
GENTLEMEN
Le journaL qui sent La pipe – n°1

À qui profite la décadence du naouak ?
Ce n’est un secret pour personne, le Naouak va mal ; depuis des mois et des 

mois plus rien ne divertit ni la plèbe ni les grands pontes du forum. Tout le 
monde s’ennui et les rares personnes s’essayant à animer cette boue trop sèche ne 
font en définitive rien de plus que se vautrer dans leur fange logorrhéique. Nous 
avons enquêté sur les bénéficiaires de cette situation, car il y en a. Qui a intérêt à 
maintenir le Naouak dans un état de daubitude avancée ? Qui sacrifie l’ambiance 
générale pour son intérêt personnel ? Les réponses maintenant.

– Les nobodies

En effet, on ne les compte plus ! Ils portent des pseudos horribles tels que Bar-
zotti, Amenoire, et tant d’autres encore... Ces individus sont la lie de l’internet et 
sont fiers de le revendiquer. Bien sur, ils apprécient évoluer dans des environne-
ments de mauvaise qualité, là où leurs piètres performances ont le moins de 
chance d’être remarquées. Messieurs les hauts dignitaires du Naouak, prenez ceci 
comme un avertissement : plus le Naouak perdra en qualité, plus il attirera des 
individus de ce type.

– Le businessman du mauvais goût : Westr

“[...] Les sales petits opportunistes dans ton genre, je les connais bien. Crois-moi 
qu’à chaque fois je les débusque, je les étudie et je les casse.” Voici un extrait du 
MP qu’Underworldmog aurait envoyé à Westr (source: SambaLeaks). Force est 
de constater que Westr est en effet un sale petit opportuniste dans son genre et il 
ne se le cache pas, en effet il déclarait la semaine dernière sur le topic “League of 
Legends” (post édité depuis) : “Je fais partie du team, uesh, la crew MT [...]”. Si 
le niveau ne remonte pas très vite et que personne ne lui barre la route, Westr va 
continuer à gravir les échelons et qui sait jusqu’où il est capable d’aller.

– Le Dieu déchu : Lucius

L’ex-star du taunt Lucius n’est en fait pas tant embêté que cela par l’appauvrissement 
intellectuel du Naouak. La décadence a du bon, entre autres elle vous donne la 
possibilité de critiquer, de dire que c’était bien mieux avant quand vous étiez aux 
commandes, qu’après vous il n’y aura plus rien de bien, que l’avenir appartient 
au passé. Cela ne fait aucun doute, pour Lucius, la situation dans laquelle est 
le Naouak est profitable voire même rassurante. Vieux ringard dépassé ou bien 
prophète de l’apocalypse ? L’avenir nous le dira.

C’est avec une grande douleur que la rédaction de Gentlemen vous annonce la mort de l’humour au sein 
du Naouak. Mal en point depuis quelques temps, l’humour avait montré dans les dernières semaines de 
sa vie des signes de faiblesse qui ne laissaient aucun doute sur son inévitable trépas. Le coup fatal lui a été 
porté le 5 février 2013 à 16:53 sur le topic “Route-tripe” par Lucius : “Ca va si vous avez Tsukasan vous 
serez 5 en même temps que vous êtes 4”. Bien que cette nouvelle n’aille pas avec la joie que nous souhai-
tions procurer avec ce premier numéro, nous nous devions de vous tenir informé de toute l’actualité.
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Bons mots
“Je suis allé à la piscine 

aujourd’hui mais j’ai man-
gé du bacon et de la bière 

en rentrant pour com-
penser. Est-ce que j’irai au 

paradis quand même ?” 
– Mr Nice.

“Stp y’a Luc Arbogast 
qu’est passé sur The Voice, 
ma mère avait pécho son 

batteur.” 
– Deathpair.

“Je vous prie de m’excuser 
d’avoir contribué à 

l’éducation d’un monstre 
nain à poil ras au caractère 

d’un taxi italien en plein 
milieu d’un bouchon à 

Naples” 
– Gencive2porc, à propos 

de feue Deirdre.

“La puissance émotion-
nelle des derniers épisodes 

de la saison 5 de Sons of 
Anarchy est absolument 

démentielle. Je n’avais 
jamais rien vu d’aussi fort, 

aussi viscéral.” 
– Broyeur, au bord des 

larmes.

“Coucou elendil.” 
– Ungroschaton, à Elendil.

“coucou ugéssé” 
– Elendil, à Ungroschaton.

“Rappelez moi de ne plus 
jamais support Xandiar” 

– Jesei.

