
TOUT COMMENCE le  5  avril,  au 
début de l’après-midi. Alors que par-
tout les haut-parleurs criards annon-
cent la guerre à chaque coin de rue, 
la direction de la Brigade publie un 
communiqué  solennel  qui  sacre  le 
soldat Thomas Ambassadeur officiel. 
A ce poste, il sera chargé de prendre 
contact avec les autres teams, de pla-
nifier le jour et l’heure des affronte-
ments, ainsi que les autres modalités 
qui encadrent toute rencontre entre 
gentlemens guerroyeurs. 

Tout  va  bien.  La  moitié  des 
matchs de la Première Campagne est 
organisée  par  Thomas  avec  talent. 
Mais très vite, deux autres ambitions 
apparaissent. D’une part, Wirko, qui 
a  l’avantage  d’un  carnet  d’adresse 
assez épais dans la Bad Company 2; 
et  Keny,  extrêmement  motivé  pour 
faire vivre la Tim. 

En quelques semaines, chacun va 
avancer ses  pions :  Wirko mobilise 
ses  relations  dans  les  autres  teams, 
Keny accumule les propositions logi-
stiques  et,  bientôt  –très  vite–,  les 
deux  plates-bandes  se  rencontrent. 
Ils  se  concurrencent  mutuellement 
dans  chacun  de  leur  geste  pour  la 
Tim.  C’est  une  synergie  à  la  fois 
positive,  et  risquée  pour  ses  dégâts 
collatéraux.  En  l’occurrence,  c’est 
Thomas. De fait, il est déchu de son 
rôle,  et  il  n’a  plus  d’Ambassadeur 
que  le  titre  honorifique  d’un  loin-
tain passé glorieux.

Mais  les  deux  lascars  s’investis-
sent avec talents dans bien d’autres 
domaines, comme la réforme graphi-
que  du  Fofo,  la  mise  au  point  de 
tactiques  de  jeu  pour  les  parties  à 
venir, le  Recrutement,  ou encore la 
Propagande... 

Le  Leader  Blackouille  leur  doit 
alors  une  fière  chandelle,  car  sans 
eux  la  Brigade  n’aurait  pas  été  si 
rayonnante. D’ailleurs, il récompen-
se  vite  Wirko  en  le  nommant  Co-
Leader. Le second lieutenant est bien 
sûr Raph,  en quelque sorte  le  bras 
droit  naturel  du  chef.  Mais  Keny 
devra  se  contenter  du  grade  qu’a 
pressentie pour lui le Tim-Kil, qui l’a 
appelé  dans  son  premier  numéro 
«Sergent-Chef»  pour  signifier  son 
implication.

Maintenant, pour apaiser la situa-
tion, sans doute le Staff doit régler le 
problème  des  Attributions.  A com-
mencer  par  sauver  le  soldat  Tho-
mas : Est-il toujours Ambassadeur ? 
Si  oui,  il  faut  lui  rendre  ses  pou-
voirs ; si non, la moindre des choses 
est  d’annuler  l’ordonnance  du  5 
avril, et donner le nom de son remp-
laçant  officiel.   De  même,  il  faut 
caser comme  il  se  doit  Wirko  et 
Keny,  que  tous  les  énergumènes 
puissent s’épanouir pleinement, dans 
l’intérêt supérieur de la Tim.

A titre d’exemple, nous proposons 
un  Organigramme  pour  distribuer 
les  rôles  de  chaque  membre  de  la 
Tim. Vous le retrouverez tout en bas 
de  page.  Bien  sûr,  il  n’a  pas  pré-
tention à être un décret. La Rédac-
tion propose juste cette clarification 
inédite  pour  provoquer  le  débat. 
Nous avons donner les titres en fonc-
tion de  ce  que nous  avons observé. 
Ainsi,  après l’adoption définitive de 
l’Organigramme, nous le mettrons à 
la  place  de  ce  brouillon  dans  le 
prochain numéro. Nous pensons que 
c’est  une nécessité,  et  espérons que 
tout le monde jouera le jeu. A vous 
les studios. 

 

IL Y A les  agents secrets,  indispen-
sables à leur pays, les agents chimi-
ques,  permettant  de  faire  pousser 
des patates au Sahara, ou encore les 
agents doubles, qui rendent service à 
leur  porte  monnaie.  Mais  un  agent 
pourri,  ça,  ça  sert  à  rien.  C’est  le 
genre qui, partout où il passe, laisse 
de la merde fraiche sur le carrelage 
blanc. Kevbab91 est un peu de ceux-
la. A peine arrivé au Hall d’Accueil 
de la BDS, il fait des remous.  Mais 
avant ça, revenons sur son passé de 
mercenaire-bras-cassé. Enquête.

Nous avons retrouvé les traces de 
l’agent  pourri  chez  les  SmT,  team 
qui officie  principalement sur...  PC. 
Pas de chance quand on a une PS3. 
Toujours  est-il  que  le  bonhomme 
propose  une candidature,  le  2  avril 
dernier.  Le  4,  soit  deux  jours  plus 
tard, alors qu’il est à peine en test, il 
se retire pour le motif qu’il a trouvé 
une autre team. En effet, il rejoint les 
PuSh...  Mais  en été,  on  le  retrouve 
Co-Leader des fameux AsK...

