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Edito 
 
Salutations, ici Moon’, toujours prêt à risquer sa vie et celles de ses coéquipiers pour vous apporter le 
meilleur de l’info au cœur des zones de combat. 
Pour cette édition du FAMAS, de l’info, du scoop, du reportage, de l’intro copiée-collé du premier 
édito. J’ai eu du mal à conserver mon appareil photo en état de marche entre les cahots en camion, 
les kilomètres à la nage, les bombardements au JDAM et surtout l’attaque extraterrestre à Jabal. 
Pour prendre des photos pour cette seconde édition, j’ai pu démontrer mon courage et mon 
dévouement sans failles à ma noble mission d’information (PS : je suis toujours preneur d’images si 
vous en avez, je consulterai après ma sieste, lorsque le combat sera fini) et le fruit de mon combat 
est ce magnifique magasine que vous lisez. (Et un peu celui des [S_fr], pour les images) 
Enfin, je vous parlerai bien encore longtemps de moi, mais j’ai les articles à caser, et mon éditeur va 
encore me râler dessus. Parai que je suis en retard, MOI. C’est vous qui êtes en avance. Donc, c’est 
parti pour l’info ! (et une intro facile, une !) 
 
 
 
 

Le secret de la réussite 
 
C’est bien connu, la guerre, c’est éprouvant. Dès les deux-cents premiers kilomètres de course avec 
les soixante kilos sur le dos, les plus chétifs commencent à s’essouffler, évidemment toujours au 
moment où il y a des ennemis. 
Aussi il est important de faire de la gymnastique a toute heure, y compris en plein combat, pour 
toujours être au top de sa forme et avoir des abdos d’acier au moment où l’ennemi se noie dans sa 
sueur. 
Oui, il tient juste sur ses jambes et sans sourciller, s’il vous plait, et pas un tremblement. 

C’est à ça que l’on reconnaît les héros, ceux qui tiennent un semi avec un petit doigt, ceux qui nagent 
dans l’eau à -120°C, tous ces hommes qui prouvent que je n’en serai jamais un. 



 
 

Evènements météorologiques inexpliqués 
 
L’armée anglaise n’avait jamais vu ça, même le vieux général à moustache qui a connu la guerre de 
cents ans au moins : la pluie a causé la mort de nombreux soldats et de dommages collatéraux 
encore vivants (note : les civils), ainsi que de matériel lourd. 
 
Chaque goutte pesait plusieurs tonnes et s’abattait inexorablement avec fureur sur le sol, et ce 
malgré un ciel bleu. 
Tout a commencé avec une sirène, et 
des vrombissements. Puis tout est 
allé très vite : vacarme du tonnerre, 
éclats de lumière dans le ciel, et pluie 
mortelle. 
Une horreur, même caché sous ma 
machine à écrire, j’apercevais le triste 
spectacle de ma lucarne. 
Probablement une vengeance divine, 
le jugement dernier, la fin du monde. 
Moi qui n’avais pas fini mon 
sandwich au jambon hallal de l’avant-
veille. Le monde est sans pitié. 
 
Je m’apprends que la pluie est terminée et que je n’ai pas une égratignure après mon évanouisse… 
ma sieste. Encore un évènement que la science ne parviendra pas à expliquer. Il y a de l’eau dans le 
gaz, c’est moi qui vous le dis… 

Prototype de guerre spatiale 
 
Attention gros scoop ! J’ai surpris deux anglais avec le curieux engin que voici : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Est-ce un animal ? Un four micro-ondes ? Un phénomène météo ? Un miroir ? Vous n’y êtes pas ! 
Malgré la présence d’un militaire pour me dire gentiment avec un objet contondant de passer mon 
chemin, je ne suis pas dupe ! Les anglais se mettent à la guerre spatiale ! Sans doute pour envahir les 
chinois (qui sont des extraterrestres, tout le monde le sait). Mais remarquez le formidable 
camouflage de la bête : on dirait vraiment une jeep ! Mais nous ne sommes pas dupes, amis 
lecteurs : les jeeps ne roulent pas dans ce sens. 
Nous reprocheront tout de même aux anglais un défaut de camouflage : pour envahir la chine ça doit 
ressembler à des contrefaçons. 
Les autres scoops du jour : Un verglas comme jamais vu avant / Un courageux piéton glisse sur le 
verglas / Le courageux piéton à l’hôpital / Les repas horribles de l’hôpital. 



A l’épreuve de la gerbe 
 
Certaines personnes savent qu’il y a des conducteurs doux et soucieux de la survie de leurs 
passagers, et les autres (saleté de sifflements dans les oreilles). Néanmoins chez les russes on a 
compris le problème et proposé une solution adaptée : 
 

L’armée a réquisitionné 
un parc pour enfants 
allemands afin d’habituer 
les soldats aux cahots et 
aux chocs en tous genres.  
 
Nous noterons la capacité 
de l’armée russe à faire du 
recyclage : le parc pour 
l’entrainement des 
soldats, les enfants qui 
étaient dedans dans les 
assiettes et le reste au 
Goulag. Et pourtant les 
mangeurs de choucroute 
se plaignent encore. Ils 
n’avaient qu’à trouver le 
filon avant, mauvais 
perdants. 

