
 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. 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 séduire les jeunes nymphes dans 
cette société postindustrielle en perte de valeurs qui subit un 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 

Article de fond : mode 
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POURQUOI METTONS-NOUS LES NUMEROS DE PAGE EN HAUT ET PAS EN BAS ? 
Tu l’as peut-être remarqué, lecteur attentif que tu es, ce magazine place la numérotation en 
haut et pas en bas de la page. Alors l’équipe aurait-elle pêché par manque d’attention ? Que 

nenni ! Nous faisons ça consciemment. Pourquoi ? La réponse est simple: parce qu’à [titre du 
journal], on est des malades. Alors évite de triquiter notre journal (JP Herlent-style). 

LES DIFFERENTES 

MOUSTACHES À LA 

MODE CET ÉTÉ : 

AMERICAINE 

 

BROSSE 

 

 

 

 

 

EN 

PETITES  

POINTES 

 

 

 



Le membre du numéro : Lucius 
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« Quand je sauce, Lucius m’habite » Voilà ce que l’on pourra lire dans la signature du suce-nommé (la citation serait 

d’un certain Samba – « c’est personne » me souffle Deathpair dans l’oreillette). 

 Et pour cause, Lucius est le Saint Troll, membre légendaire & séculaire de Magictrade, dont il fut par deux 

fois l’un de ses administrateurs,  dont il fut longtemps un Modérateur, et dont il est encore aujourd’hui une 

pointure que l’on n’aimera pas se prendre au cul. Il donna à une époque tout le sel et le piment de MT, lui et son 

équipe associée : se faire pourrir par un admin d’un site, ce n’était quand même pas peu classe, avouez ! 

Spécialiste des trolls en tout genre, des avis volontairement tranchés et catégoriques afin de faire sortir les charlots 
du lot et les kévins de leurs gonds, Lucius est un membre à « Problem ? » qui donna bien des calvities à la Police 

du Bon Goût et des Bisounours. Son statut de héros du peuple lui confère une immunité toute Trollesque qui lui 

correspond bien, car en effet, on ne peut pas ban Lucius : il fait partie du décorum de MT. 

 Ne nous y trompons pas : que Lucius soit légendaire est une bonne chose, car qui en voudrait deux sur le 
champ de bataille ? Aujourd’hui encore, il continue de faire honneur à son avatar (un Che atteint d’oreillons … 

Wait… Walt ?), cherchant parfois à inspirer l’insurrection par des théories de complots saugrenues. Comme un bon 

vinaigre rouge, le Lucius peut sembler s’aigrir au fil du temps, à part qu’âge et acariâtreté ne vont pas toujours de 

pair pour ce bon vivant amateur de bonnes grosses pipes. 

 Pour ce premier numéro, Lucius nous a aimablement autorisés à vous révéler ce qui composait son 

awesomeness, « C’est fort simple » nous confie-t-il, « en fait, il suffit de… » 

 

 

EDIT : Une erreur inconnue nous empêche de vous reconstituer cet article dans son intégralité, pardon. 

Note de Xandiar: Cet article était écrit par Elendil à qui j’ai signalé qu’il lui restait en bas de 

page un encart à remplir (celui que vous lisez en ce moment). L’horrible paresseux m’en a donc 
confié la rédaction. Cet espace est donc dédié au mépris que l’ensemble de l’équipe lui voue. 

 
Bouh ! Bouh ! 






