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Les lieux insol ites de Central : Le repaire des Homonculus

I l n’est pas diffici le
d’accéder au tunnel
qui mène au repaire
des homonculus, i l
est vrai en fait, i l
existe plusieurs
accès dans les
ruel les de la vil le,
mais aussi une moins
connue : cel le que
notre équipe de choc
a prise dans le
bureau du
Général issime King
Bradley, mais pour
qu’el le raison en a-t-i l
une ? Voilà un
mystère que nous
n’avons pas le temps
d’élucider. Alors que
notre équipe allait
entrer dans le
passage, nous
remarquâmes une
ombre assise sur le
trône qui n’était autre
qu’a notre grande
surprise le
général issime en
personne ! Quelle ne
fut pas la surprise de
notre équipe de voir
cet homme assit là,
un immense sourire
sur le visage avant
qu’i l se lève et nous
tende un melon en
nous disant :
« Vous souhaitez un
melon pour la route ?
»
Bien sur l ’équipe ne
put s’empêcher
d’accepter le présent
bizarre de notre
Führer, avant que ce
dernier ne passe par
la fenêtre en disant :
« Pardonnez-moi je
dois rendre visite au
Full Métal a l ’hôpital
»
L’équipe le remarqua
qu’après un autre
melon surement
destiné à ce Full
Métal, même si nous
ne savions pas qui
était cette
personneF.
L’équipe descendit

donc les escaliers
doucement en
silence, i ls n’étaient
pas passé par les
autres tunnels car
selon les
informations qu’i ls
avaient reçu par une
autre équipe, i l y
avait des monstres
qui trainaient dans
les tunnels, surtout
dans un tunnel où on
a retrouvé juste des
corps découpés en
morceaux mais
aucune trace de
l’équipe envoyéeF

Apres une volée de
marches qui sembla
interminable et le bon
melon offert par le
général issime, notre
équipe de choc arriva
enfin au repaire
secret des
homonculus. Que

dire, si ce n’est une
grande salle, fermée
par une lourde porte
en acier, où se trouve
un grand nombre de
tuyaux trainant au sol
ça et là, où
l ’obscurité règne en
maître, à part une
petite lumière donnée
par une lampe poser
au-dessus d’un siège

en pierre où se
trouve assis un vieux
barbu raccordé par
des tonnes de câbles
d’acier dans le dos, si
bien que notre
équipe lui demanda
si i l ne ferais pas
mieux d’al ler à
l ’hôpital tant i l était
brancher de partout
dans le dos. Le vieux
avait une main poéer
sur un accoudoir sur
le siège en pierre
regardant une petite
table de chevet où se
trouvait un l ivre
ouvert avec un

symbole alchimique
et l ’homme jouait
avec des petites
statuettes en pierre
parlant de sacrifice,
chose assez étrange
vous en conviendrez
surtout pour notre
équipe. Le vieux une
fois qu’i l eut fini de
jouer avec ces

statues, se tourna
vers notre équipe et
dit alors sans même
sourire :
« Désolé la boutique
est fermée je ne
vends plus de pierres
philosophales pour
aujourd’hui. »
Notre équipe eu beau
lui expliquer pour
qu’el le raison ils
étaient venue, le
vieux ne voulut rien
entendre et fini par
appeler un certain
Glutonny afin qu’i l
s’occupe d’eux et
après cela, nous
eûmes plus de
nouvelles de notre
équipe de choc
envoyée pour vous
dans les sous-sol de
Central encore une
foisF

Finalement ce fut un
matin que le
Général issime entra
dans mon bureau
pour m’offrir avec un
grand sourire un
melon et cet article
qu’en hommage à
l’équipe disparue que
je décidai de
publier. . .
Le mois prochain,
une nouvelle équipe
visitera un nouveau
lieu insol ite, la
fameuse porte de la
vérité ! Ne manquez
pas cet article
transmutant !

C'EST AVEC UN COURAGE ET UNE PEUR NON

DISSIMULÉE QUE QU'UNE ÉQUIPE DE

JOURNALISTES EST PARTIE VISITER POUR VOUS

LES LIEUX LES PLUS SECRETS DE CENTRAL ET

POUR CET ÉDITION, ILS SONT ALLÉS CHEZ

NOUS, LES ÊTRES LES PLUS MYSTÉRIEUX QUE

CENTRAL CONNAISSE LE REPAIRE DES HOMONCULUS. . . .

LA FAMILLE DES HOMONCULUS



Les histoires secrètes de la Chat Box -

Les délires de la cb,
comment ne pas les
oublier ! Et bien on ne

peut tout simplement pas !

1 6:01 :1 9 1 0/03/201 5] * Jin-Wan Han saute sur le ventre de Glu, rebondit et atterrit dans les bras d'Abi *Hello ~*

[1 6:01 :29 1 0/03/201 5] Abigail Tsumi : Reuh

[1 6:01 :51 1 0/03/201 5] * Abigail Tsumi réceptionne Jin, le fixant bouche bée* Heu. . . Hel lo?

[1 6:02:05 1 0/03/201 5] @ Jin-Wan Han : Et je pique pas les textes des autrres non mais oh !

[1 6:02:39 1 0/03/201 5] * Jin-Wan Han lui fait un cl in d'oeil *Alors partante pour rentrer dans mon harem ma minette Grrrr *

[1 6:03:1 4 1 0/03/201 5] * Abigail Tsumi éclate de rire et aquiesce d'un signe de tête* Quand tu veux!

[1 6:03:29 1 0/03/201 5] @ Jin-Wan Han : ça rebondit bien ton bidou ma glue ! Sérieux, on peut l 'uti l iser pour remplacer les canons : Un lance boulet mobile o/

[1 6:03:59 1 0/03/201 5] Abigail Tsumi : xDDDD

[1 6:04:04 1 0/03/201 5] @ Jin-Wan Han : *Vient de remarquer qu'i l se traître de boulet tout seul*

[1 6:04:1 9 1 0/03/201 5] Gluttony : =p

[1 6:05:03 1 0/03/201 5] Gluttony : j 'aime quand je n'ai pas besoin de dire un mot pour qu'une personne s'insulte el le-même XD

[1 6:05:44 1 0/03/201 5] @ Jin-Wan Han : QAQ

[1 6:05:52 1 0/03/201 5] Gluttony : mais bon, je ne mange que des choses de l plus haute qualité pour obtenir une tel le flexibi l ité

[1 6:06:08 1 0/03/201 5] Gluttony : comme ça, je peux l 'uti l iser comme arme ou pour rebondir moi-même =p

[1 6:06:22 1 0/03/201 5] @ Jin-Wan Han : Glu le gastronome, le retour.