On  se  souvient  d’ailleurs  de 
l’avoir  croisé  dans  nos  rencontres 
contre cette team. Et à ces occasions, 
et en tant que chef qui organise les 
matchs,  il  noue quelques  liens  avec 
des BDS. Mais en août, le voilà qui 
l

quitte les Ask, pour cause de mésen-
tente avec les autres chefs ! Après ça, 
il est accepté par les BAT. Rebelote, 
il se fritte avec eux et s’en va. Quand 
l’envie lui reprend de jouer un peu 
collectif  :  nous  sommes  le  17  octo-
bre : il  trouve refuge chez les BDS. 
Accueil  chaleureux,  reconnaissance 
de son expérience (lvl50) aussi, puis-
qu’on compte lui éviter les épreuves 
de sélection... Mais voilà, soudain, le 
lendemain même, il annonce son re-
trait de candidature ! Les BAT vou-
draient «débloquer la situation.» Pas 
grave,  tout  le  monde  lui  souhaite 
bonne  chance...  Adieu  camarade. 
Mais surprise : onze jours plus tard, 
le 29 octobre, il se pointe à nouveau 
à l’Incorporation. Le Capitaine Lim 
l’accepte,  tout  le  monde  le  flatte, 
skill-rushing-bg-kéké  aidant.  Seuls 
GG et Wirko se permettent une re-
marque  sur  son  côté  «girouette.» 
Erreur ! Il la joue princesse-offensée, 
et embarque avec lui Valk, prompt à 
s’emporter dans des phrases impétu-
euses... Verdict ? L’agent pourri dont 
il fallait se méfier dès le début finira, 
dans la  même semaine,  par vouloir 
imposer  son  autorité  aux  Vétérans. 
Face aux insultes méprisantes, Black 
le liquide. Une leçon d’Autorité.
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Le Capitaine Blacknight13, fondateur de la BDS, s’éclipse du trône de 
la Tim, pour se consacrer à sa vie sur Terre –qu’il a rejoint par navette 
fin octobre. De retour dans le civil,  le travail l’appelle : la Suisse a 
besoin  de  comptables  pour  gérer  les  fonds  étrangers  toujours  plus 
importants. C’est donc dans une blanchisserie, ou plutôt son arrière-
salle, qu’il gagnera désormais de quoi vivre dans ce monde de brutes. 
Bien sûr, il s’est tiré avec la caisse ; du coup le budget du Tim-Kil pour 
cette année passe de 0,000 trilliards de dollars nets à -69,699 yuans 
bruts. Nous comptons bien le faire chanter avec les photos que nous 
avons de lui en train de ramoner la soeur du chef des HcGr, et ainsi 
récupérer la somme sous la pression. Ce qui ne dispense pas le lecteur 
de  se  montrer  généreux  :  vous  trouverez  le  nouveau  Leader  Lim-
zeler76 au  69e  étage  du bâtiment  principal,  le  gland dans  la  fente 
d’une  cloison,  attendant  l’impôt  bien mérité  de la  future meilleure 
Tim de la Bad Company.
PS: En photo, le bout (du SCARL) de Blackouille. Hommage.

La Rédaction signe une édition spéciale consacrée à la politique 
interne de la Tim BDS, actualité savoureuse oblige. Le lecteur 
étranger trouvera néanmoins largement de quoi satisfaire son 
appétit ou sa curiosité, en fouillant ça et là. Dans ce numéro nous 
abordons ainsi la crise que traverse la Brigade ; avec deux grands 
entretiens exclusifs, celui de Limzeler76, Leader Superintendant 
fraîchement élu, et Raphusiwoji, Co-Leader historique. Chacun, 
dans ses propos séparés, en demande plus à l’autre. Sur le fond, 
les deux chefs ont des points d’accord (il faut plus d’entraine-
ments), mais aussi des divergences (au sujet de l’arrêt ou non du 
recrutement). Lim promet d’«écouter», et Raph veut «laisser le 
temps» : la trajectoire semble prometteuse, qui, nous l’espérons,  
saura ramener la cohésion dans nos rangs, tandis que les 
individualités prennent le pas sur le collectif.                                                    –LE RÉDAC’CHEF

le Superintendant Lim parle

P U B L I C I T E

La Rédaction estime que les pertes sèches
liées au sacrifce de cet espace publicitaire

vont lui coûter la peau des couilles.
Adressez vos dons à cette adresse:

b-d-s.forumactif.com.

❝L’ennemi est con, il croit que c’est 
nous l’ennemi, alors que c’est lui.❞

(Pierre Desproges)

Après avoir fondé la Tim, au printemps dernier, 
le Capitaine Blacknight profite de l’automne 
pour s’éclipser, à la surprise de tous. Aussiôt, il 
avance trois noms pour la relève : Wirko, 
Raphusiwoji (les deux co-leader), et Limzeler.  
Après un rapide plébiscite, le 24 octobre, ainsi 
que l’adoubement de Black, c’est ce dernier qui  
prend la relève du commandement. Ce change-
ment de tête intervient en pleine Seconde 
Campagne (qui a débuté à la rentrée de Sep-
tembre), alors que la Brigade a fait croître ses 
effectifs jusqu’à 26. L’occasion 
pour le Tim-Kil de faire le point  
avec le nouveau Capitaine ; avec 
cette question : quelle va être sa  
«politique» ?

_______________________________

Capitaine Lim, ton intronisation 
a été soudaine et inattendue ; comment 
as-tu supporté le passage de flambeau ?
J’ai été agréablement surpris, 
pour tout vous dire je pensai que
ce serait Wirko le nouveau leader.

Le Capitaine Black t'a-t-il en coulisse 
donné des conseils de vieux loup de guerre ? 
ou des pipes cigares cubains ?
Non, rien de tout ça. Je sais gérer des forums, 
je l'ai déjà fait mais pour des teams de jeux 
de simulation de football.

Maintenant que tu es aux affaires, tu peux 
nous parler de l’«âme» de la Tim ?           
Je pense qu'il y a un très bon état d'esprit, 
mais il nous faut encore de l'entrainement 
pour rivaliser contre les très bonnes teams.

La Seconde Campagne a plutôt bien 
commencé pour la Brigade : suite de chances 
ou réelles performances ?
J'ai participé aux matchs, et je pense 
que ce sont de réelles performances. 
Mais il faut encore s’entraîner. Il faut faire plus 
d'entrainements, car il y a des semaines 
où on en fait pas ; or si on veut être compétitif,
il faut deux entrainements par semaine.

Précisément, on accuse souvent la 
mauvaise organisation. S'est-elle 
améliorée ? A-t-elle été un atout 
dans les derniers matchs ?
Je pense qu'il y a plus d'organisation 
qu'avant (l’été, ndlr), mais on peut 
encore s’améliorer. Oui, ça a peut-
être fait pencher la balance dans les 
derniers matchs... mais tous les membres n'ont 
pas de micro, il faut vraiment qu'ils en achètent !

