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L’auteur de ces lignes espère modestement apporter 

sa pierre aux différentes études réalisées en situa-

tions extrêmes et aussi fournir un ensemble de préci-

sions décisives à des professionnels, médecins ou 

psychologues, mais aussi responsables militaires ou 

entraîneurs sportifs, voire vendeurs de baby-foot et 

même gens de l’IPEV. 

**** 

On pourrait imaginer 

que sur les bases austra-

les, à Amsterdam en 

particulier, la hiérarchie 

sociale du groupe est 

écrite à l’avance, en rai-

son des postes, des 

compétences profes-

sionnelles où des diplô-

mes. Certains hiver-

nants n’hésitent d’ail-

leurs pas à afficher leurs 

ambitions, en se parant 

du numéro correspon-

dant à la valeur qu’ils se 

donnent.  

Mais la réalité est plus brutale. Le vrai boss 

sur Amsterdam, n’est pas l’Homo sapiens 

disamus (nom latin du chef de village) mais 

bien celui qui gagne au baby-foot. 

Car le baby-foot est l’entité centrale du dis-

positif social, le HAL9000 * de la base, le 

cœur du Skua. C’est le lieu de rencontres les 

plus improbables, celui où le jeune commis 

va se mesurer au Chef de cuisine – un peu 

comme les jeunes otaries mâles qui testent 

leur force en provoquant leur géniteur. 

C’est le lieu où le VAT 

joueur va exprimer sa 

vraie nature dans un 

échange viril mais sans 

concession avec le Partex 

sur le retour vite dépassé 

par la vivacité technique 

et sémantique de l’éphè-

be. 

Le rite de l’affrontement 

est souvent immuable. 

Les équipes s’affrontent 

du regard, sans un souri-

re. Les parties sont ponc-

tuées de commentaires 

décisifs, dont certains 

figurent dans toutes les 

bonnes anthologies du baby-foot. Les lec-

teurs pardonneront la vulgarité des citations 

qui suivent, qui ne sont que la retranscrip-

tion intégrale de dialogues les plus utilisés : 

• Râteau ! 

• Râteau but (variante). 

LE RÔLE CENTRAL DU BABY-FOOT DANS LA 
PSYCHOLOGIE DE L’HIVERNANT  
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ANNIVERSAIRES DU MOIS 

OU SYNDROME MENTAL DU BABY-FOOT SUR AMSTERDAM 

Boris 

8 décembre 
Etant donnée l’impossibilité de trouver une 
photo correcte de Boris, sa tête sera rem-
placée par celle de Pit. 

Priscilla 
12 décembre 
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LE RÔLE CENTRAL DU BABY-FOOT  (SUITE) 

• Râteau c’est moche (ou sale)! 

• Enfoiré de VAT ! (formulation 

un peu excessive pour marquer 

sa réprobation). 

• Pissette ! 

• Hughette ! (variante reprise spé-

cialité de Hughes). 

• Pas de roulette Pierre ! (la roulet-

te « Pierre » étant une technique 

efficace mais dangereuse qui op-

timise la force du coup par une 

r o t a t i o n  e x c e s s i v e  -

malheureusement pas très préci-

se -  des barres du baby). 

• Tu me prends pour un lapin de 

trois semaines ! 

• Salaud d’Ornitho (formulation 

un peu excessive mais qui a le 

mérite de produire une rime ri-

che assez plaisante à l’oreille).  

• La coche (résumé probable de 

cochonne en parlant d’une balle 

récalcitrante). 

• J’ai un RER de retard (soulignant 

son peu de réactivité lors d’une 

frappe adverse).  

• Etc. 

La plupart du temps le combat se dé-

roule dans l’indifférence générale, sauf si 

le score de l’une des deux équipes reste 

vierge. A huit zéro, la foule se rappro-

che, comme la lionne attirée par l’odeur 

du sang. A neuf zéro, les premiers com-

mentaires fusent : 

• Ça sent le pâté ! 

• T’as bien fait de mettre ton pan-

talon blanc ! 

• Quelqu’un a l’appareil photo ? 

Car à dix zéro la tradition impose à l’é-

quipe perdante – humiliation suprême – 

de « passer sous le baby » et d’inscrire 

son nom dans la longue liste des loo-

sers. 

Les joueurs reproduisent ainsi sans le 

savoir l’épisode des fourches caudines 

entre Romains et Samnites, en 321 

avant J.C. Les romains vaincus furent 

obligés de passer courbés et les mains 

liées dans le dos, sous un joug formé de 

fourches et lances dressées par les vain-

queurs.  

Les hivernants forgent ainsi leur carac-

tère et leur aptitude à surmonter le cli-

mat extrême de l’île dans ces défaites 

amères.  