[1 6:08:1 9 1 0/03/201 5] Gluttony : gastronome, cuisinier et agent de la paix *sort*

[1 6:09:1 0 1 0/03/201 5] @ Jin-Wan Han : Le maître absolu de l 'univers !

[1 6:1 0:32 1 0/03/201 5] Gluttony : . . . pendant une seconde, j 'ai imaginer Gluttony qui est le maître de l 'univers

[1 7:09:56 1 0/03/201 5] @ Shiho Han : Sooooooooooooooolf je t'aime ! ! !

[1 7:1 0:05 1 0/03/201 5] @ Shiho Han : *Va demander Solf en mariage sur le forum* *^*

[1 7:1 0:09 1 0/03/201 5] @ Shiho Han : /camion/

Preuve que même un Alchimiste d’Etat portant une moustache peut devenir

un autre homme bien plus important !

Preuve que Mr Jin est un gros pervers qui détiens un

Harem et accepte même des chimères et que également

même un type qui ne pense qu’à bouffer peut se prendre

pour le maître de l’Univers, Mon dieu ça fait peur des

foisL

Preuve que même une SDF Xinoise à ce que l’on en sait

(nous n’avons pas osé aller vérifier du fait de la présence

d’une tortue carnivore) peut demander en mariage des

types qui ressemblent à des pervers qui font tout exploser

vêtus de blanc, quelle sera la réponse de ce dernier ?

Un jour peut être auront-nous la réponseL



Journal intime d'Elyes Kelner

1 er Février : Rapport
à faire, cela est
toujours d'un ennui

2 Fevrier : Encore sur
des rapports. . . Mais
moins ennuyant
lorsqu'un chien vient
en manger quelques
uns.

3 Fevrier :
Entrainement glacial.
Cela était enivrant.
Après tout, boire du
vin en regardant
quelqu'un en tablier
rose est assez drôle.

4 Fevrier : 1 8h 43 : La
patrouil le à Central
c'est bien passé.
Deux chiens se
pissaient dessus pour
savoir qui aura droit à
un kinder. Et cela
c'est fini par être
manger par Black
Hayate.

5 Fevrier : Le chien
qui a mangé les
rapports était Black
Hayate. Je ne dirais
rien à son maître pour
qu'el le porte la
responsabil ité des
rapports manquant.

6 Fevrier : J 'ai mangé
une délicieuse soupe
de tortue. Sa
propriétaire était
contente que je la
mange.

7-8-9 Fevrier : Le sud
était un bon endroit
pour se promener et

apporter des
documents.
Recadrement des
soldats et glace à
volonté. J 'y
retournerais peut-
être. . . Quoi qu'on m'a
dit qu'i l y avait une
femme de glace dans
le Nord à Briggs. Je
me demande quelle
goût el le peut avoir

1 0 Fevrier : Retour à
Central et un enfant
se fait courir après
par un chauve avec
une langue qui sortait.
Que c'est beau,
l 'amour. . .

1 1 Fevrier : J 'ai rendu
des rapports au
général l isime quand il
joue au docteur en
faisant patient avec
une femme munie
d'ongle très long et
teinté en noir. S'était
bizarre.

1 2 Février : Les
rapports m'ennuyait
alors j 'ai fait un parc
d'attractions de glace
au coeur du QG de
Central.

1 3 Fevrier : En
regardant par la
fenêtre, j 'ai vu un
chien volant. . .

1 4 Fevrier : L'amour
était d'un tel ennui
que je suis al ler dans
les tréfond du QG de
Central, mais un vieux
barbu avait un chien

sur lui qui prenait du
plaisir. J 'ai du
reprendre mes
ennuyeux rapports.

1 5-1 6 Fevrier : J 'ai fait
un labyrinthe de glace
sur un lac dans le
sud. Je me suis
amusé avec des
petits enfants qui
jouait aux bandits.

1 7 Fevrier ; Course
poursuite de Riza
contre Mustang. Je ne
sais pas qui a gagné.

1 8 Fevrier : Invitation
d'un barbu. J'y suis
al ler uniquement pour
m'amuser et voir ce
que je pouvais faire.

1 9 Fevrier : J 'ai
rencontré une larve
parlé à une tortue. I ls
sembleraient qu'i ls
s'entendent bien. Au
point que la larve a
monté la tortue.

20-21 Fevrier :
Journée de repos et
d'étude. J'ai entrevu
un fumeur au cheveu
blond trainé dans la
bibl iothèque avec
Riza. Reste à savoir
pourquoi, i l y a un
calecon qui traine. . .

22 Fevrier : Je me
demande si cela était
une bonne idée de
geler l 'eau des
toi lettes et de faire
des pics de glace.
Bah, on verra bien.

23 Fevrier : J 'ai
rencontré une femme
froide, mais au
tempérament
volcanique. Etait-ce la
personne de briggs ?
Mystère à élucider.

24 Fevrier : Pendant
que mustang était pas
là, j 'ai gelé le sol de
son bureau.
Malheureusement, i l
ne s'en est rendu
comte un peu trop
tard.

25 Fevrier : J 'ai repris
les rapports en retard
et je me demande
pourquoi j 'en ai tant. . .

26 Fevrier : La
restauration était
toujours aussi
mauvaise, mais le
chauve mangeait tout
et je lui est donné ma
part.

27 Fevrier : La femme
froide travail à central
et est colonel. . . Ce
n'est donc pas la
femme de Briggs,
mais qui est-el le. . .

28 Fevrier : Je
m'ennuyais tel lement
que j'ai arrosé un
kinder pour qu'i l en
fasse d'autres. . .



Interview d'Evelyn Evans
*Décidant quand même pour notre fameux journal de faire une interview de l'alchimiste d'Etats qui avait sauvé le fi ls de
notre Général issime bien aimé, prenant donc mon courage a deux mains, je me fournis de mon stylo et de mon carnet fin
prêt à poser les questions même celle qui fâche. Quittant mon petit bureau tranquil le, je me rendis au QG de Central et
entra donc dans le bureau de Mlle Evans, qui le partageait avec ces collègues et sa « team » comme on disait dans le
jargon mil itaire, je me stoppai donc debout devant son bureau et dit alors calmement, mais un peu intimider.*

Bonjour Mlle Evans.