Il y a eu plusieurs aménagements 
cet automne, comme l'abandon 
du tri par classe des hommes. 
Mais il n’y a pas vraiment 
eu de méthodes de rechange... 
C'est pas un peu l'anarchie ?

Pour être franc, je ne sais pas quoi répondre 
à cette question... Je vous l’ai dit, si vous 
avez des idées pour améliorer le forum, 
je vous écouterais. :wink:

Mais toi, n’as-tu pas en vue des réformes 
dans l'organisation de la Tim ? 
ou des projets qui te tiennent à coeur ?
Pour tout dire, je réfléchis pour l'instant 
à des réformes ou des projets 
qui peuvent améliorer le forum. 
Comme je vous l’ai dit, j'ai étais 
surpris d'être élu, et surtout que 
Black s'en aille. 
Il faut me laisser du temps.

L'action des sous-chefs
te parait-elle satisfaisante ?
Je ne pense pas que ce soit satisfaisant : 
ils peuvent faire plus... et j'en attend plus.

Nous n'avons pas encore parlé 
de tes hommes au combat. Le Tim-Kil 
publie aujourd'hui l'Etat des Forces, et 
on peut voir qu’après la désertion estivale, 
la remobilisation n'est pas totale... 
Comment faire pour que la flamme 
ne s'éteigne pas ?
Il faut bien sûr des membres actifs. 
Je pense qu'il faut les bouger via le PSN... 
Et si vous connaissez des recrues potentielles...!

Justement, un lot de recrues est 
arrivé depuis la rentrée ! sont-ils à la 
hauteur de tes exigences ?
Non, pas tout à fait, c'est pour ça 
que j’en cherche encore. Ils ont 
un bon potentiel mais il faut qu'ils 
s'améliorent. Ils ne sont pas très 
investis au sein du forum... 

Et j’ajoute que la Tim recrute toujours !

Tous ces «preux guerriers» (dixit Black) 
attendent de nouveaux matchs. 
Confiant dans les scores à venir ?
Oui je suis confiant, c'est pour ça que j'organise 
de plus en plus d’entrainements, pour maintenir 
notre bonne forme actuelle.

A ce propos, la BDS va-t-elle se limiter aux 
affrontements officieux, ou est-ce que tu 
la penses maintenant assez mûre pour 
envisager des tournois, des classements ?
La BDS va toujours faire des matchs officieux, 
mais on va aussi participer au Tournoi 
Inter-Teams (lire plus bas).

Une pensée pour Alkpote ?
Oui, Alkpote et moi sommes potes 
à l'extérieur... Il m’a dit qu'il allait 
avoir sa PS3 vers Noel. D'ailleurs, 
comme c'est un très bon pote pour 
moi, et vu que c’est aussi un très 
bon joueur, je pense que je vais 
le nommer co-leader, dès qu’il 
va reprendre du service.

Le mot de la fin ?
Merci à tous ceux qui ont voté pour moi, 
je ne vous décevrai pas.Si vous avez des 
idées pour améliorer le forum ou la team,
je le répète, je vous écouterai :wink:

“Au retour 
d’Alkpote, 

je pense 
le nommer 
co-leader”

“Les recrues 
ne s’investissent 
pas assez”

“Deux 
entrainements 
par semaine 
pour être 
compétitifs”

L’EDITORIAL PAR GG

Battlefield
Hémorroïd

Depuis plusieurs semaines 
déjà, les Ambassades des ligues 
de mercenaires ont été infor-
mées que les services secrets 
suédois du DICE comptent faire 
rentrer les Vietnamiens dans 
la Bad Company (lire notre 
dossier, plus bas). Depuis Dien 
Bien Phu, on sait que les cu-
vettes humides sont propices à 
l’apparition d’hémorroïdes, et 
autres déconvenues tropica-
les ; c’est pourquoi nous con-
seillons à chaque soldat de 
prier –à quatre pattes– la 
déesse Manaudou, protectrice 
des Anus guerriers, qui, selon 
la légende bien connue, titillait 
la rondelle de son amant cha-
que soir avec une onction divi-
ne. Des rumeurs sans âges 
avancent que les effets du 
rituel étaient sans commune 
mesure sur le guerrier, qui alla 
jusqu’à délaisser la combinai-
son en Toison d’or qu’il revê-
tait jusqu’alors. Il faudra bien 
cette bravoure anale en effet, 
pour s’aventurer dans l’exoti-
que gadoue qu’on nous promet. 
Car même si le QG s’est engagé 
à fournir des véhicules avec 
l’option radio-K7, n’oublions 
pas que les oreilles ne sont pas 
les seuls trous indispensables à 
la Victoire. A bon entendeur.

Tu partageais le lit de Blacknight...
il t'avait sans-doute informé de sa 
volonté de quitter ses fonctions ?
En vérité... IL EST IRONMAN!!! Non 
sérieux,  Blackouille  et  moi  se  fut  le 
grand  amour,  mais  il  m’avait  honnê-
tement caché son départ, dont j’eus la 
surprise  –beaucoup de  chagrin  par  la 
suite. Mais sans aller trop loin dans la 
vie privé de notre couille préférée, je 

dirais qu’il a quitté le champ de batail-
le et la camaraderie BDS, pour s’inves-
tir  dans  une  vie  mondaine  d’étudiant 
snob. La gestion de notre Brigade lui 
demandait  trop  d'énergie  pour  ses 
tâches scolaires. 

T’en a-t-il dit plus qu’à nous 
dans son communiqué officiel ? 
départ définitif ou... pas ?
Tout est dans le communiqué, mais en 

ce  qui  concerne  le  départ  définitif  : 
non, je ne pense pas, sauf si la Tim se 
dissout avant, bien sûr...