Tiens, ça me rappelle que je manque d’entrainement. J’ai du gras à perdre. Qui c’est qui me pousse ? 
Non, pas Racka, noooon… 
 

 

Une visite historique 
 
Je profite d’avoir retrouvé des archives de mon papy pour un scoop facile… euh… Non, oubliez, j’ai 
inventé une machine spatem… patiotempo… spatiotem… euh… compliquée pour aller dans le passé,  
et j’ai assisté à une rencontre 
historique qui déclencha la 
guerre aux Malouines. Un 
porte-avions anglais est 
tombé en rade au milieu de 
l’océan et un dirigeant 
argentin a atterri pour 
proposer son aide pas chère. 
D’abord amusés de la vétusté 
de l’avion, les anglais prirent 
vite la mouche en constatant 
qu’il avait réussi à apponter 
alors qu’il on du supplier leur 
gouvernement d’acheter des 
avions à décollage vertical. 
C’était impossible, il faut une piste d’au moins 300m pour atterrir. Avion a hélice ou pas, on s’en 
fiche. Alors les anglais ont fait une triste conclusion : 
 
Le diplomate argentin était un hackeur. 
Il a donc fallu une purge des Falklands pour éliminer la  menace, et puis c’est toujours un excellent 
prétexte pour se démolir la tronche, non ? 



Superman est parmi nous ! 
 
Voici un cliché rare et valant au moins mon salaire jusqu’à la fin de mes jours : Superman en 
personne volant à mon secours ! Car après avoir combattu a moi tout seul les hordes infinies de 
méchants durant 3 jours et 7 nuits, c’est le corps criblé d’obus que j’ai commis un faut d’inattention : 
un ennemi survivant m’a poussé du haut d’un toit (certaines mauvaises langues prétendent que je 
m’étais caché et suis tombé tout seul, calomnies, jalousie !) 
 
Mais voyez-vous-mêmes : 

 
Superman en personne vola à mon secours, et atterrit approximativement sur ma personne (ce qui 
me permet d’affirmer que Superman pèse environ 95kg). Il faudra que je vende mon ventre aux 
enchères, le gras sur lequel a atterri Superman vaut des milliards maintenant. 
 
C’est de doule… de joie devant une pareille intervention que je me suis évanoui, me sachant entre de 
bonnes mains. Dommage que je ne l’ai plus retrouvé après mon coma, il aura très bien pu 
m’accorder une interview. 
Bah, il aura chanté mes louages au combat, n’est-ce pas ? Vous me connaissez, fidèles lecteurs ! Il 
faudra que je le contacte, je pourrai le remplacer, un jour. Même lui a droit à des vacances. Pour lui 
360 jours de sauvetage de monde, pendant mes 360 jours de vacances, et on inverse pour les 5 jours 
de repos ! Si ça ce n’est pas une idée de génie ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Piqure de rappel 
 
La gym c’est important. Ne l’oubliez pas. 
Regardez un article cité si haut pour vous 
en convaincre. 
Nous laissons donc ce soldat broyer des 
chars à main nues et vantons les 
bienfaits du « Rackax »©, qui lui permet 
de maintenir un forme d’enfer. 
 
Avec « Rackax » ©, Fini la défaite ! 
« Rackax »©, la testostérone du 
vainqueur ! (interdit aux terroristes, axe 
du mal, Louisboss, animaux de 
compagnie, extrait directement d’un de nos vaillants combattants) 
 
Par boîte de 12 suppos. 
 
(Ceci était un message du ministère de la gagnation de la guerre, merci pour les échantillons gratuits) 
 

 
 

L’héroïsme de votre dévoué 
 
C’est lors d’une matinée fraiche que nous vaquions à notre promenade, sur les verdoyantes plaines 
du nord. 
Une partie de chasse aux canards entre amis, avec des RPG (on a aussi emporté des 9mm pour les 
grizzlys et les ours polaires fréquents dans le coin). 
Fatigué d’une longue marche de près de 500m, je m’assois sur un rocher, et le coup est parti tout 
seul. 
Une roquette dans le ciel, et boom ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votre héros a encore frappé. Est-ce un oiseau ? Un avion ? Superman ? 
En tout cas c’est le plus gros canard que je n’ai jamais vu ! A manger pour tout le régiment ! Et tout 
ça grâce à qui ? A moi et à moi seul ! Juste retour de mes efforts constants ! 
 
Ah, oui, une petite broutille, les allemands nous ont encore déclaré la guerre. S’ils voulaient partager, 
il fallait le demander poliment. 
Tiens, de nouveaux canards approchent ! A table les amis ! 
 



Lui en personne 
 
Vous savez, parfois des types couverts de médailles vous disent que Dieu est avec vous. 
Je n’imaginai pas cela aussi vrai. 
Tel le guerrrier 
mythique auréolé de 
sa divine lumière, 
telle une pizza 
sublimée par une 
tranche de 
topinambour, telle 
une photo prise en 
contrejour, tel un truc 
qui a trop la classe, il 
était là. 
 
En plus vous avez 
même droit à une 
photo couleur grâce à 
l’appareil que j’ai 
piqué à gary. Mais ne lui dites pas, et gary, ne lit pas se paragraphe ! merci de votre coopération. 
 
Examinons l’image : Dieu a deux jambes, deux bras et une tête. Une excroissance au niveau de la tête 
dont l’utilité est inconnue et possède un vocabulaire limité du type « mais prends ton fusil bordel ! 
contaaaact ! boulet !» avec (gros scoop) la même voix que Kinroi. Après tout chaque Dieu possèdde 
son contraire sur Terre non ? 
 
En revanche je vous confie une information de la plus haute importance, à garder secrète vis-à-vis de 
l’axe du « mal » et de l’axe du « peux mieux faire » : Dieu est tombé sous les balles. J’ai rapporté 
plein de morceaux de reliques dans ma valise pour offr-vendre aux lieux de culte, et même à 
distribuer aux soldats, pour que Dieu reste avec eux. 
Amen. 