En tant que journaliste du Central
Times et ayant appris que vous all iez
bientôt être décorée par le
général issime en personne, nous
avons décidé de vous interviewer pour
le Central Times, veil lez donc s'i l vous
plait prendre du temps malgré la tonne
de travail que vous avez, de prendre le
temps de répondre à ce petit
questionnaire :

*El le Mordil lait son stylo et referma le
dossier sur lequel el le "travail lait",
avant de me regarder avec un petit
sourire en coin* Hé bien, je suis toute à
vous et j 'espère que mes réponses
vous conviendrons !
*Je dois bien avouer que je fis un petit
sourire en entendant cela, i l était rare
que les mil itaires avec tous leurs travail
puisse ainsi nous parler, m'instal lant
donc en face de cette dernière je posai
mon calepin sur le bureau avec mon
stylo en main et fit un sourire avant de
poser ma 1 ère question*

1 - Votre grade au sein de l 'armée
d'Amestris et à quoi cela correspond-i l?

Je suis colonel de l 'armée d'Amestris.
Mon rôle est de remplir des
documents, des rapports de mission en
masse quand je ne suis pas sur le
terrain. Le travail de bureau n'est pas
vraiment ce que j'aime le plus, mais
hélas, i l faut bien le faire un jour avant
d'être submergé par l 'accumulation
*Zieute Elyes avec un grand sourire*
Mais parfois, i l est bon de déléguer ses
propres taches, cela me permet d'avoir
un peu plus de temps pour moi
*Attrape sa tasse de café et la sirote
doucement avant de croiser une jambe
sur l 'autre* Mon boulot est surtout
d'attraper les méchants, afin que la
population soit en sécurité. Nous

sommes envoyés sur le terrain quand
la situation est grave, comme pour
l 'affaire des terroristes ou bien celle de
Scar. Ce sont des affaires encore en
cours et dont je ne peux pas parler
l ibrement, vous pouvez certainement le
comprendre.

*Je fis un signe de tête pour indiquer
que j'avais compris notant calmement
tout ce qu'el le m'avait dit avant de
poser ma seconde question*

2-Vous devez avoir beaucoup de
travail à ce que l'on nous a dit est-ce
vrai ? Tout comme est-i l vrai que vous

déléguez tout à votre adjoint comme
nous l 'a prétendu le colonel Roy
Mustang?

*Grogne doucement et pose sa tasse,
avant de croiser les bras* Ah. . . Le
colonel Mustang. Parlons-en du
colonel ! I l a beau dire que je délègue
mes dossiers à mes subordonnés,
mais i l n'est pas mieux ! Voyez-vous, la
semaine dernière, je suis passée à son
bureau, qui se trouve juste à côté du
mien, et je l 'ai surpris au téléphone
avec une certaine Mirei l le ! Pendant ce

temps, je pouvais voir le sous-
l ieutenant Havoc faire tout le boulot à
sa place, sans lui laisser de pause. Le
pauvre devait y être depuis la veil le,
étant donné que j'ai constaté des
cernes visibles au moins à trois
ki lomètres ! C'est un scandale ! Moi, je
laisse au moins dix minutes de pause
et le droit à une tasse à café toutes les
douze heures. On a énormément de
travail en ce moment, et on manque
cruellement de personnel dans notre
équipe. *Le regarde dans les yeux
avec un petit sourire en coin* Vous
avez du temps après cet entretien ?
J'aurais une petite demande à vous
formuler si vous le voulez bien *Ouvre
un peu sa veste* I l fait un peu chaud,
vous ne trouvez pas ?

Pour avoir croisé le bureau du Colonel
Mustang en question, je ne pouvais
que confirmer les dires de la
demoisel le, mais en tant que
journaliste professionnel, je me retins
de dire quoi que ce soit, notant tout ce
qu'el le venait de dire, quand elle me
posa sa question sur le temps après
l 'entretien avant d'ouvrir sa veste ce
qui me fit un peu transpirer alors que je
ne pus décrocher mon regard de sa
généreuse poitrine qu'el le avait
commencé a dévoiler et commençant a
transpirer un peu trouvant qu'en effet,
la température venait de monter un
peu, mais je dis alors en essuyant mon
front* C'est une offre des plus
généreuse et je dois avouer que vous
avez des arguments assez. . . Gros et
frappant, mais mon travail de
journaliste prend tout mon temps
désolé, passons maintenant à la
troisième question.* Je baissa la tête
avec difficulté vers mon carnet ne
pouvant m'empêcher de regarder
parfois les atouts de la madame en
face de moi*



3-I l parait que vous êtes très proches d'un

mil itaire est-ce l 'élu de votre cœur?

Moi proche d'un mil itaire ? HAHAHA la

bonne blague ! Je suis proche de tout le

monde ici, et je m'entends bien avec tout

le monde. Comme vous devez

parfaitement le savoir, dans l 'armée, nous

n'avons pas le droit aux relations avec

d'autres mil itaires, sous peine capitale.

L'idiot qui à fait cette règle *Prend son

stylo et le balance sur le mur à sa droite et

se plante en plein d'une photo du

général issime est accrochée* ne pense

pas que les femmes sont encerclées par

la gente masculine et que parfois, i l y a

des débordements ! On n'y peut rien !

Mais pour ma sécurité, parce que je ne

tiens pas avoir le moustachu et le vieux

Raven sur le dos, je dirais que je n'ai pas

d'élu de mon cœur et qu'i l ne se trouve

pas dans le bureau à côté du mien !

*Je ne fis aucun commentaire sur le stylo

lancer sur la photo du Führer, notant tout

dans mon carnet même si j 'avais un peu

de mal quand même à me concentrer sur

mon travail mais j 'étais avant tout un

professionnel et rien ne pourrais me

détourner de mon travail*

4- N'avez-vous pas eu peur en venant

sauver le fi ls du Führer?

Peur ? *Secoue la tête* Ce n'est pas un

terme qui fait partie de mon vocabulaire !