Et toi, tu comptes rester hein ?
En  ce  qui  me  concerne,  y’a  pas  de 
souci,  BDS  for  ever, j’tiens  trop  à 
toutes les paires de couilles de la Tim 
–enfin [pas trop à celles des] nouveaux, 
mais je vais apprendre à les connaitre 
gentiment.

Sincèrement, combien de temps vois-
tu durer encore la BDS sur BC2 ?
Les  BDS  tournant  sur  BC2  pour  la 
life!?? Non pas vraiment, c’est l'affaire 
de quelque mois je dirais... Le Vietnam 
rallongera un peu sa durée de vie dans 
notre  chère  Tim,  mais  avec  les  gros 
hits qui vont sortir avant la fin de l’an-
née et le coté un peu lassant que prend 
BC2,  on  va  vite  dériver  sur  quelque 
chose  d'autre.  Black  Ops devient  la 
solution n°1 pour la plupart des memb-
res, cependant mon coeur s’y oppose et 
je  souffre  à  l’idée  de  devoir  ranger 
BC2 dans mon placard  

Sitôt le Leader parti, comme 
nous l’écrivons plus haut, 
maintes tensions font surface 
entre les membres, chose inédite. 
Tu sembles tenir à la cohésion : 
comment t'y prendre ?

Heee oui avec notre cher Blackouille la 
vie chez les BDS paraissait si simple. 
Seulement  on  a  tous  remarqué,  après 
son  départ  et  l’élection  unanime  de 
Lim, que ça partait dans tous les sens 
pour  des  histoires  de  présences  ou 
départ,  et  avec  Wirko  ensuite.  Notre 
jeune Leader s’est rapidement retrouvé 
devant de gros défis, qu’il n'a fait que 
mettre  de  côté  on dirait.  En effet  j'ai 
remarqué qu’il n’a rien fait pour stop-
per  la  petite  lutte  qui  avait  démarrée 
entre  Ouiouii-Brunette  vs.  Wirko.  Je 
dirais même un défilement  de sa part 
face  à  cette  situation  !  J'ai  réagis  en 
demandant de créer un topic, Rockerz 
a  intelligemment  pris  les  devants  et 
mis en pratique ce que j'avais dit. Mais 
le  Capitaine  Lim n’a  pas  agit  face  à 
cette situation comme UN LEADER ! 
Sortons  du HS et  revenons un peu  à 
nos moutons : OUI, je tiens beaucoup à 
la  cohésion  de  la  Tim  que  j'ai  vu 
grandir et  dont le First  Leader est  un 
très bon ami. Je tiens à sauvegarder la 
vie  communautaire  BDS  que  nous  a 
légué Blackouille à son départ. C'est à 
dire  une  Tim  ressuscitée  (après  les 
affres de l’été,  ndlr),  qui pétait le feu 
du Bon Dieu !
Concrètement, voici ce que je propose:
1) Mes moyens sont déjà de stopper le 
recrutement,  pour  éviter  de  voir  de 
nouvelles têtes débouler. En effet com-

me nous l'avons constaté avec l’alter-
cation  de  l'autre  jour  (avec  Kevbab, 
ndlr),  les  nouvelles  recrues  sont  très 
critiquées  et  certaines réagissent  avec 
punch  aux  remarques  qui  leur  sont 
faites. Nous devrions déjà commencer 
par connaître les quelques nouveaux et 
les  laisser  gentiment  s’adapter  à  la 
BDSlifeattitude. Cette solution permet-
trait de limiter les problèmes commu-

nautaires, de les analyser et les résou-
dre en toute tranquillité.
2) Si les joueurs ont un souci avec un 
ou plusieurs membres, qu’ils en  infor-
ment  le(s)  concerné(s)  par  mp  avant. 
Cela empêcherai les effusions de sang 
entre tout le monde. Maintenant, si la 
discussion par mp n’a abouti à aucun 
résultat, j’aimerai que l’on trouve une 
solution tous ensemble et dans la paix 
dans le topic dédié.

3)  Limzeler, moi  qui  suis  ton  Lieute-
nant, je te demande de t’investir corps  
et  âme  dans  ton  STATUT  DE  LEA-
DER  !  Tu  as  été  élu  démocratique-
ment  et  à  la  majorité,  ainsi  que  le 
souhaitait le Grand Blackouille ! Assu-
me  ton  rôle  et  montre  nous  ce  que  
sérénité veut dire. Ceci aussi  pourrait 
nous aider à garder une forme d'entente 
entre les membres, et de calme aussi.
4)  Faire  plus  d'entrainement  par  ex-

emple,  pourrai  grandement  aider  à  la 
cohésion de la Tim. En effet Ils nous 
permettent de nous divertir, de mettre 
au  points  des  stratégies  discutées  par 
l’ensemble des soldats,  d’apprendre à 
nous  connaitre  (ce  qui  faciliterai  en-
suite  la  création  d'escouades  pour  les 
matchs).  Ainsi  les  problèmes  pour-
raient se régler plus facilement en étant 
mis à jour en cours de parties, puis dis-
cuter ensuite sur le forum si nécessaire.

A propos des derniers matchs :
Que retiens-tu des adversaires ?
Le Capt. Lim, interrogé par le TK, 
semble  satisfait de l'organisation. 
Toi aussi ? Les entrainements 
suffiront-ils à s'améliorer ?
Et le timplay ?
Bon pour les matchs, j'ai participé juste 
à celui contre les BAT, les HcGr et les 
AsK. Toutes les trois étaient des teams 
désorganisées,  mais  qui  toutefois  se 

réveillaient  en fin de matchs,  et  nous 
offraient du beau spectacle.
Que  de  purs  bons  moments  avec 
Enigma et Nba dans des petites parties 
sympathiques. Mais qu'est ce qu'on se 
fait chier quand on joue contre Nico et 
sa bande, c'est du haut lvl mais quand 
t’es seul et que t'as 4 bourrins enragés 
qui te foncent sur la gueule au shotgun 
et  qui  font  du  gros  Respownkills, 
ben.... t'as pas trop envie de continuer 
de gamer. 

