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Les semaines se suivent mais ne se ressemblent pas, sauf pour certains dont je tairais le nom. 
-673.08 « Unbelievable ». Non ! Vous ne rêvez pas. C’est le triste record à battre du plus pourri des kiss landing. 
Notre ami Micklin a eu une riche idée d’équiper l’avion d’homme de votre serviteur d’un coussin d’air péteur.  

Avant ce triste incident qui marque à jamais un homme, les atteros des autres pilotes se succédèrent  avec beau-
coup plus de professionnalisme. Même Nico avec l’avion des hommes réussit un magnifique -100.  

(NDR: N’oublions pas que FsPassengers est très très messant avec cet avion, en le pénalisant systématiquement 
sur l’enregistrement de cette fichue  vitesse verticale).  

M’est avis qu’un lobbying de certains 
constructeurs aéronautiques n’est pas 
étranger à l’affaire. Mais cela ne nous 
regarde pas. 

Serge a une nouvelle fois battu son record 
avec un -30.77 sorti d’on ne sait où. Malgré la 
mise en place d’un contrôle anti dopage  sur-
prise, aucune substance interdite ne fut déce-
lé sur le pilote. 

 

 

 

  

 

 

 

Lire la Suite... 

 

 

 

Suis  vachement déçue 

commandant , je n’ai 

pas entendu le prout. 

T ‘inquiètes gamine! Reviens 

la semaine prochaine, on es-

saiera de l’entendre cette fois. 

Hé Marcel, c’est quoi les sacs 

dans la soute? On dirait de la 

farine.  

Il fait dans l’humanitaire le 

Serge maintenant? 

Chuuttt. Tais toi ou tu vas 

avoir de gros problèmes. 

Professeur! 

Une déclara-

tion pour la 

gazette FSX-

France? 

Hélas, nous n’avons rien trouvé d’illi-

cite sur  l’individu. Il nous faut cher-

cher encore et encore. 

Je l’aurai un jour, 

je l’aurai. 

Suspicion sur le tarmac 

Le Dash8 Q400 de McGuillis après l’atterrissage 
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Suite de l’article… 

Micklin n’était pas en reste et nous gratifia d’un excellent -69,23 qui le mis, grâce à une moyenne du temps de 
vol excellente, à la  première place de cette étape, devançant ainsi de peu Serge.  

Vincent lui , en raison d’un temps de vol se rapprochant de la perfection, compléta ce podium.  

Dans les extrêmes, nous retrouvions nos deux S, Shag et Serge qui, pour l’un,  dû certainement à des toilettes 
défaillantes de son 737 , eut une envie pressente de boucler le vol en trois quarts d’heure, et pour l’autre, 
l’envie d’admirer le feu d’artifice tiré au dessus de La City et de provoquer ainsi un embouteillage monstre à 
l’arrivée de la 27 gauche avec 1h15 de vol à son compteur. 

Holaf et Patrick  pour leur part, restaient très discrets et réalisèrent un vol très convenable.  

Notre ami Jérôme allias Wane-
gen,  « retenez bien ce nom, Wanegen, 
car on y reviendra un peu plus 
tard »semblait triste et déçu de n’avoir 
aucune urgence à déclarer.  Il ignorait 
en fait que suite à un grand nombre 
d’avions cassés, FSX-France avait fait 
appel à un Pope orthodoxe pour qu’il 
bénisse son avion. Bien lui en à pris. 

 

 

 

Notre dernier Luron, à savoir Pierrot 
(Dragon83) après moult péripéties le soir 
du vol, fut autoriser par la direction de 
course à refaire son vol le lendemain.  Il y 
a encore des pistonnés de nos jours. 

Une assistance FsPassengers lui fut oc-
troyer pour l’accompagner et l’aider du-
rant tout ce vol en la personne de Wings, 
Alain pour les intimes.  

Tout se passa nickel, bon plan de descente, glide et slope établi, volets sortis, bref tout était bien. Pierrot allait  
réussir à se poser sur Heatrow, son rêve de gamin devenait réalité. C’est une fois seulement arrivé au sol qu’il 
fut pris de panique en se rendant compte que le  plancher des vaches lui semblait bien plus près que d’habi-
tude….. Lire la suite…. 

Vous avez encore 

l’avion du Sieur 

Jérôme à bénir 

après mon père. 

Ouai je sais. Tu as fait le plein du 

bénitier au moins? Avec ce loustic, 

il va falloir mettre la dose. 

Je peux toucher celui-là 

pour voir? 

Nooonnn, Jérôme, Put…. 

Arrêtes de toucher à tout. 

Vaincre le signe indien 

L’Assistance, pourquoi 

faire? 
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 Suite de l’article… Hé oui, de toute évidence, Pierrot nous fit un atterrissage à la Wanegen   ou one again pour 
les anglophones « je vous avais bien dit qu’on en reparlerais ».Bref!!  On ne sait pas pourquoi mais malgré une 
alarme assourdissante dans le cockpit, MOOOOSieur Pierrot négligea de sortir le train au moment d’atterrir. 
Ce qui lui valut d’envoyer à l’hôpital ou la morgue quelques un de ses passagers. 

 

Un  fois de plus, l’absence de Raph fut 
remarqué par l’ensemble du staff.  Il est à 
déploré que malheureusement de plus en plus de 
jeunes patrons sont victimes de leur dévouement 
au bon fonctionnement de l’entreprise. 

Ils doivent en effet se soumettre à des entretiens 
d’embauches des plus contraignants et surtout à 

des heures 
bien tar-
dives.  

 

 

 

 

Il ne nous reste plus qu’a publier le résultat de cette sixième étape. 

 

 

 

 

 

 

 

Mais je vous jure que je croyais 

que c’était le dernier tube de 

Lady Gaga qui passait à la radio  

Pierrot avant son transfère au Baumettes 

Des absences remarquées 

Raph!!! Si tu 

nous regarde... 