Je ne fais que mon travail . . . Bien que je

me demande pourquoi on me décore pour

avoir juste croisé le petit Selim Bradley

dans la rue. . . On dit qu'i l s'est fait

kidnapper, mais au fond de moi, je pense

qu'i l était juste parti s'acheter des bonbons

ou bien voir sa petite copine. Oui d'après

les rumeurs de couloirs, Selim Bradley

s'entendrait très bien avec la petite Elysia

Hugues. On est sur le coup et je, vous

enverrez une lettre dès qu'on aura plus

d'information ! C'est son père qui va être

content ! *Ricane* Oh bien sûr, je vous

demande de mettre mon identité sous un

pseudonyme "Col. R.M" fera parfaitement

l 'affaire *Se met à ricaner diaboliquement

dans son coin en tournant sur sa chaise*

*Je continue de tout noter calmement ne

comprenant pas pour qu'el le raison elle

veut que je lui mette un pseudonyme ce

qui bien sûr ne sera pas fait.*

5- I l parait que vous êtes manipulée par

Raven et que vous souhaitez le tuer est-

ce vrai ?

Comment avez-vous eu cette information

?! *Se lève soudainement de sa chaise et

sort son sabre pour le pointer vers la

gorge du pauvre journaliste* Pour votre

gouverne, je ne suis pas manipulée par le

Lieutenant-colonel Raven, c'est l 'inverse !

J'ai des objectifs à remplir et je ne veux

pas perdre mon temps, alors j 'uti l ise mes

atouts à bon escient *Plisse des yeux* Je

ne parle pas de ma poitrine, espèce de

pervers ! Ahem, pour répondre à votre

question, oui si un jour, j 'ai la possibi l ité

d'envoyer ce vieux fou en enfer, je le

ferais avec joie ! *Petit si lence* Dites, ce

que je dis ne va quand même pas

apparaître dans l 'interview, si ?

*Me retrouvant avec le sabre sur la gorge,

je déglutis diffici lement mais ne put quitter

les atouts de la mil itaire des yeux,

écoutant d'une oreil le ce qu'el le avait a me

dire, avant qu'el le se calme, et me

demande si cela al lait apparaitre dans

l 'interview lui annonçant que non, bien sûr

que non, mais en fait c'était pas vrais vu

que vous l 'avez eu sous les yeux. Après

cela je repris mon questionnaire

6- I l parait que vous logez une SDF dans

votre placard pour quelle raison n'êtes-

vous pas plus humaine avec une pauvre

Xinoise et sa tortue?

Ah, vous parlez de Shiho et son animal

maléfique qui tente de me tuer tous les

jours que dieu fait ? Bien sûr que non !

El le n'a même pas les moyens de payer le

loyer et ce qu'el le consomme. Je l 'ai prise

chez moi parce qu'el le n'avait pas de toit

sur la tête, mais maintenant, j 'aimerais

bien m'en débarrasser, et par tous les

moyens dont je dispose. D'ai l leurs si

jamais vous avez quelques contacts pour

une "dératisation" urgente, vous savez où

me trouver !

*Je notai bien sur tout en bon journaliste

faisant oui de la tête mais bien sûr je ne

connaissait aucun moyen de se

débarrasser d'une Xinoise a part prévenir

les autorités comme elle. . . *

7- Comment se nomme votre chat et

s'entend-i l bien avec la tortue de l 'autre

SDF ?

Mon chat se nomme Kuro ! I l est noir avec

des yeux verts et c'est un amouuuur ! Ses

petites papattes sont tel lement mignonnes

! On ne peut pas lui résister ! I l ne

s'entend absolument pas avec cette

chose ! Ce truc essaye tout le temps de lui

mordre la queue ! Mais heureusement que

mon chat est rapide, sinon il n'aurait plus

d'arrière train depuis bien longtemps.

8- La rival ité entre Mr Mustang et vous

n'est pas un secret, al lez-vous un jour le

défier en duel comme il a eu le courage

de le faire face a Mr Edward Elric?

Le défier ? Pourquoi pas *Balance un

deuxième stylo vers son mur et se plante

dans une autre photo à côté de celle de

Bradley et de Raven* Je dois bien avouer

que j'ai le manche de mon sabre qui me

démange et que j'aimerais bien lui faire

ravaler sa fierté ! Son combat contre

Hagane no n'était qu'une petite récréation,

si jamais nous devions nous battre en

duel, ce sera un combat à mort ! Comme

cela, i l ne sera plus dans mes pattes et à

moi la gloire et son équipe !

* Je notai tout avec attention, me disant

en même temps qu'i l serait drôle que le

général issime tombe sur l 'interview et

prévois un combat de ce style entre les

deux avant de continuer mes questions

jetant de temps à autres des regards sur

les atours de la madame*

9- On vous a surnommée la froideur de

l 'extérieur pour qu'el le raison ?

Je ne comprends pas vraiment pourquoi

on m'appelle ainsi ! C'est Kelner

l 'alchimiste de glace, pas moi ! Tout le

monde vous le dira, je suis une personne

chaleureuse qui ne manque pas de

prendre le temps pour écouter ses

subordonnés quand ils en ont besoin

*Balance sa tasse, qui passe à ras de la

tête du monsieur et qui s'écrase sur la tête

d'Elyes* JE T'AI ENTENDU TOUSSER

ESPÈCE DE GLACE SUR PATTES ! *

Remet une mèche de ses cheveux

correctement et reprend un air sérieux*

Comme je vous le dit, je suis toujours

genti l le et attentionnée envers mes

subordonnés !

*En voyant ce geste, je me demandais si

le termes genti l le était-ce qui lui convenait

le mieux, car a vrais dire el le avait plus

l 'air dangereuse mais bon jetant un œil a

l 'homme qui c'était pris la tasse, je

pouvais voir qu'i l avait l 'air aussi genti l que

la madame me demandant si j 'avais bien

fait de venir avant de reprendre la ou je

m'étais stoppé dans mes questions*

1 0- On dit que vous êtes une femme qui

est froide d'apparence, mais chaude à

l'intérieur peut-on vérifier ?

Tenez-vous à mourir monsieur le

journaliste ? * Tend la main vers un

troisième stylo*

*Je déglutit avec peine me disant que je

n'aimerais pas qu'el le fasse comme avec

les photo et continua donc mes questions*

11 - I l parait i l y a peu que vous avez

essayé étouffer un homme entre vos deux

seins est-ce vrai ?

Je n'ai aucunement tenté de le tuer. . . Je

tentais simplement de le sauver d'une

fusi l lade. . . En tout cas, i l n'avait pas l 'air

d'être de mauvaise humeur après cela, i l

m'a même demandé de devenir son garde

du corps, mais j 'ai refusé poliment.

*Je souris doucement* Je comprends

pour qu'el le raison il vous a demandé et je

me doute que vous aimez trop défendre le

pays pour accepter

1 2- Aimez-vous, vous promenez nue chez

vous?