Pour conclure, 
quel est ton regard d’ensemble ?
He ben notre nouveau Leader il a pas 
fait  des étincelles, mais c'est  le début 
du  métier  qui  veut  ça  !  Ecoute  Lim 
d'abord il faudra commencer par te ta-
per toutes les pistaches qu’il y a dans 
ton  caca  et  ensuite  tu  seras  un  bon 
Leader, comme l'a été le Grand Blac-
kouille.  J'ai  pas  été  beaucoup  séduit 
pour l'instant, mais comme je l'ai dit ça 
viendra avec le temps.
Les  entrainements  suffiront  à  nous 
améliorer,  c'est  évident  pour  moi.  Je 
veux pas en demander trop à mes p’tits 
gars. Bien sûr c'est des bêtes affamés, 
nés l’arme à la main, mais je tiens à ce 
qu’ils aient le temps libre pour se taper 
des p’tites minettes sur le sable chaud 
du port d'Arica [le vrai].

–Propos recueillis sous la couette

LE CO-LEADER RAPH
POUR LA COHESION
«Lim, je te demande de t’investir 

corps et âme pour la Tim»

‘‘Il faut stopper le recrutement’’

‘‘Trouver la solution dans la paix’’

‘‘Les entrainements : très bien’’

‘‘Les BAT, HcGr et AsK sont des 
teams désorganisés, mais savent 
se réveiller sur la fin’’

C’EST LA CRISE
En une fractions de jours, la Brigade Dintervention Spéciale a connu un lots de 
petites  crises  qui  en  font  une grosse.  Les  tensions  latentes  ont  éclos  soudai-
nement,  comme  une  abstinence  prolongée  débouche  inévitablement  sur  une 
giclée  mémorable.  Le  Tim-Kil a  mobilisé  ses  enquêteurs,  introduits  dans  les 
coulisses de la Tim, pour racler les fonds de tiroirs et mettre à nu tout ce bordel.

LA S.S.B.D.S. A FRAPPÉ $
Dans le dernier numéro, nous 

publiions un cliché inédit du Sergent-
chef Keny que nous accusions de 
fraternité avec l’ennemi.

Mais tout était faux ! On nous a 
fourni l’information afin qu’elle soit 
diffusée  auprès des teams adverses, 
pour rendre crédible sa couverture... 
L’intoxication a bien fonctionné.

En réalité, Keny était mandaté par 
l e s Services Secrets de la Brigade 
(SSBDS) pour infiltrer divers QG-Fofo 
de nos principaux rivaux. Des sources 
crédibles appartenant à la Direction 
des SS nous permettent d’avancer 
que les informations récoltées par 
l’agent spécial (ci-dessus, maquillé en 
poupée russe afin d’infiltrer l e s 
dortoirs d’un régiment de Port Valdez) 
sont d’une importance capitale et 
permettent à la Brigade un avantage 
tactique important. Nous avons eu 
accès à des dossiers classifiés qui 
mentionnent ainsi le nombre de 
munitions dont dispose l’ennemi (une 
dizaine de vibromasseurs téléguidés, 

un quintal de gode-ceinture explo-
sifs...), ainsi que les dissensions inter-
nes qui gangrènent la cohésion de plu-
sieurs teams (le Capitaine des BAT 
serait gay, les snipers des RS seraient 
en fait des grizzlys dressés par Sarah 
Palin...). Bien sûr, la Rédaction du 
Tim-Kil tiens à préciser qu’elle n’a été 
dans cette histoire que l’instrument 
inconscient des plans de communica-
tion de la SSBDS –nous tenons à 
notre indépendance, et nous nous y 
reprendrons maintenant à deux fois 
avant de publier des photos émanant 
de sources douteuses...

Par ailleurs, nous avons tenté d’en 
savoir plus sur la SSBDS. Mais le 
Secret Défonce a été plus fort que 
tout. Il semblerait que la cellule soit 
commandée par les plus hautes 
instances de la BDS. Quant à Keny, 
officiellement chargé de la Propagan-
de, qui peut dire quelle est sa véritable 
identité ? 
...Quelque chose nous fait dire qu’on 
n’en a pas fini avec la SSBDS...
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Il faudra attendre 

au moins la neige de 
décembre pour tâter la 
kalash viêt, et foutre 

15 €  au (juifs) suédois
En septembre dernier nous regret-

tions déjà nos dix euros pour le Mode 
Offensive... Mais la terre vietcông 

semble être un bon investissement 
–on dira que la quinzaine d’euros 

réclamée par les douaniers est justi-
fiée. Qu’est-ce qui nous attend ?

De nombreuses infos ont déjà filtrés 
chez nos concurrents, mais faisons

le point sur ce que nous savons.
Nos confrères de GNT avancent que 

le laisser-passer pour la Battlefield 
Bad Company 2 Vietnam sera sous 
forme de disque, qu’il faudra s’in-

sérer dans le cul donc. On aurait pu 
penser au début qu’il s’agirait d’un 
téléchargement (biométrique), mais 

finalement le CD anal offre un avan-
tage supplémentaire face au risque 

d’hémorroïdes équatoriales (lire 
l’édito). Pour passer la frontière, il 
faudra abandonner vos roquettes 

autoguidées et autres viseurs 
infrarouges, puisque de toute façon 

rien de tout cela ne résisterait à 
l’humidité de la jungle. On vous 

fournira donc du matériel rustique, 
parfaitement adapté à ces conditions 

primitives. Tout ça date des années 
soixante, et a déjà été éprouvé par 
Rambo dans Rambo 2, c’est dire. 

FICHE TECHNIQUE MEGAINEDITE

> Quatre nouvelles cartes entre 
rizière, jungle, village et colline.
> Six véhicules, dont les lourds hélico 
ricain Huey, char russkof T54 et 
bateau Bipper.
> Quinze armes, dont la mitrailleuse 
XM22 ou le lance-grenade M79.
> Une bande-son au choix dans le 
rock des 60’s, entre huit stations 
radios proposant 49 tubes.
> Des reproductions de dialogues 
authentiques grâce aux archives.
> Des bonus qui apportent un peu de 
fraîcheurs le long de la partie.
> De la chiasse à t’en faire un 
deuxième trou à la kalsh.

