Montrez au monde que les méchants ne sont pas toujours les 
gagnants sur les Unes des journaux ! Que le bien peut aussi intéresser, 
que les braves gens ne sont pas que des ringards !  
 Je sais, ce n’est pas dans mon lit que je ferai avancer cette 
juste cause, mais j’y vais quand même, et sans journal…  
 Et comme disait Khaless : « Quelle violence dans ses propos ! 
(gnêk, gnêk)… »  

Qapla' 
  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
380. Comics au sang... 
Date terrestre 3 février 2013 

 
 NuqneH !  
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 Je vous ai chroniqué la dernière fois les journaux qui ne 
parlaient que de violence et de brutalités. Et que dire des Comics 
modernes, surtout aux Etats-Unis ?  

 Nos amis Ricains sont bien étranges et 
bien difficiles à comprendre – du moins pour 
moi -.  
 Leurs Comics sont longtemps restés 
« softs » et d’une violence tout à fait 
acceptable, surtout sous la houlette de Stan 
Lee « The Man » qui privilégiait les messages 
humanistes (comme Roddenberry avec Star 
Trek) aux batailles pures et simples. Et même 
ces combats étaient-ils dépourvus de sang et 
de détails gores, se contentant de mouvements 
explicites agrémentés d’onomatopées du genre 
« Smash ! », « Ka-Boom ! », « Pow ! », etc. si 

bien chantés par Gainsbourg et Birkin.  
 Mais tout a changé ces dernières années, avec l’arrivée des 
Spawn et consorts. Ces histoires – au début de qualité sous la houlette 
de Todd McFarlane (qui avait déjà beaucoup fait évoluer le personnage 
de Spiderman – sont devenues de plus en plus sanglantes et de moins 
en moins scénarisées.  
 Notre brave Spawnounet est joyeusement représenté dans des 
comics accessibles à tous les âges avec le bras entrant sous la cage 
thoracique de sa victime avec force jets de tripes sanglantes pour 
traverser celle-ci et ressortir par le cou, arrachant du même coup la 
tête qu’il va ensuite déposer sagement au frigo pour se la manger 
Ravigote au dîner du lendemain.  
 Non, là j’en rajoute en ce qui concerne le frigo et de dîner. Mais 
le reste est vrai.  
 Et cette tendance est de plus en plus fréquente dans ces comics 
qu’on ne peut plus lire qu’avec des gants en latex si on ne veut pas se 
repeindre les mimines en rouge hémoglobine.  
 Il est vrai que dans un pays qui est l’auteur de « Massacre à la 
Tronçonneuse »… Et des « Snuff Movies » (Films illégaux vendus des 
milliers de $ sous le manteau, de massacres d’êtres humains réalisés 
sans trucages où les « acteurs » sont réellement torturés puis tués)…  

sont pas forcément les plus talentueux mais bien les plus versés dans 
le domaine de la communication, du buzz, du « bling-bling »… 
 D'autres sont moins suivis à la trace mais ont autant – voire 
souvent plus – de talent, et n'ont donc pas besoin que l'on attire l'oeil 
sur leurs personnes. 
 Mais il est aussi d'autres nombreux artistes de grand talent que 
l'on méconnait pour la plupart : les doubleurs. 
 Même si quelque uns (rares) sont peu doués, la plupart, ceux qui 
se sont faits un nom dans le milieu, font montre d'une véritable 
virtuosité car il s'agit alors non seulement de jouer avec conviction et 
naturel, mais en plus de se mouler dans la peau, et du personnage, et 
de l'acteur qui incarne ce dit personnage. De plus, il faut arriver à 
parler en synchronisation avec les lèvres de l'interprète étranger, 
sans le faire parler dans le vide ou dépasser son temps de parole, ce 
qui fait toujours désordre ! 
 Difficile, donc de faire ce métier (sans tisser) ! Ce qui nécessite 
beaucoup de travail et de passion, comme pour des Roger Carel (Alf, 
Benny Hill…), Dominique Paturel (J.-R.,…) , Jacques Balutin (Starsky…), 
Michel Roux (Tony Curtis…), Guy Piérauld (Bugs Bunny…), Francis Lax 
(Hutch…), Micheline Dax (Miss Pyggy…)… 
 Sans compter les adaptateurs(trices) qui doivent transposer les 
références des pays d'origine, garder le même style de texte tout en 
gardant la synchronisation de la parole… 
 Longtemps, ces artistes sont restés méconnus dans leur art, et 
bien qu'ils aient maintenant leurs noms aux génériques de fin, ils 
restent un mystère pour le grand public. 
 Je tiens à rendre hommage à ces personnes de l'ombre qui nous 
permettent à nous qui ne sommes pas totalement anglophones d'éviter 
de devoir lire les sous-titres et par là même de perdre une bonne 
partie des images et du jeu visuel des acteurs sur la péloche… 
 Merci à vous, les amis qui êtes devenus pour certains, de par vos 
voix comme des membres de la famille. 
 Je vais donc aller me coucher, heureusement que je n'ai pas 
besoin de doublage pour comprendre mes rêves ! 
 Et comme disait Khaless : « Parce qu'il croit les comprendre, ses 
rêves ? Le sot !… » 
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 Quoique… 
 Lorsque je humais l'odeur d'un bon gigot, ne salivais-je pas ? 
Lorsque je voyais une belle nana, ne suais-je pas tout soudain ? Lorsque 
je subissais Danine Marona, ne sentais-je point monter en moi un 
profond dégoût ? 
 Certes, j'avais des pulsions automatiques de ce genre, mais en 
étais-je pour autant un robot ? 
 Je décidai alors de me scanner en intégral, afin de repérer les 
éventuels circuits imprimés, cartes électroniques, réseaux neuronaux, 
structurations quantiques, glomifugations parasympathiques, 
nervigations positroniques, pinces à linge, bouts de chandelles, 
morceaux de rubans adhésifs pouvant se trouver nonobstant à 
l'intérieur de mon corps d'Apollon. 
 Rien, en dehors de deux vieilles dents cariées et d'un dé à 
coudre avalé malencontreusement lors de mon adolescence. 
 Je n'étais donc point un robot, et le problème  venait de ce que 
les « captcha » étaient fait pour des humains vachement plus mieux 
bien que moi… 
 Espérons que pour dormir, mon lit ne me demandera pas de code 
ou de mot de passe… 
 Et comme disait Khaless : « L'est Klin-con, ça explique peut-être 
son incompétence… » 

Qapla' 
  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
413. Doublé gagnant ... 

Date terrestre 26 novembre 2013 
 
 NuqneH ! 
 Ahhhhhhhhhhh……. Les stars ! Ces hommes et ces femmes qui 
font la une des journaux, des affiches, des posters (rieurs), des 
discussions entre fans et moins fans… 
 Toutes personnalités dont on suit avec des halètements quasi 
canins les péripéties, mariages, maladies, excès, bitures, etc. Ce ne 

 Les européens ne sont pas des anges, mais quand même… Les 
américains ont quand même un petit grain, du moins certains…  
 Brrrrrrrrrr !!!!!!! Je vais me coucher en espérant ne pas rêver en 
techni-blood-or ! Ça salirait mes draps…  
 Et comme disait Khaless : « Du sang ! Le sien m’irait bien… »  

Qapla' 
  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
381. Comics au sexe... 
Date terrestre 10 février 2013 

 
 NuqneH !  
 J’ai fustigé la dernière fois l’amour du sang dans les comics 
américains, je vais maintenant les « achever » sur le plan du sexe…  
 Non, je ne 
vais pas leur 
reprocher de 
mettre aussi trop 
de sexe. Au 
contraire !  
 Ce que 
j’appellerai une 
certaine hypocrisie 
règne de façon 
inévitable chez ces 
mêmes auteurs de 
comics, forcés qu’ils 
sont de respecter 
l’ancien « comics 
code authority » 
disparu maintenant, 
mais toujours présent de son empreinte.  
 Il interdisait formellement (entre autres) toute représentation 
de nudité dans les BD d’outre-Atlantique. Idée respectable pour 
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l’époque, mais discutable de nos jours, surtout étant donné les 
circonstances.  
 On voit bien apparaître les formes plantureuses des super-
héroïnes, avec de grosses poitrines dans des costumes moulants, et 
toutes sont gâtées sur ce point, mais si une femme est sous sa douche, 
il y a toujours une ombre souvent incongrue qui vient masquer le 
moindre bout de téton. « Faites la guerre, pas l’amour ! ».  
 Alors qu’en France et en Belgique, dans les années 60, une BD qui 
s’appelait Alix, retraçant les aventures d’un gaulois n’hésitait pas à 
montrer des seins nus sans la moindre connotation érotique, 
simplement parce que cela cadrait avec les mœurs de l’époque.  
 Dans « Le dernier spartiate » (1966), vous pouvez voir notre 
gaulois avec une charmante autochtone dénudée dans la forêt. Cela n’a 
choqué personne à l’époque en Europe, car cela rentrait tout 
naturellement dans l’histoire et respectait la véracité historique.  
 L’auteur Jacques Martin (pas celui de l’École des fans) passait 
des journées entières de recherches historiques avant chaque album 
afin que, en dehors de la partie romancée, tout soit d’une absolue 
exactitude historique. D’autres auteurs de l’époque avaient cette 
conscience professionnelle étonnante (Edgar P. Jacobs « Blake & 
Mortimer », Roger Leloup « Yoko Tsuno », etc.).  
 Lorsqu’on envisagea une parution américaine de Alix, il fut exigé 
que chaque nudité soit retouchée (comme le faisaient les caleçonaires 
de la Chapelle Sixtine chargés des peindre des linges sur les sexes et 
les seins des peintures originales de Michel-Ange). L’auteur refusa et 
Alix ne parut pas en version ricaine.  
 Ouf, après cet exposé, je vais me coucher, rêver de seins 
coquins…  
 Et comme disait Khaless : « Il se dévoile, le cochon !… »  

Qapla' 
  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
382. 5 façons de vous dégoûter 

d’une bonne série... 

agréable, surtout quand on doit trimer de la cervelle à s'en délayer la 
béchamel, comme moi, pour pondre ces magnifiques chroniques… 
 Bon, après tout ça, me reste plus qu'à aller bosser au plumard, à 
me surveiller l'intérieur des paupières… 
 Et comme disait Khaless : « Si sa feignantise pouvait le faire 
s'arrêter définitivement !… » 

Qapla' 
  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
412. Je ne suis pas un robot !... 

Date terrestre 20 novembre 2013 
 
 NuqneH ! 
 Argh ! Horreur ! Je n'en peux plus, le doute me ronge, m'assaille, 
m'habite, me mine. Suis-je ou ne suis-je pas un robot ? Moi qui n'ai 
jamais eu de puces !... 
 Cette question qui me hante jusqu'à me priver du sommeil le plus 
élémentaire (Mon cher Watson) m'est venue lorsque je tentai pour la 
énième fois de m'inscrire sur un site. 
 On me demanda de prouver que je n'étais pas un robot en me 
faisant retranscrire des mots totalement ineptes totalement tordus 
dans leur écriture jusqu'à ne plus être reconnaissables. 
 Je dus recharger 3.826.712,5 fois le « captcha » (c'est ainsi 
qu'ils appellent ce texte dont l'appellation vient du fait que ce procédé 
servait autrefois à capturer les chats, mais ceux-ci s'étant avérés 
trop malins pour tomber dans le piège, on inventa alors la vieille dame 
solitaire en manque d'affection) avant d'arriver à retranscrire les 
maudits mots (et non pas les Moody Blues). Tout ça pour apprendre que 
mon pseudo était déjà utilisé par un autre !!!! 
 Et rebelote ! 
 A ce petit jeu, je me suis demandé si ma difficulté à réussir ce 
test pour humains ne venait pas du fait que j'étais un robot… 
 Pourtant, je n'étais pas programmé, nom d'un Bat'leth en 
caramel mou ! 
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Qapla' 
  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
411. Eloge de la feignantise... 