Même réponse que la dixième question. . .

Cela ne vous concerne pas. Mais, i l est

vrai que par des journées de grande

chaleur, je n'aime pas porter des

vêtements. . .

*Je me dit alors que j'aimerais beaucoup

passer la voir par forte chaleur, mais nota

bien sûr tout cela en bon journaliste avant

de continuer*

1 3- Outre le clopeux comme il est

surnommé dans l 'armée pour ne pas

donner son vrai nom, avez-vous déjà eu

une expérience avec une femme et est-ce

pour ça que vous hébergez cet SDF?

Non. . . Je ne suis pas intéressée par les

femmes. Je hais les femmes pour tout

vous dire. Pendant mon passage à

l'académie mil itaire, j 'ai constaté que les

femmes sont souvent désignées comme

faibles et c'est très souvent le cas. Je

déteste les femmes qui se pensent

intel l igentes et qui ont un égo

surdimensionné. J'aime bien par contre

les remettre sur leurs rai ls dès qu'i l y a en

a une qui m'ennuie. C'est un passe-temps

comme un autre que de les accrocher en

haut d'un poteau des jardins du Q.G.

1 4- Comment avez-vous connue votre

adjoint et l 'avez-vous recruter ?

Je l 'ai rencontré au terrain d'entraînement,

ici-même à Central. J 'ai dû affronter un

labyrinthe de glace et jouer à cache-

cache. J'aurais mieux fait de passer mon

chemin ce jour-là, mais bon, maintenant

qu'i l est là, i l m'aide à finir mes dossiers et

m'apporte mon café dès que je le

demande * Claque des doigts* Kelner,

mon café !

*Note tout calmement dans mon carnet

faisant mine de rien, quand l 'homme le lui

apporta et qu'i l était congelé, à ce que je

pus voir dans la tasse*

1 5- Dite nous ce qui vous passe par la

tête pour la fin sans réfléchir ?

Meurtre ? Décapitation ? Caféine ? A mort

Mustang ? Raven à la niche ? Je serais

votre reine à la place de Bradley ?

*Je notai tout, mais j 'eus peur quand

même de ces penser et surtout du genre

de personne qui nous protégeais, je la

remerciai donc et prit congé mon carnet

sous le bras ne pouvant quitter ces atour

de mon regard, avant de me tourner et de

fi ler doucement. . . *

La semaine prochaine, je vais voir l 'autre

team ne manquer donc pas une interview

de la fameuse cofonda nommer aussi œil

de Faucon Riza Hawkeye !
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Les mystères non Elucidées

Aujourd'hui, nos équipes de

choc, s'est penché sur 1 0

Mystères qui n'ont jamais été

élucidés dans ce bas monde, bien

sur les équipes envoyés ont

essayés de résoudre les mystères

dont nous allons traiter avec la

réponse si jamais i ls ont réussis ou

non. . .

Mystère n°1 - On raconte que toute

la population de la vil le de Xerxès

à disparue en une nuit, l 'équipe

envoyé à enquêté pour trouver la

solution de ce mystère, mais à part

tomber sur des Ishbals qui les ont

pris en otage et qui n'ont pas

acceptés de nous les rendre sauf

en échange d'une rançon à ce qu'i l

semble, notre équipe n'à rien

trouvé. Pour la petite histoire, nous

avons bien sûr refusé de payer la

rançon et prévenu le petit

alchimiste Fullmetal et son frère,

mais notre équipe n'est jamais

revenue. . .

Mystère n°2- On raconte qu'i l

existe un homonculus qui peut se

changer en n'importe quoi, si bien

que l 'on ne sait pas si c'est un

homme ou une femme. Notre

équipe de choc, à été envoyé à la

recherche de cette personne pour

tenter de percer ce mystère. A ce

jour, nous n'avons pas résolu le

mystère et n'avons plus jamais eu

non plus de nouvelle de l 'équipe

envoyée. . .

Mystère n°3- I l parait que dans la

vil le de Lior, i l y aurait un tunnel

que l 'on ne peut traverser, ou

quand on tend l 'orei l le on entend

une voix qui dit : « C'est fatiguant

de creuser ce trou, mais Pride me

la demandé. . . pourquoi déjà, i l me

la demandé ? Je ne sais plus. . .

c'est fatiguant de se rappeler. » A

ce jour notre équipe n'a toujours

pas réussi à percer la source de

cette voix. . .

Mystère n°4- On raconte qu'un

Général de l 'armée de l'Est aime

se travestir en femme, pour venir

certains jours à Central, bien sûr

notre équipe a enquêté sur ce

détai l troublant, mais n'ont

rencontré qu'une pauvre femme

nommer Grumman. . .

Mystère n°5- Selon les dires de

Mlle Evans, cette dernière aimerait

se promener nue chez elle,

pendant les périodes de fortes

chaleurs. Notre équipe a donc

attendue un jour de forte chaleur

pour al ler vérifier, mais nous

n'avons jamais eu la réponse car

on a retrouvé les corps dans la

rue, un stylo planté entre les deux

yeux. . .

Mystère n°6- La célèbre chanteuse

de Central Chiara serait en fait une

chimère à trois âmes, ainsi que le

monstre connue sous le nom de

Vampire à Central. Notre équipe

est partie demander ce qu'i l en

était à la principale concernée,

mais nous n'avons plus jamais eut

de nouvelles d'eux. . .

Mystère n°7- A ce que l'on dit, i l y

aurait un coffre rempli d'or mais

gardé par trois monstres dans la

demeure de la famil le Armstrong,

notre équipe de choc est partit voir

et en revenant était traumatisés,

en expliquant qu'i ls avaient

rencontrés deux géantes qui

avaient le visage du lieutenant

Armstrong ainsi qu'une jeunette

toute mignonne capable de

soulever et de leur jeter des

pianos, si bien que notre équipe a

pris leurs jambes à leurs cous

sans oser y retourner. . .

Mystère n°8- A Lior une statue du

dieu Leto serait apparu un jour

dans une église voué à ce culte,

notre équipe de choc est partit

mener une enquête sur cette

mystérieuse apparition, mais outre

les goûts douteux du créateur,

l 'équipe n'a pas pu déterminer qui

a créé cette chose, ni si el le est

apparue seule.



Les annonces & ragots !
CENTRAL TIMES

Annonces

Chez l'armurerie, vous trouverez un nombre incroyable de choses,

toujours satisfait ou remboursé, garantie impossible à s'enrayer magasin

reconnue par Riza Hawkeye elle-même qui vient acheter tous les jours ces

armes et munitions chez nous !