On peut regretter que cet add-on 
soit comme un second jeu, ce qui 
empêchera les mercenaires de tra-
verser la frontière avec les armes, 
les médailles et les techniques qu’ils 
auront accumulé d’un des côtés.
Et le vieux continent, Atacama, 
Valdez et les autres ? Passée l’eupho-
rie du début, il ne faudra pas oublier 
que la guerre y est toujours.

C L I C   F O R   P L A Y

Pauvre Napoléon
Jeudi 2 novembre dernier, le 
Président Sarkozy rendait visite à 
David Cameron, Premier Ministre du 
Royaume-des-Rosbeefs. Le motif : 
la signature d’un traité portant sur le 
rapprochement des forces armées 
des deux pays. Il s’agissait en fait de 
formaliser des négociations qui ont 
commencé douze années plus tôt, et 
qui s’inscrivent dans la volonté d’une 
«Europe de la Défense», c’est-à-dire 
une coopération étroite entre toutes 
les armées du continent.
L’accord porte sur la mise en com-
mun des tests d’ogives nucléaires (ô 
combien symbolique), des program-
mes de drones, de recherche dans 
les dispositifs anti-mines, etc. A l’oc-
casion, il semblerait que la Royal Air 
Force abandonnerait la technique de 
décollage vertical par propulsion de 
ses avions embarqués sur porte-
avions, afin de les rendre compati-
bles avec le Charles-de-Gaulle fran-
çais qui, lui, ne permet qu’un décol-
lage horizontal, par catapultage.
Va aussi être créée, un corps d’ar-
mée spécial de Force expéditionnai-
re binational, mobilisable sur préavis 
extraordinaire...
Mais pourquoi tout ce bordel ? Pour 
des motifs budgétaires. Après la 
crise, les budgets militaires s’effon-
drent, particulièrement outre-Man-

che ; et il devient aujourd’hui «vital», 
affirment les chefs des deux camps, 
que les deux principales puissances 
militaires d’Europe s’allient, pour gar-
der efficacité et indépendance vis-à-
vis des USA.
Les officiers de Marine en particulier 
doivent serrer les dents, au souvenir 
du 3 juillet 1940 : ce jour-là, Churchill 
donne l’ordre à ses bombardiers et 
ses destroyers de détruire une gran-
de partie de la flotte française 
stationnée à Mers-el-Kébir, dans la 
Méditerranée, de peur qu’elle ne re-
joigne Pétain, et donc Hitler. Au petit 
matin, les bâtiments anglais ouvrent 
le feu sur les vingt navires français, 
qui ne peuvent pas riposter puisque 
leurs canons sont tournés vers le 
port, en signe de paix. 1300 marins 
sont exterminés sans pouvoir dire un 
mot. Au total, durant la Seconde 
Guerre mondiale, l’armée britan-
nique aura tué bien plus de marins 
français que les allemands eux-mê-

me. Et jamais la Couronne ne s’ex-me. Et jamais la Couronne ne s’ex-
cusera auprès de son «allié.»
Napoléon aussi, doit se retourner 
dans sa tombe. La comparaison 
entre l’Empereur et «Sarko/nabo-
léon» ne s’arrête-t-elle pas où poin-
tent leurs nez ?

La Garde Suisse
Entendu sur Canal+, un échange 
entre Ussama Bin Ladin et PPD. Le 
chef arabe se moque des troupes 
françaises engagées en Afghanistan. 
«Vous avi eu combien de morts 
dijà ? 50 ? ben ils ont tous été tiés 
par un seul taliban ! Il a treize ans... 
Vous êtes vraiment des amateurs, 
des comiques à côté des Améri-
cains... Franchiment, il va falloir arrî-
ter de nous faire rigouler, on tire à 
côté après !... Même l’Armée du Vati-
can ille est meilleure que vous !» 
(PPD:) «Quoi ? mais vous plaisan-
tez, l’Armée du Vatican c’est des 
Gardes Suisses armés de hallebar-
des !»
Le  Tim-Kil précise à son confrère 
qu’un dangereux ex-mercenaire 
suisse est en liberté sur Terre depuis 
peu, et qu’il peut témoigner que la 
Croix-Rouge connait aussi les poi-
gnards de combat. Des mauvaises 
langues disent même que la 
fameuse croix a été découpée dans 
un tissu rouge de sang...

Nos correspondants du monde boueux informent le continent pixélisé des derniers faits de guerre
Des nouvelles de la TerreBUREAU DES DELATIONS

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

ETAT DES FORCES
2525 soldats de force spéciale soldats de force spéciale

1818 opérationnels 24h/24h opérationnels 24h/24h
Depuis quelques semaines, il y a eu 
beaucoup de remue-ménage au sein de 
la Brigade. Entre les départs et les 
nouveaux arrivants, sans compter les 
inévitables montées de testostérones 
entre soldats, nos enquêteurs ont 
noircis leurs carnets-de-fouine.

LES VAGUES DE RECRUES
Dès Septembre, les efforts du 
B u r e a u d e l a P r o p a ga n d e 
payent. Outre des candidatures 
qui ne sont pas retenues, pour 
cause de désertions anticipées... 
RockPho3niX, Gosso72, Ouiouii, 
ElDiablo51 et Justiiz rejoignent 
tour à tour nos rangs. Ils ont 
tous un bon niveau et s’investis-
sent dans les parties occasion-
nelles entre joueurs. Ainsi, com-
me promis, ils deviennent sol-
dats une semaine après leur 
incorporation. Cependant, on les 
entend peu : ils ont une moyen-
ne totale de 15 messages sur le 
Fofo. Le petit reproche de Lim au 
sujet de leur entrain est donc 
légitime. Ils répondent souvent 
présents à la mobilisation mais 
ne se bougent pas de leur plein 
gré. De bons soldats, «un bon 
potentiel» comme dit le chef, 
mais il faut plus de volonta-
risme.
A partir d’octobre aussi les 
recrues affuent : Phat, dR_cr0w, 
MIKL2807, Kevbab et Asbati-
menttp. Toujours plus de noms à 
la con et imprononçables, 
yuhuu. (voir «Mon nom est...» 
plus haut). Ce dernier lot de 
gays lurons est en phase de test, 
et nous proftons de cet espace 
pour leur conseiller de s’bouger 
l’cul souhaiter bonne chance.