Three weeks of patience
Upper lip very itchy

No way fu manchu

entrevue avec... Westr  
G : Petite question d’abord, comment est-ce 
qu’on doit prononcer ton pseudo ?
W : “Uestre”, faut que ça vienne de la gorge : 
“Ueeeestre”.
G : Tu es depuis peu modo fun, qu’est-ce que 
ça fait ?
W : Une érection. On découvre qu’on peut 
supprimer, éditer, on peut voir sous les édits 
c’est absolument incroyable, les topics privés, 
plein de choses.
G: Tes projets en tant que modo.
W : *silence* Euh... Rouler. Rouler, rouler, 
ouais. Sur tout. Rouler voilà. Topics, person-
nages, tout. Rouler.
G : Qui est-ce que tu places en haut et en bas 
de la hiérarchie du Naouak et où est-ce que tu 
te places par rapport à celle-ci ?
W : Tout en haut, le top du top, la crême 
de la crême, le best du best, le meilleur du 
meilleur... Ah j’hésite. J’hésite entre Mog et 
Elendil. Le pire du pire, le plus dégueulasse 
du plus dégueulasse, il y a Barzotti incontest-
ablement mais il est hors-concours. Je dirais 
pas L*****, ça serait trop rebelion, trop teen-
age. J’aurais bien mis Jousay et ses relents 
de conspirationisme et Unpinpin. Moi je 
suis très clairement un outsider, pas dans la 
hiérarchie.
G : Comment est-ce que tu vois l’avenir du 

Naouak ?
W : Moi je vois de grandes choses. Je me vois 
moi, c’est bien ça. Moi.
G : Un naouakien que tu admires ?
W : Au premier abord j’aurais dit Moggow 
mais c’est un peu mainstream. Nan, Death-
pair en fait, très clairement, c’est grace à lui 
que le régime du “T’es personne” a été instau-
ré, les expressions, le personnage, j’admire, 
très clairement.
G : Qu’est-ce que c’est qu’un chocolaté ?
W : Ah ça. Effectivement. Comment expli-
quer ça ? C’est quoi déjà ? Incroyable je sais 
plus. Un son, une sorte de “wouh wouh”, un 
noir il me semble. Cette fameuse phrase, 
c’était quoi déjà ? Quelque chose comme “Tu 
oses entrer dans mon antre, pour ça tu devras 
me sucer”. Voilà, c’est ça.
G : Une petite question plus personelle : thé 
ou holocauste ?
W : Holocauste, très clairement, sans hésita-
tion. Brûler, brûler. C’est un mot qu’on peut 
dire dans les phrases de tous les jours. Tu vois 
les fils de pute qui disent “YOLO”, eh bah tu 
peux dire “Yolocauste”, ou tu peux aussi dire 
un “Barzocauste”.
G : Un mot pour finir ?
W : Pamplemousse. Pamplemousse.

editorial 
Voici un journal qui est beau, élégant et viril. Comme son nom l’indique, 

Gentlemen c’est un journal pour les hommes de goût, les quelques qui sub-
sistent sur ce site. Avec classe on y aborde des sujets relatifs à la vie du site et 
du forum mais aussi des sujets de société. Mais en premier lieu, Gentlemen est 
l’organe (reproducteur) des membres (turgescents) du Naouak. Entre une bouf-
fée de tabac « Longbottom Leaf » et une gorgée de vieux bourbon qui goûte 
comme la voix de Tom Waits, on n’hésite donc pas à détacher ses bretelles pour 
péter un bon coup.
Car comme le dit si bien le proverbe breton, ou bien était-ce une maxime caram-
bar, il faudrait vérifier : “Tempête en mer, t’en chies sur terre”. Et mes amis, sur 
cette bonne Terre, qui oserais encore prétendre qu’on en chie pas ? Gentlemen 
est là pour divertir autant qu’instruire, à l’image ce que fut jadis la télévision ou 
l’école, instruire au bon goût, au bon mot, rendre compte de nos truculences na-
ouakiennes et le tout avec un ludisme enfantin qui ne manquera pas de séduire 
même les plus réfractaires d’entre vous. Gentlemen refuse le comic sans MS, 
parce que c’est raciste ; pourfend le caps loque (mais avec style), dépoussière le 
meme français et entend promouvoir les lards comme les (bonnes) manières de 
la sauce avec style.



Testée et approuvée par la belle Sandreline depuis plus de cinquante ans.

les Bourses en actions

Cette semaine le taunt reste une valeur sûre même si il n’est plus à son niveau d’antan. Il reste en presque con-
stante croissance et ses heures de gloire perdues peuvent toujours laisser espérer un nouvel âge d’or, renforcez 
votre portefeuille. Le troll quant à lui est toujours sur le déclin en restant très agité, achetez avec prudence.