Date terrestre 9 novembre 2013 
 
 NuqneH ! 
 Un Klingon est fait pour guerroyer, se couvrir de gloire… Pas 
pour travailler ! La preuve : c'est que ça le fatigue ! 
 Oui, je sais, cette vanne (pourrie) est connue depuis le Big Bang. 
Mais ça m'amuse de la refaire, et comme c'est moi qui écris, je ne vois 
pas pourquoi je me priverais de ce petit plaisir bien innocent. Me 
contrariez pas ! 
 Le travail fatigue. C'est certain, surtout quand on se tape un 
boulot qui ne passionne pas le moins du monde… 
 Certes, il est quasiment obligatoire de travailler quand on veut 
gagner sa vie. Les rentiers ou les gagnants au loto ne sont pas légion ! 
Moi, je gagne tout les jours ; puisque je joue jamais, j'économise… 
 Mais bon, pas la peine d'aller trop loin dans la légifération. Si 
certains veulent bosser le dimanche, qu'on les laisse faire ! A condition 
bien sûr qu'ils soient vraiment libres de le faire… 
 La législation du travail est faite entre autres pour protéger les 
travailleurs. C'est une très bonne chose. Mais il faudrait voir à voir ! Si 
on veut marner le dimanche, qu'on laisse faire, surtout que ça arrange 
bien les clients bloqués le reste de la semaine… 
 Quand à moi, j'ai fait mien le crédo d'Henri Salvador : « Le 
travail, c'est la santé ; rien faire, c'est la conserver ! ». Et ce n'est 
pas ce fumier de Paul Amploy qui me contredira, puisque son allocation 
ASS est supprimée à ceux qui travaillent un tout petit peu, pas assez 
pour vivre, mais trop pour y avoir droit. 
 Mort alité (comme disait un de mes copains cadavres sur sa 
table d'autopsie) : bossez beaucoup ou pas du tout, mais pas un peu. 
Comprenne qui pourra, demandez à Paul ! 
 En dehors de ça, je dois reconnaître que se reposer est assez 

Date terrestre 17 février 2013 
 
 NuqneH !  
 Les différentes chaînes de télé, qu’elles soient traditionnelles, 
TNT ou satellite se donnent un mal fou pour nous dégoûter des bonnes 
séries. A croire qu’elles font un concours !...  
 Elles ont mis en place cinq moyens infaillibles de forcer les fans 
à se désintéresser peu à peu de nos séries auxquelles nous étions le 
plus attachés. Je pense qu’à part quelques unes, ces chaînes n’ont 
toujours pas compris que les séries étaient non pas un bouche-trou, 
mais une œuvre à part entière, synonyme – souvent – de qualité, 
d’inventivité et d’originalité. La meilleure preuve que nombre de bons 
scénaristes quittent le cinoche traditionnel pour aller vers la série !  
 Ces cinq méthodes sont :  
 1)- Reprogrammer sur plusieurs chaînes d’un même groupe la 
même série, ce depuis des années, à raison de vingt épisodes par jours. 
« Friends », pour ne pas la nommer, écume nos écrans depuis 10 ans 
tant et si bien qu'en zappant, vous vous retrouvez avec cinq chaînes 
différentes diffusant la série en même temps ! Gare à l'overdose 
d'une bonne série devenue insupportable…  
 2)- La programmation chère à TF1, par exemple, des épisodes 
dans un désordre savamment organisé. Pour telle série, saison 3 / 
épisode 8 (1ère partie), juste suivi par saison 6 / épisode 15 (2ème 
partie, la première n'ayant jamais été diffusée sur cette chaîne ou 
alors six mois auparavant). Et un dégoût de plus, un !  
 3)- Le saucissonnage publicitaire. De nombreuses chaînes 
(Comédie, Série Club, Canal Jimmy, etc.) avaient au début de leur 
existence le respect de mettre les pubs entre les épisodes. Fini ! 
Moralité, autant de chaînes que je ne regarde plus…  
 4)- La suppression brutale d'une série alors qu'il reste des 
épisodes à diffuser. Sachant qu'il y a une chance sur deux de ne 
jamais voir la fin d'une histoire, on ne se risque pas à commencer. On 
télécharge, ou on achète le DVD. Et crac dedans (comme disait Achille 
Talon) !  
 5)- La suppression des génériques de fin. Je sais, ce n'est pas 
plus important, mais certains fans aiment le voir. C'est quand même 
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leur droit, non ? Et puis, cela donne l'impression que la programmation 
est bien contente d'en avoir fini avec la diffusion de cette @!$&#£¤!
* de série de m…  
 Et oui, et ça marche ! En ce qui me concerne, par exemple, je ne 
regarde plus les séries que sur la 2 ou la 3, ou les chaînes cinéma… Ça 
limite !  
 Mais le jour où les chaînes auront plus le respect du public que 
des rentrées de pognon, ça se saura !  
 Sur ce, je vais me coucher ! Au moins mes rêves ne sont pas 
entrefilés de pubs…  
 Et comme disait Khaless : « On pourrait pas remplacer ces 
chroniques par de la pub ? Au moins ça rapporterait du fric à Unif… »  

Qapla' 
  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
383. La télé des gros et des 

chefs... 
Date terrestre 2 mars 2013 

 
 NuqneH !  
 Décidément, vous les terriens, vous pouvez vous vanter d'avoir 
une télé étonnante, détonante, illogique et absurde…  
 En effet, vous mélangez les genres avec un bonheur 
incommensurable. Vous opposez les programmes comme des presses-
livres qui écraseraient le pauvre téléspectateur entre leurs émissions 
prévues pour les tenir sous pression…  
 Lundi, M6, concours de cuisine avec « top chef » où l'on vous 
présente avec moult décorations de luxe, à vous mettre les babines en 
salive, des plats tous plus tentants les uns que les autres avec force 
petits légumes, viandes succulentes et tout le toutim…  
 Mardi, autre chaîne, documentaire sur l'obésité avec les 
différents moyens de se faire maigrir, charcuter, amputer, liposucer, 
etc.  

l'honneur, de l'obéissance. Nous leur apprenons les valeurs de la vie, la 
beauté de la nature ainsi que l'art d'être heureux… 
 Je ne prétendrai pas que notre système d'éducation soit bon 
pour vous, tant de choses diffèrent entre nos deux cultures. Mais 
votre façon de traiter vos enfants me stupéfie de plus en plus, à 
mesure que je vous connais. 
 Pour certains, vos enfants sont si précieux que vous leur passez 
tous leurs caprices, allant jusqu'à parfois subir une véritable tyrannie 
de leur part. Tout leur est dû, ils ne doivent manquer de rien, même du 
plus superflu, et lorsqu'ils se retrouvent seuls face à la vie, ils sont 
totalement démunis. 
 Ou alors, vous les traitez comme des quantités négligeables, 
voire des objets d'amusement. J'ai en effet entendu des jumeaux 
être prénommés Starsky et Hutch !!!! Imaginez les enfants, victimes 
de parents inconscients (et d'un employé de mairie bourré), plus tard, 
à l'école ! Et je ne parle pas de ceux qui envoient leurs mômes de 
quatre ans jouer seul toute la journée dans la cour de l'immeuble pour 
qu'eux puissent regarder la télé tranquilles… 
 Vous allez même jusqu'à oublier vos enfants dans le coffre de la 
voiture !!! 
 Et que dire à contrario des parents désirant adopter, donc 
motivés pour avoir un enfant, souvent parfaitement capables d'être 
des parents idéaux, et qui doivent subir un véritable parcours du 
combattant avant bien souvent d'abandonner, restant seuls et 
désarmés face à leur stérilité ? 
 Heureusement, la majorité d'entre vous savez élever vos 
rejetons avec patience, fermeté, amour, intelligence et tutti quanti… 
 Mais avouez que cette irrationalité dont vous faites preuve 
entre ceux qui ont des enfants sans en vouloir et en être dignes, et 
ceux qui n'en ont pas bien qu'ils en veuillent, alors qu'ils seraient de 
très bons parents a de quoi se creuser le ciboulot jusqu'à la vessie 
pour tenter de vous comprendre !!! 
 En attendant, je vais aller au lit, histoire de rêver à ma môman, 
et à mon pôpa chéris, toujours dans mes cœurs (les Klingons en ont 
deux, comme vous les c…), bien qu'ils soient au Sto'Vo'Kor… 
 Et comme disait Khaless : « Je ne sais pas si ses parents sont si 
méritants, avoir fabriqué un engin pareil… » 
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exemple avec un ancrage plus réel dans la vérité, avec la vie 
quotidienne d'un commissariat de quartier ou chaque flic était le héros 
chacun son tour, avec des enquêtes parfois loufoques, parfois 
sérieuses mais mettant en scène avec courage un problème réel de 
société. 
 « Boulevard du Palais » est un autre exemple, avec des 
personnages hauts en couleur, tel le Commandant Rovère, flic désabusé 
et alcoolique, (ce qui n'est pas forcément nouveau), mais interprété 
avec tant de talent par Jean-François Balmer, qui crève l'écran aux 
côtés d'Olivier Saladin, le légiste poète. 
 Les séries policières françaises actuelles sont-elles si pauvres à 
cause des frilosités des auteurs, ou surtout des chaînes ? Je ne peux 
croire que les héritiers de Renoir, Duvivier et autres réalisateurs du 
siècle dernier aient tous la panne à l'imaginaire ! 
 Alors, sortez des sentiers battus, osez ! Ne soyez pas plus 
frileux que nos voisins ! Montrez leur le génie Français ! Bien de 
« cheux noux » ! Ferez plaisir à Montebourg, nom de d'là ! 
 En attendant, m'en vas rejoindre ma scène de crime à moi, mon 
dodo, car je reviens toujours sur le lieu de mes forfaits… 
 Et comme disait Khaless : « S'il pouvait s'endormir 
définitivement… Nous ferait des vacances… » 

Qapla' 
  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
410. Permis de procréer...  

Date terrestre 2 novembre 2013 
 
 NuqneH ! 
 Une des choses qui m’étonne chez vous, terriens, - encore une ! – 
c’est la façon dont vous traitez vos enfants. Tantôt comme des dieux, 
tantôt comme des objets inutiles… 
 Nous, Klingons, avons un grand respect pour nos petites têtes 
blondes, pardon, nos petites têtes brunes à crête frontale. Nous les 
élevons avec amour et fermeté, dans le respect des traditions, de 

 Mercredi, ailleurs, reportage sur tel grand chef de cuisine, avec 
ses petits secrets pour des pâtés bien gras, riches et goûtus, de quoi 
vous faire prendre dix kilos rien qu'à regarder sa télé !  
 Jeudi, une autre chaîne vous explique comment éviter l'obésité 
des enfants avec tout plein de conseils de grand médecins, pédiatres, 
pédopsychiatres, pédicures et autres savants…  
 Vendredi, la cuisine du Languedoc avec ses foies gras, ses 
terrines, et tout ce qui va vous permettre de faire craquer vos 
pantalons les plus résistants.  
 Samedi, les risques d'hypertension liés au surpoids et les ennuis 
cardiovasculaires qui vont en résulter pas plus tard que bientôt.  
 Dimanche, temps mort, on a le sport… (Le pire de tout !).  
 Et ne croyez pas que certaines chaînes veulent vous faire grossir 
tandis que d'autres vous faire maigrir ! Non ! Ce sont les mêmes à des 
horaires différents…  
 Moi pauvre Klingon pas fute-fute, et bien que présent sur votre 
Terre depuis plus de cinquante ans, moi toujours pas comprendre 
raisons à vous !  
 Moi me demander sans cesse si vous pas cervelle à l'envers !  
 Il n'y a pas plus inconséquents que vous dans la galaxie : certains 
meurent pour en sauver d'autres, tandis que d'autres dépensent des 
sommes folles pour tuer leur concitoyens. Certains meurent de trop 
manger, tandis que d'autres de ne pas pouvoir se nourrir.  
 Je crois bien qu'un jour je renoncerai à vous comprendre et 
retournerai sur Qo'noS, ma mère patrie…  
 En attendant, je vais vous oublier en retournant dans mon lit  
 Et comme disait Khaless : « Y va revenir ? Alerte rouge, tous aux 
abris !… »  

Qapla' 
  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
384. Abramsophagocytophagie... 