Au marché noir, vous trouverez tout ce qui vous plaira, de la plus

petite chimère à la plus grosse bombe, garantit, satisfait et satisfait toute

façon si vous n'êtes pas content, c'est pareil aucun échange ou

remboursement sous peine de mort dans d'atroces souffrances, et si c'est

si chère, c'est normal, car c'est i l légal bien sûr.

Venez chez Dino ! Professionnel en quincail lerie et bazars, chez nous,

vous trouverez tout ce dont vous avez besoin de la gourde au paquet de

cigarettes, alors n'attendez plus venez chez Dino, car comme on dit chez

Dino, vous ne serez pas accueil l i comme un Dinosaure !

Chez père et Fils, vous trouverez seulement pour la famil le des

homonculus, tous les lots de pierres philosophales que vous souhaitez,

garantie cent pour cent humaine et Xersienne, Amestrienne et Ishbalienne,

alors n'attendez plus, maison fondée depuis plus de 400 ans, les pierres

sont garanties sur 200 ans, fidél ité assurée pour les 200 prochaines

années, depuis sa création aucun changement de propriétaire (ce qui est

bizarre d'ai l leurs. . . )

Dans les concessions Albert, vous trouverez tout le savoir-faire de la

famil le Wesker, de la simple voiture en passant par le véhicule bl indée,

vous trouverez tout ce que vous voulez chez Albert garantie sans aucun

problèmes, aucun clients insatisfaits résiste même à des homonculus aussi

fort qu'un certain Sloth !

Chez papote à la Plume, vous trouverez tous les l ivres que vous

cherchez, du plus beau roman à l'eau de rose en passant au plus sombre

des polars en même temps que des livres sur l 'alchimie. Ne cherchez plus,

le l ivre que vous voulez se trouve forcement chez Papote à la Plume !

Les Ragots :

Vrais ou faux, al lez savoir, on a récupéré ces ragots un peu partout, on

n'a pas cherché la véracité des faits, faites- le si le cœur vous en dit, mais

on ne vous promet pas de survivre ou de trouver !

I l parait que Madame Bradley à rendu visite à son mari cette semaine,

mais hélas, el le s'est trompée de porte et s'est retrouvée face à un vieux

barbu après avoir traversé un couloir souterrain, el le vient maintenant lui

rendre visite tous les jours. Coup de foudre à Amestris ? La naissance

d'une histoire d'amour ? Comment King Bradley vit ce choc affectif ?

I l parait qu'un tunnel passerait sous tout le pays d'Amestris et qu'une

ombre qui parle ne cesserait de dire" Kinder" ! Et que de nombreux enfants

attirés par ce mot mystérieux viendraient dans ces tunnels et qu'on les

reverrait jamais comment les parents vivent ces séparations troublantes ?

Et comment protéger maintenant nos chères têtes blondes ?

I l parait que Shiho Han SDF bien connue, vivrait dans le placard de la

demeure d'Evy S Evans, dormant la tête en bas comme une chauve-souris

tenant sa tortue avec, posée au sol, une photo de Kimblee qu'el le voudrait

épouser. Le début d'une belle histoire d'amour entre la SDF Xinoise et le

pervers en blanc ? Comment vont i ls vivre tous deux dans un placard ?

I l parait qu'Evy S Evans cache ses amants dans son placard surtout

un certain flamant rose et tout un tas d'autres hommes et si Jean Havoc

venait à l 'apprendre ? Comment vivrait-i l ce choc affectif ? Surtout qu'une

femme vit en plus dans son placard, ce qui voudrait dire qu'Evy S Evans

est Polygame ? Un choc affectif de plus pour Jean ?

I l Parait que Vincent Wolf aurait appris à voler pour voir plus

facilement les vieux Barbus et qu'i l se sert de sa queue comme hélice en la

faisant tourner en rond et grâce à cela fond sur ses proies avant de

disparaitre dans le ciel, retrouveront-nous un jour les vieux barbus disparus

? Et les vieux barbus pourront-i ls se défendre avec leur canne ?

I l parait que Riza et Jean Havoc aurait été vus ensemble à la

bibl iothèque et que Jean aurait laissé son caleçon derrière lui, mais que

s'est-i l passé dans les rayons de cette bibl iothèque ? Et si Evy S Evans

l 'apprenait comment réagirait-el le ?

I l parait qu'Elyes Kelner s'est amusé à geler l 'eau des toi lettes de

Central et à en faire des pics de glaces, comment les hommes et femmes

de Central se sont-i ls sortis de cette situation délicate ? Surtout comment

se sont-i ls assis dessus ?

I l parait que Riza Hawkeye ne sort pas avec des hommes, mais

qu'avec des armes, car el le aime le bruit que ça fait et dort même avec

dans son lit. El le prévoit de se marier avec, comment Roy Mustang vit ce

nouveau choc sentimental ?

I l parait qu'un homme à brisé la fiole de Homonculus et a remplacé le

tout par un oursin, ce qui indiquerait donc que les enfants d'homonculus

sont issue d'un oursin, comment vivent-i l le choc de cette révélation ?

I l parait que les parents de Jean Havoc voulaient avoir une fi l le qu'i ls

auraient nommé Jeannette, mais on eut un garçon, comment Jean vie

cette horrible révélation ?

I l parait qu'Elysia Hugues a commencé à sortir avec un garçon qui est

son nouveau petit copain, qui se nomme Selim Bradley, comment les

autres membres de la famil les des homonculus vivent ce couple hors du

commun ? Et surtout si Maes Hugues était encore en vie, comment aurait-

i l vécu le choc de cette nouvelle ?



Les avis de recherche du Mois !

Si vous croiser ces gens, veuil lez surtout prévenir les mil itaires !