LES CLAPOTIS DE VETERANS
Les vieux barbus Vétérans de la 
Première Campagne tiennent-ils 
toujours le coup ? La mascotte 
Ouioui les motive-t-elle ? 

Couci-couça. A l’orée de l’autom-
ne sont réapparus soudainement 
Valkarminator  e t  Viriandor, 
comme les Frères Bogdanov, 
mais chacun de leur côté. Ils ont 
été accueillis à bras ouverts ; et 
ont pu montrer leur hargne dès 
les premiers affrontements. On 
se souvint alors que Valka était 
très bon, et cela ft tout drôle 
quand il atteignait toujours le 
haut du tableau de score, 
surpassant le grizzly Wirko ou le 
rusheur Raph. Il le dit lui-même, 
l’usage de défbrillateur dope les 
chiffres ; certes, mais être si bon 
médoc n’est pas donné à chacun.
GG aussi a été absent, et à répé-
tition. En octobre il a été inactif 
et en cela il mérite la lapidation 
(comme Sakineh). Interrogé, il 
s’excuse et promet de se rattra-
per... mais dur de se refaire la 
main après s’être branlé 1 mois.
Thomas n’a pas été follement 
présent non plus. Clem n’a joué 
que 90h environ au total , ce qui 
fait peu pour un Vétéran. 
Rockerz a répondu présent. 
Quand aux Offciers, ils étaient 
dispos pour les matchs, mais 
assez peu en semaine. Il faut 
noter Jojo, Caz et Idriss dont le 
comportement est... bofbofbof. 
PS: Nos informations ne sont pas 
toujours très fables, notre cor-
respondant étant accaparé sur 
d’autres théâtres d’opérations.

Plus d’un mercenaire de la Bad 
C o m p a n y 2 f e r a i t b i e n d e 
repasser par l’Etat Civil du QG 
central. Nous n’avons rien contre 
les pseudonymes chelous. Et sur-
tout n’allez pas m’accuser de 
racisme, mon meilleur ami est 
un bonhomme vert. Mais quand 
même. Même le contingent de la 
Légion Etrangère devrait se plier 
à la règle de l’intégration, et 
adopter un patronyme un peu 
plus catholique. Au moins, par 
esprit pratique.
Parce qu’on plaint déjà le chef 
d’escouade d’Asbatimenttp, 
quand il voudra lui demander de 
faire diversion derrière tel 
bâtiment («Non, pas c’batiment, 
l’autre ! Non, pas toi !»). Hum.
Heureusement, l’intéressé pré-

cise dans sa fiche d’incorporation 
qu’on peut lui trouver un pseudo 
de camarades. On ne nous l’dira 
pas deux fois. Appliquons la règle 
comme il se doit. Pour tel nom de 
merde, tel nom de code :
Asbatimenttp se raccourci en 
Asba (à ne pas confondre à l’oral 
avec Valka, il se vexerait), pour 
gagner en clarté. RockPho3niX 
devient Rocky (Pas l’Boa, hein). 
dR_crOw cède sa place au poto 
Déhère. A retenir.
Mais comme un lecteur nous l’a 
fait remarqué, il y a aussi des 
noms communs mystérieux. 
Ainsi, de «Pokéball, Cannard, 
Petit Bâteau»... tout un program-
me. Le premier à poster les trois 
définitions sur le Fofo sera cité 
en honneur dans le prochain TK.

Mon nom est Bonde. J’aime Bonde.

OUIOUI SPONSO OFFICIEL BDS

T  I  M  ☼  P  L  A  Y
Nous nous excusons par avance du manque d’information concernant les matchs : nos reporters de guerre 
étaient tous rapatriés pour cause de blessures, sans compter que deux d’entre eux sont otages en Afghanistan...

0 8   V I C T O I R E S   /   0  5   D E F A I T E S
 ZOOM!SUR  Jiz+A$ vs. BDS: un 3-1 haut la queue

1. L’Affaire de l’Ambassade
Thomas floué, rivalité latente Wirko-Keny...

2. L’agent ‘‘pourri’’ Kevbab 
Enquête sur un ‘‘kéké’’ paratisteux chronique

ORGANIGRAMME PRESSENTI DE LA TIM B.D.S
Nous avons demandé à notre journaliste politique d’établir l’organigramme

des effectifs de la Brigade, en fonction des indices qu’il a observé. A débattre:

O F F I C I E R S
Fondateur, Capitaine Tutélaire de la Tim, Administrateur : Blacknight 
Capitaine Superintendant en charge des Affaires Courantes : Limzeler 
Lieutenant Tutélaire en charge de la Cohésion Interne : Raphusiwoji 
Lieutenant Opérationnel en charge de la Logistique, Admin. : Wirko 
Sergent-Chef en charge du Recrutement et de la Propagande : Keny 
Sergent-Chef Responsable Principal de l’Ambassade  : Thomas 
S O U S – O F F I C I E R S
Sergent Polyvalent Spécialiste en Médecine de Guerre : Valkarminator 
Sergent Polyvalent Spécialiste en Ingénierie de Guerre : Rockerz 
Sergent Polyvalent Spécialiste en Assaut de Guerre : Clem 
Sergent Polyvalent Spécialiste en Assaut de Guerre : Viriandor 
Sergent délégué à la Propagande, en charge de l’Information : Gg 
S O L D A T S   D U   R A N G
Caporal délégué à la Propagande -section Vidéo : Brunette 
Soldats d’Intervent ion Spécia le Éminemment Émérites : 
Eldiablo, Gosso, Ouiouii, Rocky, Justiiz, dR_, Phat, Mikl 
P O R T E S   D I S P A R U S
Sergent détaché auprès des Anciens Combattants : Alkpote 
Sergents Vétérans Disparus, Déserteurs, ou Feignants : Jojo, Casiopay, 
Idrissio.

