
 L ’été est là, il implique les sorties régulières, les fêtes, et surtout… 

la redoutée plage. Pourquoi redoutée ? Evidemment, pour épater 
les copines de votre petite sœur il en faudra un peu plus que votre semi-

érection dissimulée par une soudaine envie de bronzer sur le ventre. Alors 
quoi ? Des abdos ? Des pectoraux ? Des gros biceps ? Cela fait son petit 

effet ne le nions pas mais c’est loin d’être suffisant (regardez ce gros 
nazillon tombé du nid qu’est IaS ! NDLR). Vous l’avez deviné car vous êtes 

malins (puisque vous avez décidé de vous intéresser à ce webzine 
hautement intellectuel, vous ne pouvez qu’être malins, non ?) ce qu’il vous 
faut sur la plage cet été c’est une belle moustache. 

 Nietzsche, Glenn Hughes, Hulk 
Hogan, Tom Selleck, autant de grands 

dragueurs qui achèveront de vous 
convaincre que oui, la moustache est plus 
que de simples poils, la moustache c’est la 

clé pour ouvrir n’importe quelle femme. 
Autant vous prévenir tout de suite, n’est 

pas moustachu qui veut. La moustache 
c’est plus qu’un style, c’est un mode de vie. 

Cette année, la moustache se porte simple ; 
oubliez les longues boucles, les nœuds 
papillons ou les petites pointes à la Dali. 

On préfèrera une moustache non-taillée, 
plus naturelle ou alors peu sophistiquée 

comme une chevron ou une brosse à dent. 
N’aillez pas peur d’une moustache trop 

fournie, cela peut impressionner à 
première vue mais vous serez vite 

considéré par tous comme le patriarche du 
groupe : un gros plus pour les jeunes nymphes dans cette société 
postindustrielle en perte de valeurs qui subit le desserrement toujours plus 

important du lien familial. Vous serez ainsi respecté et pourrez répéter 
sans cesse votre nouvelle devise de l’été : « C’est qui le papa ? » provoquant 

l’hilarité générale ou la jouissance ciblée. 
 N’hésitez pas à parler de votre moustache, elle peut être à l’origine de 

bien des discussions passionnantes. Une moustache particulièrement 
douce sera une occasion de rapprocher deux paires de lèvres. Vous pouvez 

même plaisanter à propos de celle-ci en utilisant les outils que vous offrent 
les langues étrangères (voir image ci-dessus). En définitive, la moustache 
saura être votre meilleure amie cet été et surtout votre meilleur outil pour 

parvenir à vos fins de jeune loup libidineux. 
Par Xandiar. 

Un été placé sous le signe de la 
capillarité supra-labiale 
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