Pierre 

Homo Sapiens Disamus 

  Joueur anonyme roulant sous le baby 

LA PHOTO DU MOIS 

 
 
Photo : Olivier 
 
Contexte de la photo : 
 
« Le premier pup’s de l’année est né ! Espérons 

qu’il aura un meilleur destin que Pit (qui va bien, 

rassurez-vous, il est simplement reparti à la mer 

avec sa maman.) » 
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76 RAISONS POUR NE PAS DÉMONTER UNE GRUE 

I l y a un engin qui a son importance 

sur les bases des TAAF, ce sont les 

grues (mécaniques et non pas les volati-

les en plus je ne sais même pas s’il y en 

a dans le coin mais bref), celle du dis-

trict de St Paul et Amsterdam avait bien 

souffert et il était grand temps de la 

changer. La mission 63 a donc reçu en 

pièces détachées une grue, d’occasion 

certes, mais en bien meilleur état que 

l’ancienne et ils l’ont remontée plutôt 

bien d’ailleurs puisqu’elle fonctionne à 

merveille mais… [voila le fameux 

MAIS. Vous avez déjà remarqué que 

dans toutes les histoires il y a toujours 

un –mais- bon sauf à la fin de Blanche 

Neige où ils ont plein d’enfants et tout 

mais là n’est pas la question en plus on 

ne peut pas faire d’enfants à une grue – 

mécanique j’entend bien, et si des per-

sonnes ont pensé aux volatiles qu’ils 

sortent immédiatement m’enfin mais 

c’est dégoutant…pov’bête – j’en était 

où, oui le fameux –mais-… ] Mais donc 

(j’me permets d’intervenir encore en 

plus c’est mon article alors hein bon !!, 

vous n’avez peut être pas fait attention 

mais j’ai glissé 12 « mais » avec celui la 

en 10 lignes…juste pour me venger de 

ma prof de français qui n’arrêtait de me 

reprocher mes répétitions…voilà ça 

c’est fait, une croix). Revenons à notre 

histoire, la vielle grue est restée là et le 

boulot de la 64, enfin le mien surtout, 

c’est de démonter, dépolluer, trier et 

tout pour renvoyer en petit morceaux 

l’engin vers la Réunion, mais13 voila il y 

a de cela 20 ans elle aurait fini au fond 

de l’eau pour servir de refuge aux pois-

sons mais14 de nos jours nan nan nan 

on fait plus ça et c’est tant mieux. Tant 

mieux pour ceux qui n’ont pas une grue 

à démonter…les deux photos (voir page 

suivante) vous montrent l’avancée des 

travaux – si, si, il y a des différences et 

vous aurez la solution au prochain nu-

méro mais15 n’écrivez pas à la rédaction 

il n’y a rien à gagner – et voici une liste 

qui explique en partie le pourquoi du 

comment que-ça-avance-pas-des-masses

-quand-même mais16 pour autant je ne 

cherche pas d’excuses. 

• J’ai pas envie 

• Pourquoi moi ? 

• J’ai vraiment pas envie 

• De toute façon il pleut 

• Je ne sais pas par quel bout com-
mencer 

• Il va bientôt pleuvoir 

• La grue ? quelle grue ? 

• Ils ont annoncé de la pluie 

• J’attends Boris 

• Il y a du vent 

• En plus elle est toute rouillée 

• Il y a trop de vent 

• La bib n’est pas la 

• Je pars en manip…dans 3 jours 

• Personne n’a vu Boris ? 

• Je reviens juste de manip…il y a 3 

jours 

• Jerem a besoin de moi à la Mare Aux 

Eléphants 

• Je suis de p’tite Marie 

• J’ai mon compte rendu mensuel à 

faire 

• Je suis de grande Marie 

• J’ai toujours pas envie 

• En plus c’est tout pourri comme 

mission 

• En solidarité avec le Marduf je ne 

peux rien découper en ce moment - 

oh ça !! c’est un coup bas…ouh 

beurk, pas mignon…carton jaune !!!- 

• Nan mais la j’ai poney 

• Les rhumatismes de Gillou lui font 

mal…ça annonce de la pluie ça !! 

• A Crozet, ils font pas ça eux !!! 

• En plus c’est même pas moi qui l’ai 

abimé 

• A Ker non plus, mais17 si c’est les 

Nous-à-Ker qui me l’ont dit 

• Vu la crise en France je ne sais pas si 

c’est judicieux de mettre à la ferraille 

cette magnifique grue que la mission 

suivante pourra retaper… 

• A DDU non plus ils le font pas, 

mais+ si c’est les Nous-à-DDU qui 

m’l’ont dit 

• J’ai piscine avec Boris enfin si je le 

trouve 

EN 5 LEÇONS 

APPRENONS A PARLER COMME UN MILITAIRE 

Voici la suite tant attendue pour parfaire 
la compréhension du militaire. 