Alice Drawford : Plus souvent nommer la Blonde aux yeux vert ou avec un surnom un peu trop imprononçable, cette jeune

fi l le est à ce que l'on sait une ancienne mil itaire d'Amestris, i l semblerait qu'el le soit très naïve donc peut être arriverez-

vous à l 'avoir, mais on sait aussi à ce qu'i l semble qu'el le est gourmande alors surtout cacher vos gâteaux et autres

nourritures ! ! ! ! (dangerosité assez moyenne voir faible, mais avertissez quand même les mil itaires si vous la croisez,

n'essayez pas de la stopper vous-même)

Aaron Blackburn : surnommé le fou au grand chapeau et cicatrice, ou Undertaker à ce qu'on peut savoir, on ne sait pas

grand-chose sur lui, à part qu'i l manipule une faux quand on voie son surnom pas étonnant, ainsi qu'i l est assez curieux,

alors pour rester en vie, vous pouvez essayer d'attiser cela pourquoi pas. . . (dangerosité assez forte n'essayer pas de

l'approcher avertissez les mil itaires voir un alchimiste d'Etat si vous le croisez)

Jin-Wan Han : Plus couramment connue comme le Mexicain vendeur de Tacos, le poseur fou de Moustaches, The Death,

le fou des Harem On ne sais rien sur cet homme outre qu'i l est très dangereux et pose des moustaches surtout ce qui lui

tombe sous la main et qui fête son anniversaire, (El izabeth, Pride et Elyes sont d'ai l leurs ses victimes du mois de Mars

parmi tant d'autres bien avant) nous ne connaissons aucun moyens de l'avoir alors si vous le croisez. . . fuyez ! ! ! ! Où il

vous ajoutera sur sa longue liste de victimes à moustaches. . . (dangerosité Maximale, surtout prévenir le général issime en

personne si vous le croisez car je ne suis même pas sur qu'un mil itaire puisse le stopper)

Serel iam : On le connaît plus souvent sous le nom de Bras de Métal, ou même de l'aigle aux cheveux blanc (A ne pas

confondre avec une chimère loup volante rien à voir) On ne sait presque rien sur cet homme non plus, alors si vous le

croisez, n'essayez pas de fuir en fait vu qu'i l vole, i l vous attrapera aisément alors surtout refugiez vous chez vous et

appelez les mil itaires ! ! ! (Dangerosité assez grande du fait de son bras, et de ces ailes alors surtout n'essayer pas de le

stopper seul appeler les mil itaires !)



Documentaire sponsorisé par King Bradley,

en l 'honneur des enfants d'Amestris !

Ce mois-ci, le documentaire va vous

parler d'une chose assez

passionnante et pourtant si mortel le

que ce soit pour nous ou même ceux

qui la subissent, nous parlons bien

sûr de sa part, car nous ne parlons

pas d'une chose non, nous parlons

d'un homme plus souvent connu

comme le pervers en blanc ou de

Solf J Kimblee. En effet alchimiste

bien connue de nos contrées et

surtout remarquer dans la guerre

d'I shbal avec un nombre incalculable

de victime dans cette guerre, mais ça

ne l'empêche pas d'être aimé par

certaine personne comme une

certaine sdf du nom de Shiho H an

qui selon les dires vivrais dans le

placard de l 'alchimiste d'Etat Evy S

Evans.

Solf J Kimblee est donc un homme

assez complexe, mais facilement

reconnaissable par son air de vieux

pervers toujours habil lé en blanc,

avec un chapeau sur la tête qu'i l ne

quitte jamais, si bien que parfois, on

peut se demander s'i l n'y a pas autre

chose de cacher sous ce fameux

chapeau ou même une histoire l ier a

ce chapeau qui sais, peut-être bien

que ce soit une femme qui lui a offert

un jour, al lé savoir. Ce que nous

savons en tous les cas, c'est que le

Kimblee est une espèce assez

spéciale qui aime beaucoup se

promener dans les rues, également

dans le N ord, sûrement, car i l peut

du fait de la neige se cacher plus

facilement vu que son manteau est

de la même couleur. Après des mois

d'enquêtes par nos équipes, nous

avons découvert que le Kimblee avait

aussi des contacts assez fréquents

avec plusieurs personnes assez

bizarres, comme un enfant qui

ressemble au fi ls de notre

général issime, un petit gros chauve

et également un type avec une tête

de palmier. Selon nos informations,

le Kimblee aurait passé du temps en

prison avant de se faire l ibérer, on ne

sait pour qu'el le raison, mais bien

que logiquement s'i l a été remis en

liberté, i l n'est plus si dangereux, i l

n'en est rien.

En effet, i l a sur les mains deux

tatouages qui lui permettent de créer

des bombes ou même de faire des

explosions, mais parfois, i l fait aussi

le grand bonheur des enfants en

faisant des fausses bombes qui en

arrivant à l 'heure où elle doit exploser

fais sortir un petit oiseau ou tout

autres animaux assez mignons et

très amusants.

En conclusion, si vous croiser Solf J

Kimblee, i l vaut mieux sois passer

votr e chemin

en évitant

de le croiser, ou bien même être en

bons termes avec ce dernier au

risque de vous faire exploser, sois

d'être attaqué par un de ces deux

gardes du corps qui semblent bien

dangereux, j 'en veux pour preuve le

fait que l 'équipe envoyée pour faire

ce documentaire n'est pas revenue,

c'est un certain Mr Wolf qui nous a

apporté les papiers du documentaire

et chose assez surprenante, i l était

en partie brûler, coïncidence, à mon

avis, je ne crois pas. . .

CON TI N U ES ON PAGE 4



L e f i l m d u m o i s
CCGC présente Le fi lm le plus attendu de l'année 1 91 5

Critiques du fi lms

Un grand fi lm, qui met bien en

valeur la vie d’un homonculus

prisonnier dans le corps d’un

enfant, i l y a de l’amour, de la

passion de la romance et une

belle histoire de vie.

Madame Bradley, la vie en rose

Un fi lm vraiment nul, qui ne

mérite pas d’être vu tant i l est

mauvais, que ce soit par le jeu

d’acteur que par leA (I l n’y a pas

de suite car la critique a

mystérieusement disparue avant

de finir)

Anonyme, certainement mort

Un super fi lm, manque peut-être d’un

peu d’action et d'explosions, mais bon

quand même j’ai bien aimé la scène où

tous les Kinders se réunissent pour n’en

faire qu’un, c’était assez jol ie.

S.J. Kimblee, pervers en blanc

Un grand fi lm qui mérite de faire

partit des légendes, les enfants

qui jouent sont très bon, surtout

celui qui a une tête de palmier.

Film aux 50 oscars !