Date terrestre 9 mars 2013 
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 NuqneH !  
 Un nouvel ogre est né, JJ Abrams « fait » du Star Trek, du Star 
Wars, et bientôt du Marvel, du DC, du Terminator, du Julie Lescault, 
du Plus Belle la Vie et un reboot des Télétubbies…  
 Ce bourreau de travail (et bourreau de bien des œuvres qu'il a 
su « exécuter » dans le sens « guillotinesque » du terme) va nous 
concocter les nouveaux Star Wars (ne vous inquiétez pas, il ira bien 
jusqu'au n° 92). Espérons qu'il ne se mélangera pas les pédales en 
mettant un œil-laser avec implants Borg sous Windows 8 à Darth 
Vader, ou une scène de sexe entre Chewbacca et une famille de 
tribules !  
 Il faut dire qu'il y a de quoi se mélanger les pinceaux entre les 
oreilles pointues de Spock et celles de Yoda…  
 Aaaaaah, Aaaabrams !  
 Y sait (et veut) tout faire. Pressenti pour une reprise de « Bonne 
Nuit les Petits » avec un Horta dans le rôle du marchand de sable et 
un Ewok pour le personnage de Nounours, il devrait aussi accepter une 
reprise de la publicité pour « Canard WC » avec un contrat exclusif 
pour Donald Duck ! Maintenant qu'il va travailler pour Star Wars, donc 
Disney, plus de problème de droits…  
 Il devrait aussi bientôt produire « Startignole Academy » avec 
Kirk comme professeur de claquettes. Reprendre aussi Mary Poppins 
avec Lady Gaga dans le rôle principal.  
 C'est ça le succès aux Uéssa ! Pas besoin de talent, juste savoir 
la ramener en temps et heure, et devant qui il faut. Comme m'avait dit 
une fois un ami journaliste en plaisantant : « On m'avait dit que pour 
réussir, il fallait coucher, mais on m'a pas dit avec qui ! Et je 
commence à fatiguer ! »…  
 Pauvre Lucas qui doit se retourner dans sa tombe comme l'a déjà 
fait Roddenberry en 2009… Comment Lucas n'est pas mort ? Il a laissé 
son bébé chéri à un autre ? Il doit être gaga, alors… Ou plus avoir de 
pognon…  
 Ne vous en faites pas, bientôt Abrams règnera sur Hollywood, et 
tout film sera signé de lui, ou de quelqu'un de sa famille…  
 J'avais déjà tendance à croire le cinoche amerloque en 
décadence, j'en ai maintenant la preuve ! Il n'y a plus que les films 
indépendants qui resteront des vraies œuvres…  

veux parler de Guizmodo, à l'adresse suivante : « http://
www.gizmodo.fr/ ». Allez-y, vous ne serez pas déçus ! 
 Quand à moi, je fais m'endormir dans mon super lit stéréo-
gastronomo-vidéo-relaxo-kiné-odorama… Avec rêves en Technicolor ! 
 Et comme disait Khaless : « En tous cas, il a tout du gadget 
l'Amalb'Eyrh ! Inutile, omniprésent, assommant, et j'en passe… » 

Qapla' 
  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
409. La panne à l'imaginaire...  

Date terrestre 25 octobre 2013 
 
 NuqneH ! 
 Depuis que je suis sur votre planète, je m'informe le plus 
possible sur vos mœurs, et ce, entre autres, par le biais de vos séries 
télé, notamment les polars français… Et je me désole… 
 Oui, je me désole… Vos séries policières françaises accumulent 
les poncifs de façon inimaginable. A de rares exceptions près, tous vos 
flics sont des divorcés avec une (ou des) fille(s) plutôt gentiment 
rebelles, juste ce qu'il faut. Ils sont presque toujours des personnages 
interchangeables, à la personnalité stéréotypée. Des situations 
banales, faites de clichés amortis depuis des lustres. 
 Pourquoi donc ces flics télévisuels sont-ils donc toujours 
handicapés du couple ? Pourquoi aucun n'est-il capable de garder sa 
femme ou son mec ? Un couple équilibré et relativement heureux est-il 
si invraisemblable de nos jours ? Et pourquoi toujours des filles, et 
jamais des fils ? 
 Je regrette tant le Commissaire Bourrel, Maigret… 
 Alors que les étrangers pondent des trouvailles, avec Sherlock 
Holmes, Hercule Poirot, un flic serial-killer (Dexter), ou profondément 
névrosé (Monk)… Les Français, eux, n'ont que des Julie Lescaut, des 
Navarro et consort à nous proposer. Triste, triste ! 
 Heureusement que quelques séries remontent le niveau, de par 
un traitement plus original des histoires. « P.J. » en était un bon 
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 NuqneH ! 
 Depuis que je suis sur Terre, je m'émerveille chaque jour des 
nouveaux gadgets que vous inventez. De la montre épluche-patate au 
slip-kangourou à oreillettes Bluetooth, en passant par la fourchette qui 
vibre quand on mange trop vite (vérifiez, la fourchette en question 
existe !!!). 
 Vos téléphones portables font de plus en plus de choses, comme 
envoyer des mails, écouter de la musique, prendre votre pouls, vous 
faire un massage du dos, préparer des œufs en meurette, vous racler 
la corne du talon, et enfin – même, O splendeur ! – téléphoner… 
 Vos montres, avec la « smart watch », seront bientôt connectées 
à votre téléphone portable, lui-même connecté par la domotique à 
votre maison. Imaginez ainsi la discussion suivante entre la montre 
d'une ménagère et sa machine à laver : 
 - Allo, Bibiche (c'est le petit nom de l'engin en question), tu as 
bien lancé la programme couleur 40° ? 
 - Non, désolée, j'ai pas pu… 
 - Comment ça ? Je t'avais dit de prendre avec tes pinces 
électroniques le linge qui était dans la panière bleue. Tu ne l'as pas 
fait ? 
 - Si, mais comme ton fils a rajouté ses caleçons sales, ça a fait 
trop de quantité pour moi ! 50 kg alors que je suis limitée à 40 ! 
 - Et alors ? 
 - Ben j'peux plus arquer, j'suis trop bourrée ! Hips ! 
 No comment. 
 Et d'autres choses sont du même acabit, votre voiture marchera 
bientôt au pet de lapin, votre baignoire au pet-de-nonne, votre télé au 
pet foireux et votre famille au « Paix et Amour »… 
 Tant de gadgets se font jour, parfois utiles mais bien souvent 
parfaitement hurluberluesques ! Tels : « Le terminal ultime pour 
occuper votre chat ou votre chien lorsque vous êtes absent » ou bien 
« Une collection de montres Lego pour Adultes » ou encore 
« L’indispensable tête de T-Rex murale »… 
 Où trouver des renseignements sur tout cela, mais aussi sur des 
choses bien plus sérieuses comme la découverte de plastique sur Titan, 
les dernières news concernant les iPhones, les futurs écrans flexibles, 
etc. Et bien,  sur un petit site vraiment sympa et plein d'humour, je 

 Pauvres Cukor, Hitchcock, Capra, Lubitsch, Welles, dormez en 
paix, vous ne risquez plus qu'on fasse de l'ombre à votre talent…  
 Je vais me coucher, sans rêves produits par Abrams !  
 Et comme disait Khaless : « Aurait-il une dent contre Abrams ? 
Oh le vilain pas beau… »  

Qapla' 
  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
385. Camarades, on nous trompe, on 

nous spolie !... 
Date terrestre 16 mars 2013 

 
 NuqneH !  
 Terriens, votre monde est devenu l'émule des Ferengi, la 
tromperie est devenue monnaie courante, galopante, même ! On vous 
trompe à l'insu de votre plein gré, méfiez-vous de tous et de tout !  
 Vous croyez manger du bœuf ? C'est du cheval ! Vous croyez 
manger de l'agneau, c'est du porc ! Vous croyez manger de la bonne 
viande, c'est de la m…  
 Dans les barquettes préparées, la viande n'est pas du bon muscle 
à bifteck, mais un hachis de nerfs, de gras et d'os… La pomme de 
terre n'est plus ce bon tubercule, ce sont des rogatons de savon 
passés au schmulglruf de potassium !  
 Plus rien n'est vrai, la viande n'en est plus, les légumes n'en sont 
plus, les fruits se trouvent plus hors saison avec des goûts bizarres 
qu'en saison normale.  
 Les carottes sont toutes bien cylindriques, toutes de la même 
taille, clonées à partir de choses synthétiques venant d'on ne sait quel 
monde utopique…  
 Vous ne pouvez plus manger quoi que ce soit sans vous demander 
si le lendemain, vous n'aurez pas des pustules vertes à pois roses qui 
sonnent, des convulsions de la glande schmourkzienne ou bien plus 
simplement une pierre tombale sur l'estogom (ce qui est assez lourd à 
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digérer, admettons-le).  
 On commence par les lasagnes au cheval, et on continuera par de 
la moussaka à la semelle de tongs, du hachis Parmentier au résidu de 
pneus usagés, du « Soleil Vert » au cadavre humain… (Rigolez pas, je 
l'ai vu dans un film dont à propos duquel j'vous avais causé dans ma 
chronique 361, en vente chez tous les bons pharmaciens)…  
 Méfions-nous, des plats cuisinés, des fast-foods, des 
restaurants, des bouchers, de nos grand-mères, des vaches elles-
mêmes !  
 Vous connaissez la blague : une vache qui dit à l'autre « T'as pas 
peur de la maladie de la vache folle ? » - « Meuuuuh non, j'm'en fous, 
moi, j'suis un lapin ! ».  
 Ben même ces bestiaux ne savent plus où ils en sont !  
 Pauv'bêtes qu'elles sont et que nous sommes… Tout ça pour faire 
des économies : le cheval moins cher que le bœuf, le porc que 
l'agneau… Le vieux sparadrap que les tagliatelles, la sciure que le thé 
en sachets et ainsi de suite…  
 Jean Poiret chantait (en 1961 !) sur l'air de « La valse à mille 
temps » : « La vache à mille francs » qu'au lieu de ranger dans le frigo, 
on conserverait dans un coffre-fort ! Comme quoi rien de nouveau sous 
le soleil (vert ou non)…  
 Je vais aller rêver à un bon romsteak bien saignant, d'un vrai 
bœuf qui fait meuh, et non pas hi-han !  
 Et comme disait Khaless : « Et de la moussaka à base 
d'Amalb'Eyrh ?… »  

Qapla' 
  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
386. AplU1aFGu58PjTR... 

Date terrestre 26 mars 2013 
 
 NuqneH !  
 Une nouvelle maladie est arrivée, la AplU1aFGu58PjTRmania… 
terrible, envahissante, contagieuse comme tout… Aucun vaccin n'est 

ainsi de tout espoir d'amour pour son compte. 
 Il préfère voir Roxane heureuse avec Christian que malheureuse 
– pense-t-il – avec lui et son diable de nez. 
 Et voilà notre Cyr'Ano dictant à Christian les mots qui vont 
séduire Roxane, laquelle finira par épouser son beau mousquetaire, 
lequel, par honnêteté, exigera de son mentor qu'il dise la vérité à 
Roxane. Hélas, lorsque la généreuse imposture va être révélée, 
Christian meurt au combat, clouant à jamais les lèvres de Cyr'Ano qui 
n'avouera la vérité qu'à son dernier souffle, faisant perdre à Roxane 
une deuxième fois son grand amour qui, en réalité, était bien Cyr'Ano, 
même caché sous la fine moustache blonde de Christian. 
 C'est l'exemple même de l'Amour gratuit, désintéressé. Car, 
avouons-le, chaque fois que nous aimons, nous recherchons quelque 
chose en échange, ce qui est humain. L'amour en retour, la satisfaction 
d'avoir fait une bonne action et d'être connu pour cela, etc. Chez 
Cyr'Ano, rien de tout cela. Son sacrifice n'est connu que de Christian, 
et il ne reçoit rien en retour, si ce n'est de voir Roxane heureuse… 
 C'est l'Amour le plus beau, le don de soi ultime, où seul l'objet 
de cet amour a un intérêt. C'est certes rare, mais cela existe, chez 
tous ceux qui ont fait de l'altruisme et de la générosité leur seconde 
nature. Croyants, non-croyants, ils se dépensent sans attente de 
retour. 
 Et oui, ça en jette ! On se sent tout petit face à ça… Faire sien 
le bonheur de l'autre. Tout donner à celui que l'on aime. 
 Ce qui ne déprécie pas les autres amours, par exemple celui d'un 
bon plumard où me reposer les yeux en attente de jours meilleurs… 
 Et comme disait Khaless : « Lui, c'est pas son nez, mais son côté 
rasoir … » 

Qapla' 
  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
408. Go-Go Gadgetissimo 
Date terrestre 18 octobre 2013 
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plupart avec une joie de vivre incroyable, car leurs victoires 
quotidienne les remplit bien souvent d'une fierté bien légitime. 
 Ceux qui n'ont plus la force attendent de nous le courage de les 
aider, celui de dépasser l'aspect physique déconcertant pour aller 
jusqu'à leur cœur, qu'ils ont bien plus grand que le nôtre. Capacités 
amoindries, cœur agrandi… 
 Je vous laisse, allant rêver de Philippe, mon ami handicapé parti 
rejoindre le Père, qui m'a permis avec tant d'amour fraternel de sortir 
de mes handicaps… 
 Et comme disait Khaless : « Chapeau bas. Pour une fois, il n'a pas 
dit trop de couenneries. Ça va pas durer… » 
 