Leçon N°2 

EXPRESSIONS ET IDIOTISMES 

Les expressions qu'utilise un militaire 
sont généralement celles que ses supé-
rieurs ont sélectionnées pour lui : 

• En dotation : qu'on a 

• Perception, réintégration : aller 
chercher, rendre 

• A l'imitation : toujours faire pareil 
que son chef 

• Qui va bien : à rajouter après un 
nom propre que l'on désire mettre 
en valeur 

• Rapport à : au sujet de 

  

Dans tous les cas, ces expressions se 
doivent d'être les plus imagées possible. 

• « Sortez-vous les doigts du 
cul » (plus couramment S.V.D.C.) : 
bougez-vous. 

• « Pêchu » : motivé, où on risque 
d'en baver.  

• « C'est la fête du slip » : c'est le 
bordel. 

• « Museau » : la ferme. 

Les insultes : le militaire en utilise beau-
coup. Il serait impossible de les retrans-
crire toutes ici et cela ne serait décent 
dans ce journal. Cependant certaines 
reviennent assez fréquemment : 

Tarlouse (la 12, c'est des...), blaireau, 
beat-nik (mention spéciale pour nos 
VSC)… 

Mike 
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• Nan monsieur !! je répare moi, je ne 

casse pas !! 

• Il faut aider les « soufre » leur manip 

est en panne, c’est urgent…depuis 6 

mois 

• Personne n’a vu le poney pour mon 

cours…il est avec Boris, tu crois ??? 

• A ce qu’il parait le soleil ici est moins 

filtré donc quand il fait trop beau 

c’est hyper dangereux pour la peau 

et tout…enfin moi je crois ce qu’on 

m’dit 

• Il n’y a pas de l’amiante là dedans ?

…nan !!!...il y en a eu peut être un 

jour…. 

• I l  y  a  q u o i  à  m a n g e r …

pourquoi ??...ben j’ai faim !!! pfffff 

• Il n’empêche que j’ai réussi à réparer 

le tracteur…hein quoi com-

ment ?...euh attend j’ai une grue à 

faire !!! pas l’temps !!! 

• J’ai des casiers à poser 

• Nan mais19 blague à part personne 

n’a vu Boris ? 

• Là j’peux pas j’ai fait la via ferata…

j’ai de la lessive à faire 

• A c’qui parait il y a des éléphants de 

mer à la cale j’peux pas louper ça 

• Ce matin j’ai pas envie on verra cet’ 

aprèm 

• C’est dommage car ce matin j’avais 

la patate mais je cherchais Boris 

• Quoi Jerem me cherche pour faire la 

grue…ah nan il cherche de la glue !! 

• Nan pas avant l’OP 

• J’ai des casiers à récupérer 

• Il n’y a pas d’OP…raison de plus on 

va faire quoi des bouts de grue 

• Le conteneur demi-hauteur est plein 

• le GE de la centrale n’est pas sur …

on va pas tirer du courant pour rien 

• j’ai plus de disque à tronçonner…

nan à peine une cinquantaine et avec 

le Marduf il faut économiser 

• ça peut être hyper dangereux…j’vais 

étudier pour être sur 

• oui quoi ?? tu m’as appelé ??…bon 

j’arrive…c’est dommage pour la 

grue !! 

• oui il y a de ça 25 ans pendant la 

mission 64, elle a été posée là pour 

rendre hommage à un certain Boris 

qui n’a rêvé que d’une chose, aider le 

chef garage à la réparer ou à la dé-

monter on n’sait plus trop vous sa-

vez…la faute à qui j’ai envie de vous 

dire au néophyte en mécanique, le 

chef garage était un professionnel lui 

et pourtant il voulait s’en occuper de 

cette grue…la détruire surtout pas 

c’est « patrimoine » ça…pas touche 

malheureux 

 

Voilà, la liste n’est bien sur pas figée, il 

est fort probable que je trouve d’autres 

excuses plus ou moins moisies ou une 

certaine mauvaise foi. Pour des raisons 

évidentes de confidentialité et de res-

pect de la vie privée aucun nom n’a été 

changé de manière à bien reconnaitre 

tout le monde sauf pour le poney mais 

là on a eu des problèmes avec une cer-

taine BB, mais25 dans 25 ans hein qui 

sait, vous voyez que si ça s’trouve, c’est 

peut être moi qui ait raison…moi et 

Boris !!!! 