En direct de l’Ambassade des RS

P i t i v i e r
GG : «Salut à vous les RS, je vous 
présente le Tim-Kil (etc) !»

Medho  (leader   RS)  :   «Je  vois  rien 
quand je clic  sur le  lien donc voila 
quoi et sinon j’ai pas trop pigé votre 
truc  et  sinon  c'est  ‘‘team’’ et  non 
‘‘tim.’’»

Dany (soldat  RS) : «Je  n'ai  qu'une 
chose à dire ... WOUAW ...  
‘‘C'est une putain de bonne idée que 
vous avez là mon colonel’’ (dit  à la 
Rambo  lol)  ...Heuu,  chef...  ‘‘tim’’, 
c'est leur diminutif de team, il l'écrit 
bien plus loin. Et je sais aller sur le 
lien,  c'est  vraiment  bien  fait  leur 
truc...  »

Medho : «J’sais pas moi ça veut pas 
ou  alors  c'est  surement  un  fichier 
pdf.»                  

NONNON

URGENT : LE CAPORAL BRUNETTE, CHARGÉ DE LA PROPAGANDE VIDEO, ATTEND 
UN MAXIMUM DE SOLDATS DANS LE STUDIO 69 AFIN DE TOURNER DES BOUTS 
DE VOS GUEULES D’ANGES – VENEZ NOMBREUX PROMOUVOIR VOTRE TIM 

Oh ! Micro (2)
Coup de gueule du Capitaine Lim 
suite au match contre les SuW. 
Les soldats n’écoutent pas les ordres 
de leur chef d’escouade au micro, ni 
ne respectent les ordres de batailles 
donnés avant le combat. C’est ré-
current chez les BDS. Au moins 
pourraient-ils répondre aux injonc-
tions par un message, quand bien 
même ils seraient dans l’impos-

sibilité de suivre l’ordre...
Un peu de courtoisie ne fait de mal 
à personne ; comme les «jivéa+tar» 
avant de se déconnecter... :o 
Thomas à son tour s’est excité, 
contre l’excitation du chef. Le 
pauvre -comme d’autres qui nous 
l’ont confié- est frustré. Pas sexuel-
lement hein, Brunette !
A quand un pignolage collectif 
autour d’un feu de camp, histoire 
de faire remonter les actions bour-
sières (sic)  de Kleenex ?

Jojo le Barjo
Souvenir d’un match de détente 
joué dans la même partie que Jojo. 
Il est dans la même équipe. Mais 
pas dans la même escouade. On est 
3 BDS. Lui est tout seul. Il respawn 
toujours à 36km de la bataille. On 
l’invite. Il répond par une invita-
tion. Encore. 36 fois. Et non, il ne se 
démonte pas. 36 minutes. Toujours 
pas. Long. Le prix de l’orgueil...

SCOOP DE SA RACE
Nous avons été informés 
d’un accrochage entre Wiwi 
et Ouiouii : agacé que le second 
campe avec son m24, le premier 
s’est emparé d’un BlackHawck 
et l’a cartonné sans autre forme 
de procès. En mode Hardcore, 
ça pardonne pas ! Ouiouii, 
en colère, s’est déconnecté.
NB: la proximité de ce carré avec la 
photo de gauche n’a rien de fortuit.

le  début  des  hostilités.  Normal, 
quand l’Ambassade est  gérée  anar-
chiquement...  Mais  l’incident  diplo-
matique a été évité, et la sauce a pu 
être larguée.
Le premier volet se joue sur la Map 
de  la  Tim  (Isla  Innocentes,  ou  i-i 
pour les intimes) ; et c’est d’autant 
plus déprimant pour la troupe puis-
qu’elle se heurte à un mur de résis-
tance, et ne franchie pas le cap des 
deux premières caisses. Pourtant, la 
magie a pris car, malgré, il faut bien 
le dire, notre organisation branlante, 
nous avons pareillement stoppés nets 
les assauts du premier point dans la 
seconde  manche.  On  se  dit  donc 
qu’on  a  affaire  à  deux  équipes  de 
qualités égales. 
Le second volet se jouera sur Valpa-
raiso, et il faut vite se réveiller puis-

que  les  Jiz/A$,  par  fureur  ou  par 
esprit  de  revanche,  ou  les  deux,  ne 
respectent pas la Trêve de Début de 
Partie  qui  entre  pourtant  dans  les 
accords de Genèves (initiés par nos 
gardes  suisses)...  Dans  la  troisième 
manche, nous ne tolérons pas. Dans 
la quatrième, avec l’envie de gagner 
jusqu’au bout, on laisse faire. On en-
chaîne tout, et tout cède. De justesse 
parfois.  Un  match  pas  très  beau, 
mais qui a permis de mettre en pra-
tique un bon teamplay. Keny en chef 
d’escouade impeccable (notre envoyé 
spécial n’était pas dans l’autre esco-
uade). L’entraide a marché, face aux 
gros skiils d’en face. On notera avec 
amusement  la  présence  de  Kevbab, 
qui se tire dès la première défaite de 
son camp (2e manche) ! Sans doute 
parti chercher... une team qui «win.»

Dépêche  de  dernière  minute  :  l’al-Dépêche  de  dernière  minute  :  l’al-
liance des teams Jiz et A$ vient de seliance des teams Jiz et A$ vient de se  
prendre un coup de queue de 3-1 parprendre un coup de queue de 3-1 par 
«Bibi» (dixit Mika). Pourtant tout a«Bibi» (dixit Mika). Pourtant tout a  
assez  mal  commencé.  D’abord  parassez  mal  commencé.  D’abord  par  
un retard de trois-quart d’heure sur
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