Qapla' 
  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
407. L'Amour gratuit... 
Date terrestre 8 octobre 2013 

 
 NuqneH ! 
 Je vous ai souvent parlé d'amour. De celui qui chatouille, de celui 
qui exalte, de celui qui fait pleurer, de celui qui fait rire, de tous ceux 
qui font vibrer… Mais il en est un plus beau que les autres, celui qui est 
gratuit. 
 Cet amour gratuit, il est magnifiquement décrit par Cyr'Ano de 
Berg'Rac, fier guerrier Klingon des siècles passés, mis en pièce de 
théâtre quelques siècles plus tard, par Edmond Rostand. 
 Son histoire est pourtant simple : un mousquetaire fort 
intelligent, sensible, fin poète, plein d'humour est affublé d'un nez 
particulièrement long. Cet appendice difforme lui interdit – croit-il – 
d'être aimé d'une femme, et surtout de la belle Roxane, friande de 
beaux mots et dont il est éperdument amoureux. Survient Christian, 
autre mousquetaire, beau et intelligent, mais incapable de la moindre 
poésie. Voyant en ce rival quelqu'un d'honnête et de bonne mentalité, 
Cyr'ano décide de l'aider à conquérir le cœur de Roxane, se privant 

possible, aucun médicament ne la soigne, et on en finit fou !  
 La AplU1aFGu58PjTRmania est apparue sur le net il y a déjà 
quelques années. Tout d'abord présente sur quelques sites, elle s'est 
rapidement répandue sur la toile entière, vous forçant à loucher, 
retourner l'écran dans tous les sens, vous mettre trois paires de 
lunettes (plus une de toilettes), vous plonger dans les dictionnaires 
moldo-valacho-trigono-pogoniaso-schniarfiques afin de tenter de s'y 
retrouver…  
 Je veux parler des dispositifs anti-robots informatiques…  
 Comme l'humain, que je conçois décidément de plus en plus 
comme pourri jusqu'à la moelle (nous Klingons, avons au moins le sens 
de l'honneur), passe son temps à gruger son prochain, il n'a pu résister 
à inventer des cyber-robots qui vont sur les sites faire de fausses 
inscriptions, de faux témoignages et ainsi de suite ! Ça ne sert à rien, 
mais ça fait jouir certains abrutis…  
 Alors pour lutter contre ça, on a inventé des dispositifs censés 
bloquer ces cyber-mécaniques. Vous ne pouvez plus remplir le moindre 
formulaire le plus innocent sans devoir recopier un code que l'on vous 
soumet sous forme de lettres déformées de façon si psychédélique 
que seul un type sous haute dose d'héroïne pure à pu inventer ça ! (Et 
quand je parle d'héroïne, je ne parle pas de Lara Croft !).  
 Alors vous tentez de lire l'assemblage de lettres qui, bien sûr, 
ne veut rien dire, et essayez maladroitement de taper sur votre 
clavier jauni de par la maladie en question, les lettres qui ne 
correspondent quasiment jamais. Et lorsque vous y arrivez, un message 
s'affiche comme quoi vous avez mis une lettre de trop dans le mot de 
passe et que vous devez recommencer l'intégralité du formulaire à 
zéro ! Et à la fin, bien entendu, rebelote, la AplU1aFGu58PjTRmania 
refrappe !  
 Bref, vous avez passé deux heures à remplir un formulaire de 
dix lignes ! Plus une autre heure à aller acheter une méga boîte 
d'aspirine…  
 Et plus les jours passent, plus la AplU1aFGu58PjTRmania 
s'étend, s'installe… Les codes sont de plus en plus difficiles à 
déchiffrer.  
 Bientôt, vous abandonnerez et enverrez votre formulaire par la 
poste, comme au bon vieux temps !  
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 Moi, je vais me coucher, encore heureux que pour me pieuter, je 
ne doive pas recopier un code : la AplU1aFGu58PjTRmania n'a pas 
encore frappé mon plumard…  
 Et comme disait Khaless : 
« YcOMMenceAmesoULerAVEcsesrAleriES… »  

Qapla' 
  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
387. Gauche ! Droite ! Gauche ! 

Droite !... 
Date terrestre 2 avril 2013 

 
 NuqneH !  
 Vos politichiens ne cesseront jamais de me stupéfier, tant par 
leur égocentrisme, leur arrivisme que leur cataclysmique mauvaise foi… 
J'en viens à me demander comment le spectacle de la politique 
terrienne peut-elle avoir encore des spectateurs !  
 Cette façon de traiter l'adversaire (devant la galerie car je suis 
sûr que le privé montre des relations bien différentes) relève du 
Grand Guignol et du foutage de gueule le plus raffiné.  
 Imaginons un dialogue entre M. Gauche et M. Droite, en public 
bien sûr (il est important de noter que M. Gauche (MG) et M. Droite 
(MD) sont interchangeables) :  
 MG : « J'ai décidé en tant que ministre de rallonger les horaires 
des lycéens en passant à 5 jours de travail, afin de les préparer à la 
vie professionnelle. »  
 MD : « C'est honteux, ces pauvres enfants vont être morts de 
fatigue, vous êtes un grand inconscient ! »  
 MG : « C'est pourtant ce qu'avait proposé un ministre de droite 
il y a une dizaine d'années… »  
 MD : « Oui, mais c'était dans un autre contexte ! Moi, je 
proposerais un allongement des vacances à dix semaines pour améliorer 
l'écoute des élèves. »  

 
 NuqneH ! 
 Nous, Klingons, sur notre planète mère Qo'noS, n'avons pas de 
handicapés. Si un guerrier est trop gravement blessé, il se suicide 
rituellement pour sauvegarder son honneur. Nul enfant ne naît avec un 
handicap, il est tué à la naissance… 
 Si je désapprouve ces pratiques avec la dernière énergie, c'est 
que j'ai beaucoup appris des handicapés que j'ai rencontrés chez vous, 
sur votre Terre, que j'apprends peu à peu à aimer de plus en plus, 
même si vous me déconcertez souvent toujours autant… 
 En effet, ces personnes que l'ont dit diminuées, mais qui sont en 
fait bien plus "complètes" que beaucoup de valides, m'ont fait 
découvrir des trésors d'humanité, d'humilité, de courage, de 
patience… et d'iniquités lorsqu'il s'agit de la façon dont ils sont 
souvent traités par la société. 
 N'ayant pas la jouissance de tous leurs sens, de tous leurs 
membres, de tout leur temps de vie, parfois, ils n'ont pas de temps à 
perdre en paraître, en faux-semblants. Ils se doivent d'aller à 
l'essentiel. 
 L'amitié, la fraternité sont pour eux l'occasion de tout donner, 
même si le risque d'être trahis est parfois très grand. Ils sont vrais, 
avec leurs malformations, leurs mouvements désordonnés, leur 
spasmes crispés. Tout est à visage découvert. Pas de fausse pudeur, ni 
de chichis… 
 Il n'y a qu'à voir les sourds (je n'ai pas dit les non-entendant, 
mais les sourds, car qu'on les appelle d'une façon ou d'une autre, ils 
n'entendent toujours pas. Ayons le courage de les appeler par ce qu'ils 
sont puisqu'ils le font eux-mêmes). Ce langage initié par l'Abbé de 
l'Épée, créé par les membres sourds de son institution est d'une 
simplicité et en même temps d'une force qui redonne un sens nouveau à 
votre bon vieux français dont le sens des paroles bien souvent 
s'engourdit sous les mots fréquemment galvaudés. Ce langage est clair, 
et revient à la source du sens des idées. 
 Pour les autres handicapés, apprenez donc à les connaître, à ne 
pas en avoir peur, (rassurez-vous, ils ne mordent pas, même s'ils 
rugissent parfois contre notre bêtise de valides). Vous découvrirez le 
vrai sens de la vie, celle pour laquelle ils luttent chaque jour, et la 
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fait encore plus que ses machines et ses piquouzes. Là, tout ce dont 
j'avais besoin m'a été servi sur un plateau. Ayant plutôt les patates au 
fond du filet, suite à mon bref passage chez les têtes en os, j'avais 
tendance à voir mon avenir comme plus chassieux qu'un œil de 
maquereau oublié depuis un mois à l'étal du poissonnier par grand 
soleil, en période de canicule… La compréhension accordée au vieux 
combattant Klingon l'a revigoré et – même – lui a faire voir le futur 
comme rempli d'espoirs les plus enchanteurs ! 
 Certes, plus de bouffes orgiaques, oxygène pour les vadrouilles, 
pas trop d'excès, mais je m'en fiche : je dirai que c'est la conséquence 
de mémorables batailles livrées pour la plus grande gloire de l'Empire. 
Et si vous qui savez la vérité laisser filer le bifteck, mes représailles 
seront terribles, et vous vous retrouverez pour un très long séjour à 
l'hôpital Chat-bi, l'horreur de l'Assistance Publique… 
 Mais je sais, mes petites beautés, comme dirait le grand 
Guerrier Klingon Ha'Noun'Hah, que jamais vous ne me feriez une 
crasse pareille ! 
 Bref, me revoici pour vous abreuver de mes couenneries, et pas 
mèche que je retourne me faire souffler dans les bronches, même par 
mon interne préférée (Marie, je t'aime. Platoniquement, mais je 
t'aime. Sois toujours aussi bonne avec tes malades et tu les sauveras 
tous ! Hugh, j'ai dit). 
 Je vous laisse pour ce soir, allant me pager dans mon beau 
plumard tout neuf, en pensant à Franck, Mimi, Colette, Anne-Laurence 
et Pierre, Lydia, Marie, Marie (y en a deux), Agnès, Jean-Louis, etc. 
tous ces gens merveilleux qui méritent bien leur nom d'amis. 
 Et comme disait Khaless : « Si même la Grande Faucheuse ne 
veut pas de lui… » 
 

Qapla' 
  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
406. La leçon du handicap... 

Date terrestre 30 septembre 2013 

 MG : « C'est de l'inconscience ! Ils vont croire que la vie 
professionnelle est ainsi. Mais nous allons augmenter le nombre de 
professeurs de 20 %. »  
 MD : « Vous allez ruiner le pays. Nous sommes déjà ne déficit, 
vous voulez faire couler le pays ! »  
 MG : « Non, car nous venons de découvrir un gisement de pétrole 
très important dans les eaux territoriales de Bretagne et allons 
regonfler nettement les finances. »  
 MD : « Ça ne m'étonne pas de vous ! Vous trouvez des fonds et 
les gaspillez, occupez-vous plutôt de réduire la pauvreté… »  
 MG : « Bien sûr, pour que vous disiez que nous sacrifions les 
jeunes ! »  
 MD : « Mais vous êtes contre les jeunes, contre les pauvres, les 
riches, les bouchers, les vendeurs de kebab, les empêcheurs de 
tourner en rond… »  
 MG : « Et vous, vous les aimez, peut-être ? Nous, nous allons 
doubler le montant du RSA grâce à cette rentrée financière. »  
 MD : « Bien sûr, en encourageant les feignants… »  
 Bref, puisque c'est l'autre côté qui a parlé, la proposition ne 
peut être que mauvaise !  
 Moi je vais coucher, côté gauche du lit, ou côté droit ?  
 Et comme disait Khaless : « Chez nous Klingons, pas de débat 
médiatique, un bon coup de Bat'leth et c'est réglé… »  

Qapla' 
  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
388. Une leçon bête... 
Date terrestre 9 avril 2013 