Stef 

• Nan José n’en a pas d’autre…ah 

bon…oui mais20 là il n’a pas le 

temps 

• Oui mais21 la je répète pour le 11 

novembre 

• Bon allez hop sur la grue…quoi 

alerte sécu…zut !!!! 

• La météo annonce 5 jours de beau, 

oui mais22 là il y a jour férié, pont, 

viaduc et weekend…on va pas 

quand même faire du bruit…ben 

nan !!!! 

• Oui mais23 dans l’fond j’ai toujours 

pas envie 

• J’commence avec Boris…il est 

où ?!... sur l’Austral !!!! 

• Elle démarre plus 

• Elle fuit 

• J’ai vu une grosse araignée dessus 

• J’ai pas le permis 

• J’ai jamais appris à faire ça en école 

• Et il n’y a pas de bouquin de com-

ment-on-démonte-une-grue 

• Promis demain j’m’y met 

• Nan j’ai rien promis en plus j’suis 

athée 

• J’prépare la base verte 

• Là j’attends Boris il m’a dit qu’il en 

avait pour 5 minute sur Skype 

• J’répare suite à la base verte 

• Nan mais t’as vu l’heure t’avais dit 5 

minutes…. !!!! 

• Il va faire nuit 

• Il y a le Disams qui veut prendre des 

photos mais24 là il peut pas…un truc 

à faire à la cale 

• il fait froid 

• j’suis fatigué, j’sais pas c’que j’ai 

j’vais rentrer chez moi 

Avant Après 



N°24 PAGE  5 

LE RETOUR DU GE 

Un reportage de Mike l’hublot 

Suite et fin. Lors de la semaine 45; l’an-

cien moteur à quitté la centrale. Le 

bioutifioul et claironnant 

nouveau moteur vient de se 

nicher en plein cœur de la 

centrale (normal c’est le 2), il 

prend ses quartiers austraux. 

(Petite précision pour l’orni-

tho, pas besoin de le baguer). 

La façade de la centrale re-

montée. (Fin des courants 

d’air austraux). Toute la ligne 

d’échappement subit un lif-

ting bien mérité au Botox en 

cinq couches. 

L’instant fatidique est arrivé, 

le chef central, moa en l’oc-

currence j’ vais appuyer sur 

le bouton  « lancement ».Bon ben là, il 

ne part pas… Après plusieurs tentatives 

et essais infructueux, et grâce à l’aide de 

SDMO nous touchons au fameux cap-

teur de m…e « pick up » qui ne délivrait 

pas assez de courant donc pas de carbu-

rant au moteur. 

Re instant fatidique, 8h21 rien ne 

se passe, Franky push the button. 

Ouf de soulagement, 8h22 le mo-

teur toussote, gigote, crachote, 

branlote et dans un remugle de 

gazole et d’huile, il se lance ; un 

panache de fumée aussi. Ce der-

nier s’étire tel un ruban noir dans 

le ciel azur d’Amsterdam. 

(Rassurons de suite les chercheurs 

de France et d’ailleurs ainsi que les 

programmes 416 et 415, le nuage 

n’était pas si important ; ceusent 

qui était en manip à Entrecasteaux 

l’on tout juste entr’aperçu). 

Deuxième parenthèse (pour le 
L’équipe tombeuse de la façade 

La base (1975) 

Le Sterne (1960) 

La base (2012) 

Le Sterne (2012) 

AVANT / APRÈS 
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programme 133/139, il paraît de source 

non officielle qu’un pays aurait fait ex-

ploser une boom.. ce jour là au même 

moment, coïncidence ou pas,  ce n’est 

pas le lancement du moteur qui créa 

cette perturbation, baliverne…) 

Début du rodage avec différentes char-

ges de 20 à 120KW. 

Un nouveau cycle de 20000 hdm com-

mence, ponctué des visites de 700h, 

1400h et 2800h. 

Les deux centraliens (Michaël et Frank 

ou Franc et Mike, Who is Who) remer-

cient tous ceux et celles qui sont venues 

aider, filmer, légoter  sans la notice 

(dixit le Disams), boire le café et papara-

zer. 

Le reporter s’octroie le droit de Fôtes 

des règles traditionnelles en attendant 

l’arrivée de son  Bescherelle prévue un 

jour. 

Mike 

 

Petite expression de la MARINE NA-

TIONALE. 

« Quand tu auras autant de tours d'hélice au 

cul que moi, on pourra discuter. » 

Se dit à un subordonné qui, après un an 

d'embarquement, a plus de souvenirs 

que le carré OMS réuni ! 

C’était la fin de cette édition, vous pouvez refermer votre journal et reprendre une activité normale 

L’ancien GE Le nouveau GE 