Cinquante nuances de Kinder !
Synopsis : L'histoire d'un
être très ancien prisonnier
dans le corps d'un enfant
qui cherche à tout prix le
grand amour, mais dans ce
corps de Marmot ce n'est
pas facile de trouver ce qu'i l
cherche, i l a pourtant tout
essayé, hommes, femmes,
chimères, mais rien n'al lait,
car à part les chimères qui
avaient peur de ce qu'i l était
en vérité, les autres le
prenaient juste pour un
gamin, jusqu'à ce qu'i l
essaye les enfants !
Trouvant enfin des gens qui
le comprenaient, Pride notre
héros se mit en tête de
trouver parmi tous les
enfants du monde le grand
amour et forgea pour cela
50 Nuances de Kinders, afin

d'enfin trouver ce qu'i l
cherche ! Va-t-i l trouver ?
Réponse prochainement
dans les salles !

Ce fi lm à reçu 50 oscars et
ce qui n'étonne pas grand
monde. Amestris tout entier
s'est retrouvé aux bil leteries
pour acheter leurs places.
On dit aussi que tous les
mil itaires et la police se sont
vus dans l 'obl igation de
prendre un jour de congé
pour al ler à l 'avant première
de cinquante nuances de
Kinder. On se demande qui
les a bien obligés à prendre
leurs repos le même jours,
le mystère reste entier !

A.L Armstrong, qui aime les enfants

Mouais. . . Bof. J 'aime pas surtout

quand y a mon frère.

Envy, le jaloux

FatiguaZzzzzzZZZZzz

Sloth, le dormeur



FMAAWARDS

C'est avec un plaisir non
dissimulé que notre cher
fonda nous a envoyer une
petite copie des fma Awards,
qui ont été suivit par neuf
personne avide de nous
donner des réponses sur les
votes qui ont eu l ieu pour
l 'année entière écouler, bien
sûr nous le présentons dans
le numéro du Mois de Mars
du Central Times, découvrez
donc à la suite qui a gagner
les FMAAwards de l'année !

Voteur de l 'année : Mlle Evy
S Evans surnommé aussi
froide a l 'extérieur et chaude
à l'intérieur et Elizabeth
Rouge Kane surnommer
Batgirl sont côté à côté sur
la 1 ère place avec un total
de 3 votes ! Ce qui ne nous
surprend pas trop, i l faut dire
que les autres ne sont pas
très assidues à voter, c'est à
revoir tout le monde. . .

Floodeur de l 'année : Avec
un total de 3 votes, c'est
Mme Froide à l 'extérieur et
chaude a l'intérieur qui
remporte la catégorie ! A
croire que fi ler tout le travail
à ses subordonnés lui laisse
le temps de flooder.
RPGiste de l 'année : Evy S
Evans revient à la charge
(Va fal loir penser à dire à Mr
King Bradley de baisser son
salaire) avec 5 votes, el le
remporte la victoire haut la
main !

Miss FMA : Avec un total de
4 votes, c'est encore la

rouquine qui défonce ses
adversaires à coups de
boobs ! Et i l faut bien avouer
qu'el le a des arguments
frappants à ce niveau, je
peux le confirmer après une
fameuse interview.

Mister FMA : Non ce n'est
pas Mlle Evans travestie,
mais Jean son âme-sœur
(qui n'est pas au courant de
tous les amants existant
dans le placard alors âmes-
sœur ça reste à prouver
bien sûr) qui saute sur la
première place avec un total
de 4 votes !

Membre le plus délirant de
l 'année :Mr Kagami Wang
Lui partage sa place de
podium avec PedoPride plus
souvent connue sous le nom
de charmant petit Selim
Bradley ! Les deux font la
paire, c'est évident ! On se
demande aussi pourquoi
depuis leur rencontre un
grand nombre d'enfant a
disparu mais i ls ont quand
même Deux points pour
chacun, qu'i ls sont aimés
ces deux-là ! (Faut croire
que certains veulent bien se
faire voir du Général issime)

Le membre le plus sérieux :
C'est. . . Étonnant, mais i l le
valait bien ! Mr Solf J.
Kimblee obtient 2 votes !
Faut dire que s'i ls
n'obtenaient pas la 1 ère
place il faisait tout sauter. . .

Le membre le plus timide :

Mme Abigael Tsumi WTF
venez donc sur la CB et
vous verrez qu'el le n'est pas
si timide que cela ! (la
plupart des hommes vous le
diront !) Mais bon avec 4
votes, el le remporte la
catégorie

Le membre qu'on veut tuer :
Les trois mousquetaires sont
serrés comme des sardines
en boîtes, mais fél icitation à
Jin, Envy et Shawn. Drôle
de trio, mais avec deux
votes chacun, i ls sont sûr
d'avoir des ennemis dans le
coin !

Le psychopathe du forum :
avec un total de 6 votes, ce
n'est pas étonnant de le voir
rire comme un débile et
prendre l 'apparence du dieu
Leto après sa victoire
écrasante ! Merci public
adoré ! Nous a-t-i l d'ai l leurs
confié.

Le membre qu'on aime le
plus : Avec deux votes, c'est
Mme Evy S Evans qui
reviens en force, mais faut
dire qu'el le a les arguments
pour qu'on l 'aime tous, on ne
parle bien sûr pas de ces
boobs (juste un peu en
fait. . . )

Le staffien de l 'année : El le
reste encore une fois sur le
haut de l 'affiche et avec 5
point, el le peut être fière de
continuer à travail ler
d'arrache pied pour vous
mes mignons ! Evy Evans

pour vous servir ! Preuve
que même si el le délègue le
travail , el le reste celle qui en
fait beaucoup pour vous !

Duo/couple de l 'année : Evy
et Jean sont toujours vos
chouchous avec 4 votes !
Que c'est mignon, mais
tel lement prévisible ! Penser
aussi que Mlle Evans a des
amants dans son placard
quand même.. .

Rp de l'année : I ls ne se
connaissent pas depuis très
longtemps, qu'i ls foutent
déjà le merdier dans l 'Est et
kidnappe des enfants
preuve qu'i ls étaient fait pour
se rencontrer ces deux-là.
Kagami et Pride sont
toujours présents pour vous
faire rire dans "Hey petit, ne
reste pas dans mes pattes".
Vivement, la suite et prion
pour que notre mil itaire ne
se fasse pas tuer ni par
Pride, ni par Bradley senior
~ 4 Votes c'est bien mes
petits !

Roi de la CB : Pas étonnant
de voir notre sous-l ieutenant
Jean Havoc sur le devant de
la scène, le pauvre attend
toujours pendant des heures
que quelqu'un vienne lui
parler. . . Courage Havoc,
avec 5 votes, tu restes
toujours notre roi quoiqu'i l
arrive.

Bravo à tous et au Mois
prochains pour d'autres FMA
Awards !