 
 NuqneH !  
 Après avoir dit le fond de ma pensée sur les politichiens, je vais 
vous entretenir de quelque chose de plus gentil, de nettement plus 
mignon. Je ne dirais pas qu'ainsi je reste dans les bêtes, ce serait 
insulter nos amis à quatre pattes…  
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 On m'envoie souvent des images attendrissantes d'animaux se 
faisant des câlins, de bisouilles entre eux ou avec des humains. Je ne 

sais pas pour les bipèdes, mais 
les animaux, eux, ne font pas 
semblant.  
 Leur gentillesse, leur 
simplicité, leur spontanéité sont 
sans fard, naturelles. Regardez 
ce petit écureuil partageant sa 
cacahuète… Comme il est 
mignon !  
 Vous avez tous vus des 
images de chiens dormant, un 
matou pelotonné entre ses 
pattes canines. Des ch'tits 
lionceaux faisant gros câlin avec 

mamounette…  
 Plus humains que les humains !  
 Bien sûr, y a les crocos, les vipères, les requins mangeurs 
d'hommes… Mais ils chassent pour se nourrir, pas pour le plaisir. Nous 
nous tuons nos chevaux (pardon nos bœufs) par bouchers interposés et 
ne faisons pas mieux, si ce n'est plus hypocritement. C'est que nous 
sommes civilisés, nous !  
 Regardez-le, cet écureuil, innocent, adorable, qui finira peut-
être sous les roues d'une voiture conduite par un type pressé…  
 Je pense aussi à une vidéo montrant des hommes s'acharnant 
des heures à sauver une baleine mourante prise dans un filet de pêche 
(merci Coco pour l'envoi). La communion des hommes avec les bêtes, 
avec la nature…  
 Il serait peut-être possible d'au moins s'asseoir quelques 
minutes et regarder dans notre vie ce qu'il y a de vraiment beau, un 
bourgeon plein de promesses, un oiseau, un nuage, le rire d'un enfant, 
et si l'on a la chance d'être loin de la ville, admirer la mer ou la 
montagne…  
 Ça fait moins de parts d'audience que « The Voice » ou « Secret 
Story », mais c'est tellement plus beau !!! Croyez-en le vieux con que 
je suis…  

ma suédoise, où nous réfléchirons à ma commission d'études 
personnelle, tout en m'inspectant l'intérieur des paupières…  
 Et comme disait Khaless : « C'est le coup de vieux proverbe : 
Faites ce que je dis, pas ce que je fais… »  

 
 Qapla' 

  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
405. Et hop ! Pital (5) (Y avait 

longtemps) 
Date terrestre 23 septembre 2013 

 
 NuqneH ! 
 Ben oui ! Afin de compléter mon étude sur les hôpitaux, cette 
fois-ci, je suis allé (après m'être soigneusement composé un état de 
rescapé du Sto'Vo'Kor) voir les infirmières de Pneumologie de la 
Salpêtrière à Paris… Sublimissime ! 
 Je n'avais rencontré que peu d'infirmières désagréables. Mais 
alors là, chapeau. Le charme y a côtoyé la gentillesse, la compétence, la 
patience (et l'en faut avec un bourrin comme mézigue !), ainsi que 
l'empathie. 
 Incroyable comme cet hosto sait choisir son personnel : des 
internes (entre autre Marie, une jeune femme adôôôôrable, fraîche 
comme un rayon de soleil sur les rochers bretons, dans la douceur d'un 
matin de printemps) aux infirmières, aides-soignantes et femmes de 
ménage… 
 Un hôpital dans de vieux murs plus que tricentenaires, avec la 
beauté des petits jardins entre chaque bâtiment, apportant la santé 
de la nature dans ces locaux rénovés avec le dernier confort intérieur, 
tout en ayant gardé la patine extérieure. 
 Mais si le cadre immobilier est important pour se refaire une 
santé, le contact humain est primordial. Quand on a les éponges qui 
moisissent, un bon pneumo est bien utile, certes, mais sa gentillesse 
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 NuqneH ! 
 Suite (et fin ?) de mon aide pour vous permettre de mieux vivre 
et de régler vos problèmes sociétaux. La hausse des loyers, 
maintenant… Etudions le phénomène.  
 Il est évident qu'un logement vaut surtout par son confort, sa 
localisation, et sa taille. N'est-ce pas ?  
 Comment lutter contre les loyers trop chers ? En travaillant sur 
ces trois points.  
 Commencez donc par saccager votre logement : arrachez le 
lavabo, éventrez le lit, démontez les placards, détruisez la cuisinière. 
Répandez du fumier dans le salon, du guano dans la cuisine, et élevez 
des putois dans la chambre. Faites constater cela par huissier avant de 
réclamer une baisse du loyer…  
 Puis déménagez les murs, plafonds et sols à la campagne, dans un 
bled un peu paumé, loin des commerçants, de toute route, de toute 
ville, de tous voisins. Par exemple dans un endroit où subsistent encore 
des loups et des lépreux… Votre proprio baissera de lui-même votre 
loyer.  
 Enfin, restreignez votre occupation des lieux aux WC. 
N'utilisant pour habitation que ce réduit, vous aurez soin de virer le 
toit des autres pièces, marquant ainsi votre dédain pour ces lieux 
inoccupés. Abandonnez vos pénates aux dieux de vent et de la pluie, en 
un détachement ascétique qui en estomaquera plus d'un ! Ainsi, votre 
loyer fondra comme neige au soleil !  
 Je suis bien conscient du côté génial de mes conseils. Ne me 
remerciez pas, c'est de bon cœur. Que voulez-vous, je me peux 
résister à l'idée d'aider mon prochain…  
 Ma bonté me perdra, j'en suis bien conscient…  
 D'aucun par contre me demanderont si je mets en pratique ces 
idées dans ma propre existence. Je leur répondrai que Klingon, ne veut 
pas dire Klin-CON et que «faudrait voir à voir et pas déconner» !!!  
 N'oubliez pas que mes conseil sont pour vous terriens, que votre 
société et ce que vous en faites vous pousse à devoir apprendre à 
oublier le confort, la fraternité, l'authenticité, l'autonomie. Moi, je 
suis Klingon et non soumis à ces basses contingences… Non mais !?!  
 En attendant, je m'en vais retrouver mon lit à loyer modéré avec 

 Allez, au plum' ! Vais rêver à cette baleine qui s'éloignait en 
sautant dans l'eau pour remercier ses sauveteurs…  
 Et comme disait Khaless : « C'que ça m'énerve quand il a raison… 
»  

Qapla' 
  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
389. Zlatanage Qatarien... 

Date terrestre 16 avril 2013 
 
 NuqneH !  
 Aaaaaaaaaahhhhhhhh !!!!!!!!! Le football… Sport divin, servi par 
d'admirables athlètes et sportifs parfaits de corps et d'âmes, où la 
distinction et le respect de l'autre sont l'essence pure de ce sport de 
gentlemen…  
 Je parle de celui de 1863, date de la fondation de The Football 
Association, la première fédération d'Angleterre de football. De 
l'époque ou les sirs anglais présentaient un sport digne des Lords de la 
Couronne…  
 Aujourd'hui, et en France, avec nos chers « bleus » incapables 
d'aligner deux mots en français correct, plus doués avec les 
demoiselles adolescentes à plaisirs tarifés qu'avec le ballon, on a fait 
un sacré bout de chemin ! A reculons, certes, mais un bout de chemin 
quand même !  
 Bien sûr, on a un peu perdu de l'esprit de Coubertin, mais bon, 
l'élégance, à quoi ça sert, de nos jours ? C'est d'un ringard… Ça date 
de Cyrano…  
 Et le PSG (Parti Sans Gagner) s'enfonce tant et si bien qu'il 
finira par trouver du pétrole et servira peut-être enfin à quelque 
chose.  
 Mais je m'inquiète pour rien (en fait, je ne m'inquiète pas du 
tout, puisque je me fiche autant du foot que de ma première couche-
culotte, mais comme c'est le sujet de ma chronique…), car le Messie 
est arrivé ! Je ne parle pas de Lionel, mais notre merveilleux Génie de 
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la Lampe du Qatar (que soient adorés les pets de son couscous)…  
 Grâce à Dieu Pognon, il a tout remonté, il a acheté Zlatan, 
Beckham, et bientôt, nous fera venir le Roi Pelé, Platini, Ronaldo et 
j'en passe…  
 Et bientôt, lorsqu'il aura acheté tout ce qui est à vendre en 
France (et même ce qui ne l'est pas); Disneyland Paris, la Tour Eiffel, 
Le Louvre, les Folies Bergères (pour ce cas précis, les danseuses 
seront voilées), Fauchon, l'Élysée, la Seine, les scènes, la Cène, toute 
affaire plus ou moins saine…  
 Mais pour l'instant, c'est le foot, entre Zlatan qui joue bien mais 
qui méprise tout le monde, et Beckham qui sourit à tout le monde mais 
ne joue pas, notre cher Émir (vénérées soient les traces de ses pas) 
réussit une superbe opération financière, rien qu'avec les produits 
dérivés…  
 Notre Merveilleux Émir (que soient adulés les effluves de son 
fric) sera bientôt propriétaire de la France, puis de la Belgique 
(quoique depuis que Depardieu est là-bas, la cote de la Belgique a 
vachement chuté, et tous les Brel, Franquin, ou Laus n'y peuvent plus 
rien).  
 Sur ce : Au pieu ! Quoiqu'au Qatar, c'est plutôt : Au pal !...  
 Et comme disait Khaless : « J'ai comme dans l'idée qu'il a 
quelqu'un dans le pif… Mais je peux me tromper… »  

Qapla' 
  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
390. Pourquoi tant de violence ?... 

Date terrestre 22 avril 2013 
 
 NuqneH !  
 Nous les Klingons, fiers guerriers de l'Empire, sommes habitués 
au combat, à la violence. Mais nous ne la pratiquons que lors de luttes 
honorables, envers des ennemis de même force… Jamais comme vous, 
contre des innocents…  
 Je reste toujours effaré lorsque j'entends parler des attentats 

avec… Et vive la lecture !  
 Votre voiture. Elle pollue, elle coûte cher en assurance, en 
essence, en garage. Revendez-la et draguez votre voisin(e) de palier, 
qui, lui (elle), n'aura pas lu cette chronique (l'andouille), et tapez-vous 
l'incruste pour vous faire covoiturer. Convainquez-le (la) que votre 
magasin favori est le meilleur, que votre employeur vous paye mieux 
que le sien, et que votre vieille môman est plus sympa et fait mieux les 
tartes que la sienne. Ainsi, lorsqu'il (elle) aura pris vos habitudes, vous 
n'aurez plus besoin de cet engin puant dispensateur de PV et 
d'accidents…  
 Vos vacances. Pourquoi partir loin avec votre famille au risque 
d'attraper la turista, de vous faire piquer par des moustiques même 
pas vaccinés ? Ma solution est simple : mettez votre logement en 
location à l'étranger sur internénette pour la période d'été. Vous 
aurez ainsi le dépaysement de voir des touristes de près, d'entendre 
une langue que vous ne connaissez pas, d'étudier des mœurs nouvelles. 
Et vous ? Vous serez à leur service en tant que femme de chambre, 
maître d'hôtel, cuisinière. Non seulement ce déracinement ne vous 
aura rien coûté, mais en plus il vous aura rapporté par la location, ainsi 
que par les pourboires. C'est-y-pas génial ?  
 Je garde sous le coude tout plein d'aitres idées fascinantes pour 
vous faire économiser ces pépettes si durement gagnées. Vous ne 
toucherez pas plus, mais dépenserez moins. Résultat : votre pouvoir 
d'achat augmentera, puisque la vie vous sera moins chère.  
 Moi, je vais rejoindre mon lit, que je sous-loue à une superbe 
suédoise blonde aux formes généreuses, et pas farouche…  
 Et comme disait Khaless : « Lui, on devrait vraiment le vendre, 
même si c'est à perte !… »  

 
 Qapla' 

  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
404. J'ai la solution... (3) 
Date terrestre 18 septembre 2013 
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dixième chargée de préparer le café pour les autres. 
 Avec tous ces groupes, la majorité des chômeurs seront occupés 
et ne coûteront pas plus cher à l'Etat. En plus, ils serviront à rien, à 
quelque chose. 
 Sur ce, je vais travailler à ma propre commission, celle qui se 
tient dans mon lit… 
 Et comme disait Khaless : « C'est la grosse ou la petite 
commission ?… » 

 

Qapla' 
  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
403. J'ai la solution... (2) 
Date terrestre 01 septembre 2013 

 
 NuqneH ! 
 La dernière fois, je vous ai expliqué ma méthode pour éradiquer 
le chômage. Aujourd'hui, dans le cadre de mon action : « Les Klingons 
au secours de la société terrienne », je vais vous expliquer comment 
améliorer votre pouvoir d'achat…  
 Le pouvoir d'achat, c'est quoi ? Ce sont les sous que vous 
possédez pour vous acheter tout plein de choses dont VOUS CROYEZ 
avoir besoin.  
 C'est là qu'est l'erreur…  
 Votre télé. Il y a cinquante ans, elle vous durait 20 ans. On ne la 
changeait pas parce qu'elle était morte, mais pour en avoir une 
meilleure et on refilait l'ancienne aux enfants ou au chat, voire au 
poisson rouge. Puis, ce petit poste démoniaque a survécu 10 ans, puis 5. 
Maintenant, on change la lucarne magique au bout de 2 ans parce 
qu'elle a rendu l'âme. Bientôt, on achètera une télé pour le temps d'un 
film.  
 Ma solution : puisque de toute façon, elle durera de moins en 
moins longtemps, apprenez dès maintenant à vous en passer. Vous 
économiserez en même temps la box, la parabole et les DvD qui vont 

commis aux quatre coins de votre monde, contre des femmes, des 
enfants et des hommes non combattants. Décider calmement et en 
toute raison (?) de tuer de sang froid des êtres humains qui ne vous 
ont rien fait me fait me demander si ceux qui décident cela ne sont 
pas des animaux (pardon à mes amies les bêtes). Pire, des monstres.  
 Quel honneur peut-on espérer récolter avec de telles 
pratiques ? Quand je pense à Gandhi, Martin Luther King, parmi les 
plus grands combattants de votre monde, qui ont tant obtenu, avec 
tant de passion, sans verser la moindre goutte de sang, si ce n'est le 
leur !  
 Quel paradis frelaté et inimaginable peut-on viser avec de telles 
pratiques ? Dieu, qu'il soit Chrétien, Musulman ou Juif ne peut que 
vomir de tel êtres agissant –soi-disant – pour leur cause !  
 Cette violence a toujours existé mais la Terre me semble en 
train de multiplier cette pratique, que ce soit par les attentats ou les 
différents terrorismes…  
 Même dans la vie de tous les jours, cette violence – plus larvée – 
se faufile pour s'installer partout. Paul Emploi et ses méthodes en est 
exemple flagrant, la pauvreté et le chômage deux autres.  
 Tout cela me laisse songeur. Comment peut-on compter dans la 
même humanité Saint François d'Assise et Oussama Ben Laden ? Ont-
ils physiologiquement le même cerveau ? Le mari qui bat sa femme est-
il conçu de même façon que le pompier qui sauve des vies ? Le violent 
est-il du même usinage que le pacifiste qui se bat pour un monde 
meilleur ?  
 Je ne sais. Et nul d'entre nous ne pourra changer cela, bien 
qu'une réflexion menée avec notre entourage sur ce thème soit 
certainement un bon début.  
 Pardonnez cette chronique sérieuse - et peut-être rasante -, 
mais il y a des choses sur lesquelles on ne peut rester silencieux.  
 C'est comme pour mon sommeil, il doit être silencieux, lui aussi, 
ce que je m'en vais vous prouver pas plus tard que tout de suite.  
 Et comme disait Khaless : « Y s'prend pour un prédicateur, 
cézigue !… »  

Qapla' 
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
391. De Hitchcock à Abrams... 

Date terrestre 28 avril 2013 
 
 NuqneH !  
 Depuis que je suis en visite sur votre belle planète, je me suis 
passionné pour le cinéma, celui d'hier avec Hitchcock à celui 
d'aujourd'hui avec Abrams, et j'avoue être bien déçu par son 
évolution…  
 Les films d'hier ne coûtaient pas le dixième de ce qu'ils coûtent 
aujourd'hui et pourtant le résultat était bien meilleur sur bien des 
points. Certes Cukor et Capra ne faisaient pas dans les effets spéciaux 
à tout va, les grandes images à grande esbroufe, les spectacles parano
-giganto-déliro-splendido-extravaganto-stupéfiants, ils se 
contentaient de bonnes histoires, de bons dialogues, de bons acteurs, 
de bonne mise en scène…  
 L'atmosphère du film était ciselée avec moult détails, artifices 
simples mais géniaux. Les acteurs n'avaient pas le choix, ils devaient 
être bons, car nul effet spécial n'allait cacher leur insuffisance. La 
mise en scène devait être vraiment originale, car elle était la première 
chose que l'on voyait. Les réalisateurs avaient la passion et l'amour de 
leur art.  
 Aujourd'hui, on a droit à un tel déferlement d'explosions, de 3D, 
de pim, de pam, de poum, de schbrouff, de schazam, de switch, de 
barang, etc. que l'on n'entend plus de dialogue talentueux, de jeu bien 
ficelé, de progression narrative bien construite.  
 Orson Welles, dans son Othello (4 ans de tournage), évoque 
l'assassinat de la belle, uniquement par des ombres sur le mur. Pas de 
sang, pas de glotte en train de hurler en gros plan, juste une 
suggestion…  
 C'est ça, le talent. Certes, actuellement, des Tim Burton, ou des 
Terry Gillian savent encore faire de bonne choses, dignes de leurs 
prédécesseurs, mais ils sont de moins en moins nombreux à avoir la 
vraie passion, et le talent qui va avec. On ne sait plus suggérer, 
emporter le spectateur par des artifices délicats, on ne sait lui 

gouvernements plus préoccupés par leur propre poche que par la vôtre 
a mis votre beau pays dans la m… 
 Nous, les Klingons, avons notre propre méthode. Un politicien 
pris la main dans le sac est directement flanqué dans l'arène, sous 
l'œil concupiscent de plusieurs K'arfsK's géants affamés aux griffes 
de 2 mètres, avec le seul secours d'une couche-culotte renforcée aux 
élastiques et d'un hochet en alu… 
 Mais je conçois que ce soit un peu brutal pour vous, humains… 
 Donc, vous êtes dans la scoumoune, avouons-le. Mais je suis là. Et 
j'ai LES solutions : au chômage, à la baisse du pouvoir d'achat, aux 
hausses des loyers, aux chutes de la Bourse, aux vilains petits points 
noirs sur les joues des adolescentes, aux bocaux de cornichons qui ne 
veulent pas s'ouvrir, à la Grande Question sur la Vie, l'Univers et le 
Reste... 
 En tant que voyageur au long cours (et non pas au long court, ce 
qui ne voudrait plus rien dire : ou c'est long, ou c'est court, comme 
disait une demoiselle de petite vertu), j'ai eu l'occasion de voir pas mal 
de sociétés qui avaient résolu leurs problèmes, par des systèmes plus 
ou moins moraux. Ainsi le fait de passer par les armes les chômeurs me 
semble relativement inapproprié, - n'en déplaisent à certains qui 
pencheraient volontiers pour cette solution - et les enfermer dans des 
asiles ne remporte pas plus mes suffrages. 
 Non. Moi, j'ai LA SOLUTION. La bonne. 
 Il suffit tout simplement de créer des commissions ayant pour 
but de réfléchir sur le chômage, ses causes, ses effets, ses 
manifestations. Ces commissions auront lieu dans chaque maison de 
Paul Amploy, avec une partie des allocataires comme participants. Puis 
une autre commission chargée de surveiller les débats de la première 
commission sera créée. Une troisième commission étudiera les 
comportements des membres des deux premières commissions. Une 
quatrième se chargera de tirer des conclusions des travaux des trois 
premières commissions, laquelle sera à son tour étudiée par une 
cinquième commission chargée de faire le lien avec une sixième 
chargée, elle, d'étudier ce qui aurait pou se passer si les quatre 
premières commissions n'avaient pas débattu. La septième commission 
se fera fort de contrer tout ce qui aura été tiré des travaux des 
précédentes commissions, le tout comparé par une neuvième et une 
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par l'équipe du film, des goodies dématérialisés (fonds d'écran, bande 
originale du film…) et un certificat d'authenticité. 
 Vous pouvez en savoir plus à : http://www.clubic.com/pc-
portable/actualite-563428-acer-edition-star-trek-limitee-aspire-
r7.html. 

 Dans un autre style, voici – 
toujours aux Uéssa – les vins cuvée 
Star Trek ! Ce vin, que l’on doit à 
Vinasa Winery (Sonoma, en Californie), 
est vendu 25 $ la bouteille, et se voit 
décliné selon 3 cépages (Cabernet 
Franc, Merlot et Sangiovese). 
 3 bouteilles différentes ont été 
mises en vente, chacune décorée d’une 
étiquette particulière, rendant 

hommage à un épisode précis de la série : The City on the Edge of 
Forever, Mirror Mirror et The Trouble with Tribbles. 
 Ceci est visible à : http://www.gizmodo.fr/2013/06/05/star-
trek-vin.html. 
 Alors les aminches, ça vous la coupe, non ? Moi oui, plus fort que 
le Roquefort (publicité gratuite, quoique si Roquefort veut… Je dirai 
pas non !). Je vais aller en rêver dans mon dodo avec une couvrante 
Star Trek. Et oui ! Mais avec le logo de l'Empire ! 
 Et comme disait Khaless : « De plus en plus brindezingue, le 
gars… » 

 Qapla' 
  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
402. J'ai la solution... (1) 

Date terrestre 04 juillet 2013 
 
 NuqneH ! 
 Nul ne le contestera, - et s'il le fait, il aura mon Bat'leth dans le 
coin de la cafetière – votre pays, mes amis, va mal. La succession de 

apporter de l'émotion que par du brutal, du trivial, du spectaculaire.  
 De temps en temps, quelques ovnis, comme le « Projet Blair 
Witch » viennent surprendre, mais ils sont vite récupérés et 
marchandisés.  
 Ne restent que des grandes productions dont le seul but est de 
faire de l'argent. Certes, tous les producteurs ont le désir de faire 
leur beurre, mais ils le faisaient avant avec plus de discrétion, tentant 
de faire de vraies œuvres, quitte à dérouter, ou surprendre. A 
prendre des risques, quoi…  
 Bon, c'est pas tout, mais je vais aller me faire mon cinoche à 
moi, dans mon plum'  
 Et comme disait Khaless : « C'est ça, dors, on aura la paix. Et te 
filme pas en train de dormir !… »  

Qapla' 
  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
392. Sa Majesté vous fait 

l'honneur... 
Date terrestre 04 mai 2013 

 
 NuqneH !  
 Nouvelle incursion dans cet enfer pour être humains en déficit 
de santé. Pompiers, brancard, sirène, masque à oxygène, la panoplie du 
parfait malade m'avait été offerte, 3 mois après Noël…  
 Arrivée dans cette grande maison froide, inhumaine, encombrée 
de personnes aux fonctions mystérieuses malgré leur badge, de 
malades qui baissent le nez comme s'ils avaient été pris en faute, 
d'appareils inoffensifs qui pourtant paraissent au néophyte autant 
d'instruments de torture…  
 Puis arrivée dans le service. Déshabillage complet, des quantités 
de personnes se bousculent – service des urgences impose, le service 
normal sera plus désert – pour vous faire toutes sortes de choses, 
mais sans rien vous expliquer. Ils sont doués pour poser toutes sortes 
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de questions, mais donner des réponses, walou !  
 Puis, plus tard, transfert dans un service spécialisé. Découverte 
des infirmièr(e)s dévoué(e)s et aimables, des aides-soignant(e)s de 
même. Puis du corps médical. Là, on se fait tout petit. On a honte, je 
ne sais pas de quoi, mais on a honte.  
 Lors de la « visite », la grande chef de service entre, son 
sceptre à la main, sa longue traîne d'hermine portée par un aréopage 
d'internes obséquieux, son médecin principal à ses côtés, fier d'être à 
cette place, imitant le mépris de sa chef–mentor autant qu'il le peut.  
 S'obligeant à parler elle-même à l'avorton qui se recroqueville 
dans son fauteuil en skaï qui lui colle aux fesses nues – non protégées 
par la chemise d'hôpital qui se dégrafe sans cesse –, elle laisse tomber 
du haut de son mépris quelques questions dont elle connaît déjà les 
réponses puisqu'elles se trouvent dans le dossier…  
 Ô malade, ne t'avise pas de lui poser une question, tu seras 
fusillé du regard par quinze paire d'yeux, et l'on te fait le signe 
discret de te taire : « On ne dérange pas sa Majesté ». Sa 
Sérénissime Altesse accepte pourtant de te répondre, mais soit dans 
un langage bien compliqué afin de te faire sentir à quel point tu es 
inférieur, soit comme à un petit enfant, dans le même but.  
 Et tu restes là, à te demander si tu es condamné, si tu as un 
sursis de quelques années ou si tu auras le temps de rembourser ton 
crédit sur trente ans.  
 Tu obtiendras bien quelques bribes de renseignement par 
quelque infirmière compatissante, mais ce sera tronqué, peu sûr. Elles 
ne sont informées que de ce qui leur est indispensable pour faire leur 
travail. Rien de plus. Et puis, submergées de travail, elles n'ont pas le 
temps.  
 Ce sera finalement auprès des autres malades que tu pourras 
peut-être obtenir quelque renfort, mais en attendant, tu devras faire 
avec le lit trop haut, trop étroit, la chambre trop chauffée, la 
nourriture insipide, la salle de bains glissante…  
 Mon lit à moi est bien plus agréable, j'y fonce !!!  
 Et comme disait Khaless : « Nul n'en arrivera à bout ! Il s'en 
sort encore !… »  

Qapla' 

Qapla' 
  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
401. Les émules de Star Trek !... 

(4) 
Date terrestre 18 juillet 2013 

 
 NuqneH ! 
 Comme je le disais précédemment, Star Trek a été, tout comme 
l'avait déjà été Jules Verne en son temps, un précurseur et 
nombreuses sont les avancées technologiques déjà prévues à l'époque 
par cette série que vous, terriens, aimez tant – à condition que vous 
ayez un tant soit peu de goût – et que nous voyons maintenant. 
 Mais en plus de prévoir les avancées futures, Star Trek a aussi 
profondément influencé la société ricaine : une navette de la NASA a 
été baptisée Enterprise. 

 Et c'est maintenant au tour de la société Acer, fabricant 
d'ordinateur de nous proposer aux enchères sur EBay 25 exemplaires 
de son Aspire R7 aux couleurs de la franchise qui seront vendus aux 
enchères à partir du 14 juin. L'objectif : récolter de l'argent pour 
deux associations caritatives, The Mission Continues (pour les 
militaires vétérans) et Save the Children (défense des droits de 
l'enfant). 

Ce notebook inclut une charnière qui permet de retourner 
l'écran et de moduler son placement.  
 C'est d'ailleurs sur cette dernière qu'apparaît le logo de 
Starfleet, qui reste somme toute plutôt discret. L'ordinateur sera 
livré avec une housse aux couleurs de la franchise, un poster dédicacé 
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 Nous, les Klingons, nous installons de plus en plus dans votre 
monde. Nous noyautons votre société avec la ruse du Romulien, 
l'âpreté du Ferengi, la gloire du Klingon. Nous nous installons comme 
chez nous, parce que bientôt, NOUS SERONS CHEZ NOUS !!!  
 Après avoir vu Google reconnaître le Klingon, c'est au tour du 
moteur de recherche Bing de se mettre à reconnaître le Klingon. Nous, 
fiers Klingons, avions déjà réussi à ce que le Klingon soit enseigné dans 
de très sérieuses universités américaines, à ce qu'un jeu de Monopoly 
soit édité en Klingon, avec un univers reprenant notre glorieux empire, 
voilà que les moteurs de recherches, sérieux et réputés ont aussi 
succombé à notre manipulation…  
 Nous avons déjà plusieurs villes qui, aux USA, ont adopté le 
mode de vie Klingon et vous, vous…  
 Mes chers lecteurs, ne suivez-vous pas de façon hebdomadaire 
les délirantes chroniques d'un Klingon déjanté ? N'est-ce pas ?  
 Non, sans que vous le sachiez, nous nous sommes infiltrés chez 
vous et allons vous assimiler ! Toute résistance est futile ! Notre 
collectif est le plus fort, et depuis que nous avons quitté Windows et 
sommes passés à l'Ios, sommes invincibles…  
 Mais…  
 Mais, qu'est-ce que je raconte, moi ? Assimiler ? Je ne suis pas 
Borg ! Aurais-je été assimilé à l'insu de mon plein gré ?  
 Alerte, au secours ! Je ne suis plus moi-même ! Qui suis-je ? 
D'où viens-je ? Où vais-je ? Dans quel état j'erre ?  
 Ach, sapotach ! Ich bin ein Berliner ! Je veux mon Gloubiboulga ! 
Vive le Québec libre ! Fascinant ! Ah que, coucou ! Moi, président, je… 
Casse-toi pôv'con ! Glartch… Gnap… Pas Glop ! Houba ! Skrblllzzzz…  
 HIPS !  
 Pardon, je reviens. J'ai eu comme une interférence…  
 Me suis libéré. Mais ouarf ! Le colonisateur colonisé ! Vais devoir 
faire gaffe, moi ! Aller me coucher et méditer avant de refaire des 
conneries !!!  
 Hop, au pieu !  
 Et comme disait Khaless : « Même les Borgs n'en veulent pas ! 
Alors nous, vous pensez… »  

  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
393. Étude vidéoludique... 

Date terrestre 12 mai 2013 
 
 NuqneH !  
 Dans ma grande série ; les études Klingonnes des mœurs 
terriennes, je vous parlerai aujourd'hui de mon étude sur les jeux 
vidéo, et croyez-moi, c'est pas de la tarte !!  
 J'ai commencé par des petits trucs inoffensifs, le solitaire, par 
exemple… J'ai été déçu ! On m'avait parlé du plaisir solitaire, mais là 
je n'y ai rien trouvé de sexuel… Enfin, peut-être certaines subtilités 
terriennes m'échappent-elles encore…  
 Puis je suis passé aux MMORPG (Massively Multiplayer Online 
Role Playing Games : jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs), 
ces parties durant lesquelles on joue des heures et des heures, en 
oubliant son goûter, son bain de pieds et (ce qui est appréciable) son 
percepteur. Je me suis vite mis au jeu, mais ai vite compris ma 
douleur : après 5.842 heures de jeu non-stop (nous, Klingons, sommes 
plus résistants que les chétifs humains), je me suis rendu compte que 
j'étais à  deux doigts de devenir barjo, brindezingue, siphonné, 
malaxé du ciboulot, tourneboulé de la pensarde, bref bon pour l'asile. 
Je me suis donc arrêté, me considérant déjà assez atteint comme 
cela…  
 Puis j'ai tenté de me positionner sur des jeux plus moyens, moins 
addictifs. Je me suis lancé dans un de ces jeux où il faut résoudre des 
énigmes, trouver des objets cachés. Là, j'ai commencé par m'amuser, 
puis j'ai calé à un endroit. Impossible d'aller plus loin. J'avais passé ma 
pauvre souris harassée dans tous les coins de l'écran, rien ! Nib ! Que 
dalle ! Et j'ai eu beau chercher sur internénette des trucs pour 
m'aider, il y avait toujours quelque chose pour un autre jeu, jamais 
pour celui auquel je jouais.  
 J'en tentai un autre : idem, au bout d'un certain temps, le 
blocage castrateur, étouffant, rageant, insurmontable…  
 Malheureux que j'étais, j'en tentai plusieurs, tous avec le même 
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moment d'impasse où vous finissez par désinstaller le jeu de votre 
ordi, priant pour ne plus jamais en entendre parler !  
 Je me rendis compte alors que plus ces jeux étaient 
sophistiqués, plus ils étaient beaux graphiquement parlant, plus le 
scénario était travaillé, et bien plus j'étais frustré de me voir ainsi 
bloqué comme un bleu. Plusieurs bécanes passèrent ainsi par la 
fenêtre, tant ma rage était dévorante, la plupart avec un Bat'leth en 
travers de l'écran…  
 Eh oui… Mon incursion dans le monde du jeu vidéo ne m'a pas 
convaincu, mais je dois reconnaître que j'y ai vu de bien belles images. 
Dommage qu'il y ait un jeu avec…  
 Bien, et si je jouais à dormir dans mon beau grand lit, hein ?  
 Et comme disait Khaless : « Il a vu qu'il était atteint ? Y a de 
l'espoir… »  

Qapla' 
  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
394. Insup… Portable !... 

Date terrestre 18 mai 2013 
 
 NuqneH !  
 Une des choses qui me surprennent le plus dans mon étude sur 
vos mœurs terriennes, c'est cet amour que vous portez à votre petit 
compagnon favori, sans lequel vous êtes malades, perdus et quasi-
inconsolables…  
 Ce petit être qui vous suit partout, y compris dans les endroits 
les plus intimes, que vous gardez en permanence sur votre cœur, que 
vous caressez, à qui vous parlez sans trêve, qui vous répond (presque) 
toujours…  
 Ahhhhhhhh…… Ce cher téléphone portable, véritable extension 
de votre être spirituel, membre à part entière de votre corps astral, 
indispensable engin de malheur que vous finissez par détester, mais 
dont vous ne vous débarrasserez jamais, dussiez-vous en finir dingue !  
 Et on parle maintenant de le miniaturiser au maximum pour le 

vous ! Certes, mais tout est fait pour, dans ce jeu. Les points que vous 
gagnez, le pognon virtuel que vous ramassez pour ouvrir de nouvelles 
possibilités, l'évolution de vos personnages… Tout vous pousse à vous 
investir sans cesse un peu plus.  
 Cela dit, je vois un aspect utile à ce jeu, qui ne semble 
malheureusement pas avoir été pensé par les concepteurs. Je veux 
parler du côté formateur pour les jeunes – et les moins jeunes – et des 
habitudes de vie qu'il serait bon d'adopter. Les Sims, par exemple, 
pourraient perdre des points s'ils ne se couchent pas à heure 
régulière, ou s'ils ne mangent pas équilibré, ou s'ils négligent la 
toilette du matin.  
 Mais on pourrait aussi aller trop loin en les pénalisant s'ils ne 
votent pas comme il faut (cela dit, je ne sais pas ce que c'est : voter 
comme il faut. Vous savez, vous ?, Bande de petits veinards…). On peut 
aussi influer dans des domaines sensibles comme la morale, la religion…  
 En tous cas, nos petits Sims ont réussi à se faire une place 
largement additive dans la vie de certains, même si cette addiction ne 
se hisse pas au niveau de celle des MMORPG. On en arriverait presque 
à les croire vivants, des copains de derrière l'interface…  
 Mais rassurez-vous, je ne suis pas encore tombé amoureux de la 
petite « Simette » que je vois le matin prendre sa douche frustrante 
avec un maillot de bain (!) ou faire « crac-crac » derrière un rond 
pixellisé. Je préfère rêver à elle au plumard…  
 Et comme disait Khaless : « Un Amalb'Eyrh en Sim, quel 
cauchemar… »  

Qapla' 
  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
400. Nous Klingons, vous 

colonisons !... 
Date terrestre 30 juin 2013 

 
 NuqneH ! 
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 Décidément, nous ne sommes pas au bout de nos surprises, 
Fascinant, n'est-ce pas, M. Spock ?  
 http://www.itsf.org/index.php?PAGE=brochure vous 
permettra de compléter cette chronique, même si ça date de 11 ans…  
 Pfiouuuuuu ! Allez, au plum', et en vitesse…  
 Et comme disait Khaless : « Pour une fois, j'en reste sans voix… 
»  

Qapla' 
  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
399. La vie en Sims... 
Date terrestre 22 juin 2013 

 
 NuqneH !  
 Dans mon étude exhaustive des mœurs humaines, section jeux 
vidéo, j'ai été amené à m'intéresser à ce curieux mélange de 
domination et de fascination, que j'ai d'abord pris pour une étude 
sociologique : les Sims.  
 J'ai été stupéfait de l'addiction tout de suite ressentie par la 
gestion de ces petits bonhommes et bonnes femmes, cette façon de se 
sentir dieu régnant sur l'existence d'autres êtres.  
 On décide de ce qu'ils doivent faire dans les moindres détails, 
WC, repas, dodo et même « crac-crac », comme ils disent. Pas un petit 
doigt qu'ils bougent sans qu'on leur dise de le faire. C'est grisant, 
absolument grisant…  
 Et pourtant, cela devient vite problématique. On commence vite 
à râler de ce qu'ils n'ont pas la moindre initiative, de ce qu'il faut être 
sans cesse à leur écoute si l'on veut que le jeu avance. Ils se mettent à 
occuper une place grandissante dans votre vie. Jusqu'à la tablette qui 
s'allume en pleine nuit pour vous signaler qu'une activité est terminée 
et qu'on attend vos directives pour la pissette suivante  
 Bien sûr, on n'est pas obligé d'intervenir immédiatement, et il 
suffit de couper le son pour ne pas être dérangé, mais on finit par se 
sentir coupable de ne pas être intervenu. Folie, addiction, me direz-

greffer sous la peau de votre crâne, activé qu'il sera par votre 
cervelle en déliquescence…  
 Je vous dis pas en cas de beuverie intempestive, le bord** que 
cela fera chez « Pamplemousse », « Frit » ou « SFerde » (n'ayant pas 
été sponsorisé, je ne vois pas pourquoi je ferais de la pub à ces 
opérateurs téléphoniques)…  
 C'est vrai que vous le câlinez, votre petit engin de com', que vous 
lui accordez des dépenses que vous ne débourseriez même pas pour 
votre propre famille. Des forfaits de plus en plus chers, des modèles 
de plus en plus perfectionnés, bientôt capables de vous faire le café, 
de vous prédire l'avenir dans leur puce de cristal, peut-être même de 
vous faire des gouzis-gouzis en cas de solitude trop prolongée…  
 Et s'il était parfait, encore ! Mais loin de là… Je ne parle pas des 
fois où vous ne pouvez accéder à rien pour cause de « saturation du 
réseau ». Je veux témoigner des crachotements, craquements, 
silences, bourdonnements, échos, autres conversations captées 
involontairement (bonjour la confidentialité !), chuintements, 
sifflements, crépitements, essoufflements, pets phoniques, rots 
euphoniques, toux catatoniques, etc.  
 Certaines fois, on se demande si le bon vieux tam-tam n'était 
pas plus commode et – surtout – gratuit !  
 Mais cet engin de malheur est tellement entré dans votre vie 
que, après vous l'être fait greffer sur le nerf auditif, vous 
n'entendrez plus rien du tout par vos vraies oreilles et vos enfants 
pourront s'égosiller pour obtenir un peu d'écoute, ils devront se 
consoler sur Fesse-de-Bouc avec de faux amis virtuels qui les feront 
définitivement décrocher de la vraie vie…  
 Ah, vous me déstabilisez tant, que je vais au lit, me téléphoner 
mes rêves en technicolor… Et gratuitement !  
 Et comme disait Khaless : « allo, allo, c'est Nabila ! Cet 
Amalbeyr'H, l'est plus cintré que moi !... »  

Qapla' 
  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
395. Mes super z'héros et super-

La Chronique innommable d’Amalb’Eyrh 2013 - 31 La Chronique innommable d’Amalb’Eyrh 2013 - 38 



vilains à moi... 
Date terrestre 25 mai 2013 

 
 NuqneH !  
 Puisque la mode est au super-héros, je me suis dit qu'il serait 
bon d'apporter ma contribution à ce panthéon de messieurs et dames 
super-bodybuildé(e)s, avec ou sans super-armure, superpouvoirs, super
-résistance, super-charisme et super-fétatoire…  
 Commençons par les super-vilains…  
 Alors, je débuterai ma liste par « Chômage-Man », super-vilain 
abominable à l'appétit insatiable, dévorant tout sur son passage : 
homme, femmes, enfants, animaux, êtres surréels, vampires, monstres, 
fourchettes, plats à barbe, coucous suisses, coucous pas suisses, 
lessiveuses, ramettes de papier, papier toilette, laitues, tuberculeux, 
leucocytes, citadelle, elle & vire, vire-toi de là… et un raton laveur ! 
Aucun super-héros n'ose le combattre, pas même Super-Politichien, le 
grand super-hyper-méga-héros qui se croyait pourtant invincible…  
 Ensuite, vient « Cruel Essess », qui n'a rien à voir avec le IIIème 
Reich, mais, en tandem diabolique avec Chômage-Man, se délecte de 
refuser de plus en plus d'aide aux malades, tout en soutenant avec la 
plus grande insensibilité tout ses avoirs dans les hôpitaux mal gérés, 
les mandarins de la médecine qui se font des c…lles en or, etc.  
 Je citerai maintenant « Demoniac Austerity » (ils ont toujours 
des noms rosbif, ça fait plus classe), véritable cancer dont le but est 
de pomper toutes les ressources vitales des humains, tel un vampire 
social ; lequel se bat sans cesse avec « Horrible Relance », son éternel 
ennemi. Leur lutte permanente fait qu'ils sont sans cesse les armes à 
la main, et que nul super-héros ne sait lequel attaquer en premier…  
 Arrive à son tour « Corruption of the Devil » (toujours en 
angliche, comme ça on comprend pas et ça fait moins peur. Et puis 
c'est à la mode), terrible prédateur qui s'infiltre partout pour y 
exercer ses ravages les plus dévastateurs. Nul n'est à l'abri, le grand, 
le petit, le gentil, le méchant, le franc du collier, le sournois, le 
scabreux, le pieux, le salace, l'épicurien, l'ascète, le brave, le pleutre… 
et toujours le raton laveur (merci, M. Prévert)…  
 Enfin, pour couronner le tout, dernier super-vilain à se déchaîner 

mal… Enfin, pas tant que ça, à moins que… Mais encore, quoique…  
 Bon, j'ai déjà parlé des téléphones portables / communicators, 
ainsi que des tablettes. Je ne ferai que survoler les progrès dans le 
domaine de l'informatique inspirés par Star Trek, notamment en 
matière d'interface tactile, de reconnaissance vocale et de réponse 
tout aussi orale.  
 Les androïdes comme Data commencent à voir leurs ancêtres 
prendre forme, notamment au Japon, où l'on commence à voir des 
robots humanoïdes. Isaac Asimov, avec ses robots positroniques, 
serait surpris de voir à quel point la science a avancé à toute vitesse. 
Malgré tout, nos robots ne sont pas (encore) capables de penser seuls.  
 Les scanners et tricorders sont quasiment égalés par les 
différentes techniques, tant militaires que civiles et médicales. 
Jusqu'au petit truc qu'on vous met au bout du doigt pour mesurer 
l'oxygène que vous avez dans les poumons (je parle d'expérience : 
32,95 € chez Amaz***.fr).  
 D'autre part, les boucliers de l'Enterprise ont été « imités » 
pour équiper nos navettes spatiales qui sont maintenant protégées par 
des champs magnétiques répulsifs très efficaces contre les radiations 
cosmiques. Mais pas encore de répulseur à cons…  
 Concernant les boucliers occulteurs, ils ne peuvent faire 
disparaitre que de très petits objets, mais ils existent déjà bel et 
bien !  
 Par ailleurs, différentes armées disposent déjà d'armes non 
létales permettant de neutraliser un être vivant sans le tuer. Les 
armes à lasers sont actuellement non disponibles en stock, mais 
revenez dans quelques années, nous nous ferons un plaisir de vous 
montrer nos derniers modèles. « Set your phasers on « stun »… ».  
 Et la médecine n'est pas en reste, avec ses lasers réparateurs 
et capables de cautériser des plaies. Sans compter la peau 
synthétique, et la « colle » qui ressoude les cellules… De plus, l'on 
travaille actuellement sur des rayons électriques capables de 
ressouder les os, pas aussi vite que le Dr Crusher, mais plus 
rapidement que les mois actuellement nécessaires !  
 Si les vacances en Holodeck ne sont pas pour cet été, nous avons 
malgré tout de superbes hologrammes, des télés 3D, et tout le 
toutim…  
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comme étant la mise en contact de la matière et de l'antimatière au 
travers du prisme des cristaux de Dilithium (qui par ailleurs existe 
vraiment, http://fr.wikipedia.org/wiki/Dilithium pour les forts 
en thème).  
 La NASA s'est inspiré de cette technique pour faire ses 
recherches. Elle s'est alors rendu compte que si la mise en contact des 
deux éléments ne créait pas une énergie utilisable, l'antimatière 
pouvait cependant être utilisée comme stockage d'énergie http://
fr.wikipedia.org/wiki/Antimati%C3%A8re.  
 Ce stockage pourrait être réalisé en concentrant un photon très 
énergétique en un point précis, ce qui aurait pour effet de produire 
deux particules (une de matière, l'autre d'antimatière). Le déstockage 
serait ensuite réalisé en mettant en contact ces deux particules, qui 
en se rencontrant produiraient une formidable décharge d'énergie (la 
recombinaison de 10 kg de matière avec 10 kg d'antimatière produirait 
500 Térawatts/h soit la production annuelle d'électricité de la 
France).  
 Alors, les p'tits loupiots, l'est-y pas impressionnant le tonton 
Amalbeyr'H ?  
 Un tel génie m'épate moi-même, et cette stupéfaction me 
pousse à retrouver mon lit de matière ouatée…  
 Et comme disait Khaless : « Impressionnant, avec Wiki dans la 
poche !... »  

Qapla' 
  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
398. Les émules de Star Trek !... 

(3) 
Date terrestre 15 juin 2013 

 
 NuqneH !  
 Suite et fin de mon tour d'horizon des technologies de Star 
Trek adaptées à la réalité de 2013. Attention, ça va faire mal, très 

sur le pauvre monde : « Final Intolerance », dont le super-pouvoir est 
de dresser les gens les uns contre les autres, les empêchant ainsi de 
consacrer leur temps à s'occuper des vrais problèmes…  
 Moi, ma seule super-vilaine, c'est Morphée, et je me suis rendu à 
elle, encore ce soir, au plumard…  
 Et comme disait Khaless : « Il est lui-même tous les super-vilains 
à la foi, ce pauv'type!… »  

Qapla' 
  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
396. Les émules de Star Trek !... 

Date terrestre 02 juin 2013 
 
 NuqneH !  
 Star Trek a déjà été la source de nombreuses créations 
technologiques : téléphones portables (communicator), tablettes 
tactiles (padd) ; de mise en route de recherches très sérieuses : 
énergie matière / antimatière 
pour la NASA, téléportation 
(actuellement au niveau 
atomique), etc. Voici 
maintenant la grande 
nouvelle : le synthétiseur de 
nourriture EXISTE !!!  
 Souvenez-vous, dans de 
nombreux épisodes, nos 
braves héros se font des 
petits plats mitonnés aux 
petits oignons (c'est le cas de 
le dire) grâce au… 
synthétiseur de nourriture qui 
leur fournit en un instant ce qu'ils ont commandé ! En dehors du 
Voyager où Neelix revient à la cuisine traditionnelle, chacun se nourrit 
grâce à cette machine qui, ayant en mémoire la matrice de plusieurs 
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milliers de plats terrestres ou extraterrestres, remodèle à partir de 
la base d'une matière neutre alimentaire les denrées commandées, 
selon les spécifications du consommateur.  
 Hé bien, c'est maintenant chose faite. Nous avons maintenant 
les « 3D food printing » ou imprimantes alimentaires 3D.  
 Partant du principe de l'imprimante 3D, déjà proche du 

réplicateur trekkien, et qui 
permet en agrégeant de fines 
couches de matière soudées les 
unes aux autres de créer des 
objets réels, l'imprimante 
alimentaire permet, à partir de 
protéines alimentaires de créer 
ce que l'on veut comme menu. 
Même si l'on n'est que dans la 
phase des prototypes, ce mode 
de fabrication sera bientôt 
disponible dans nos contrées, et 

ce n'est plus qu'une question de mois.  
 Si vous voulez en savoir plus, allez donc voir à l'adresse 
suivante : http://fr.wikipedia.org/wiki/
Impression_tridimensionnelle, dans la section « Impression de 
nourriture ».  
 Il existe d'ailleurs d'ores et déjà une imprimante à chocolat 
(désolé, c'est en rosbif) : http://www.bbc.co.uk/news/
technology-14030720. Ça fait rêver, non ?  
 Et pour compléter vos connaissances : 
http://3dfoodprinter.org/, toujours en angliche, mais avec 
G**gle traduction, vous vous en sortirez haut la main !  
 Et voilà comme notre Star Trek bien aimé s'avère une fois de 
plus inspirateur de dernières innovations technologiques !  
 Quant à moi, je vais au dodo tester mon imprimante à rêves !  
 Et comme disait Khaless : « Tant qu'il ne s'imprime pas lui-
même !... »  

Qapla' 

  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
397. Les émules de Star Trek !... 

(2) 
Date terrestre 08 juin 2013 

 
 NuqneH !  
 Après vous avoir parlé de l'imprimante alimentaire 3D, je vais 
maintenant faire le point sur les recherches actuelles de technologies 
inspirée par Star Trek… Petit tour d'horizon…  
 Commençons par la téléportation. Il est évident que la 
téléportation d'être humains, si elle n'est pas impossible est encore 
loin de nos capacités du XXIème siècle. Toutefois le principe de 
téléportation est déjà à nos portes. Cela s'appelle plus précisément la 
« téléportation quantique ». On est assez loin de la téléportation telle 
qu'on en parle dans Star Trek, mis le terme est là et les scientifiques 
qui s'y collent avouent avoir été inspirés par la série de G. 
Roddenberry (ainsi que McCoy et sa haine des téléporteurs). Ce qui se 
met en place dans notre époque est plus une copie de matière avec 
destruction de l'original, que de transfert pur de matière.  
 Ceux que ça intéresse et qui ont la bosse des maths, de la 
physique et de la cuisine quantique pourront aller voir avec la quantité 
d'aspirine nécessaire à l'adresse suivante : http://
fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%
A9portation_quantique.  
 Ainsi donc, Star Trek, qui avait déjà inspiré le téléphone 
portable, les tablettes et les interfaces tactiles, ainsi que d'autres 
choses déjà réalisées et faisant partie de notre quotidien, nous 
montre une fois de plus la marche à suivre dans notre recherche du 
progrès. Dommage que la société décrite par Roddenberry (sans 
problèmes de chômage, de pauvreté, d'argent…) ne soit pas aussi 
copiée par nos dirigeants.  
 Il faut aussi parler de la création d'énergie, décrite de la série 
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