Autres indices : Mtse +2.37, Mogor +0.27, 1.X -2.2, Mntcorp. -0.33, BAncorp.inc. +0.22, 
trAshcorp. +1.44, Ancien nAo +1.25, Lire BArzottienne -13.6, gentLeMenpro.inc. +21.13

dedans ou dehors ?
IN

Eh bien c’est nous, à la rédac’. On est in, on est 
cool, on est branché, on a des cravates roses et 

des slims moulants et on fait des articles de qualités 
à faire mouiller la plus frigide de vos femme, sauf 
pour nao, bien entendu. Brace yourself, le Naouak 
3.0 arrive.
Des avis avertis :
“Apportant une douce brise de fraicheur au Na-
ouak, Gentlemen balaye les trainées nauséabond-
es que certain ont pu laisser pour ne laisser que le 
meilleurs. Gentlemen se présente comme l’antidote 
à tous les maux du Naouak, et c’est à grand coup 
d’articles chevronnés et de savates numériques qu’il 
le fait.” Colonel Dorado, critique littéraire de re-
nom.
“Il est parfait ce Gentlemen” Une passante.
“C’est raciste” Mystic_Snake.
“J’aurais bien aimé faire quelque chose d’aussi bien 
avec mes dix doigts” Elendil.
“J’aimerais bien être aussi drôle” Xandiar.
“C’est de la merde, ils sont contre moi” Lucius.

OUT
Barzotti. Ce n’est pas surprenant, c’est LA décep-

tion du Naouak. L’exaltation des premiers jours 
s’est dissipée pour ne plus dévoiler que le pire du 
pire, la vérité nue. Il est définitivement admit que 
Barzotti ne vaut strictement rien, certains l’accusent 
même d’être responsable de l’effondrement général 
des valeurs humaines (lire “Le monde à travers le 
prisme de mon idiotie congénitale, ma Weltanschau-
ung” par Ungroschaton NDLR). Ce sous-homme 
n’est capable que du pire, faisant passer Mouraddex 
(RIP) et la vague Westrienne pour des petits trolls 
enfantins, il a repoussé les frontières de la médioc-
rité si loin que même Unpinpin n’oserait y poser le 
soulier.
“Mon nom est tellement pourri que ce genre de jeux 
de mots devrait être réservé à Barzotti” Colonel Do-
rado.
“C’est un illuminati” Jousay.
“Même moi j’ai du mal” Odderlyn.
“Une fois il m’a quand même protégé, ce n’est pas 
grand chose mais ce n’est pas rien” Broyeur.



santé & Bien-être – comment j’ai arrêté le topic Bourré

Le n° 1 bis du forum en taux d’alcoolémie par mg de sang (concurrencé par notre bon modo Daegoon) vient nous 
voir avec son incroyable histoire. Celle d’un random qui a su surmonter ses démons, celle d’un homme qui a 

fait face, celle d’un être qui a souffert du désespoir (d’où son pseudo pour ceux qui auraient pris espagnol en LV1 à 
l’école) et qui s’en est remis. En effet l’addiction de DP (le surnom de son surnom) au Topic Bourré (qui n’a pas con-
staté le matin venu l’étendue des dégats ?), est proverbiale en nos contrées, à tel point qu’il fut longtemps considéré 
comme son “tenancier”. Seulement voilà, depuis 2013, quasiment peu ou pas de signe de lui, comment se fait-ce ?

Nous avons contacté cet homme bourru au grand coeur. Ce ne fut pas facile car il avait la flemme d’avoir mal à la 
tête et se plaignait de cette chaleur de février (DP vit dans le “vrai” sud). Il faut dire aussi que lorsqu’il sue, DP enivre 
littéralement sa petite soeur, ce qui a pour effet de contrarier sa maman.
“Au début, c’était un cauchemar, tu sais.” nous confie-t-il “Tu commences par boire parce que tu méprises la so-
ciété, que t’es un rebelle en cuir, à cette époque je me maquillais même les yeux en noir pour bien montrer que je 
me cherchais et que je détestais le monde. Mais très vite, tu finis par boire pour oublier que tu as l’alcool mauvais.”
La voix tremblotante, il nous raconte les épisodes d’une vie de débauche complète :
“Des fois mec, c’était horrible, ça me faisait collapse d’être sobre. Une fois chez Elendil, il m’a foutu dans sa piscine. 
L’eau était froide et m’a complètement dégrisé, à cause de ce fdp j’étais de nouveau sobre. Ben je me suis roulé en 
boule direct tellement je me rendais compte qu’ils étaient tous walou. C’était la hass, sheh !” (Comme tout bon sud-
iste, Deathpair parle un français qui lui est propre, sans doute ses origines polonaises refont-elles surface hors de la 
vodka. NDLR).
“À cette époque, le Topic Bourré c’était mon seul moyen d’expression, tu vois ? Mes dernières interactions sociales 
avec le peuple.” Et lui de continuer : “Mais très vite j’ai commencé à me rendre compte que ça pouvait plus continuer 
comme ça, mon état... mes habitudes... Fallait que ça change. Du coup j’ai commencé à passer du temps sur LoL, à 
avoir une copine, une vie sociale, des amis... à sortir même. Ça n’a pas été facile, mais au bout d’un moment, j’étais 
tellement occupé que j’avais même plus le temps de passer poster sur ce forum de pélos.”
Et c’est avec une note vibrante dans sa voix rocailleuse qu’il conclue :
“Aujourd’hui, je suis fier de ne plus poster sur ce topic de merde. Même le forum j’y passe plus trop. La technique 
ultime c’est de te bourrer la gueule tellement fort que tu peux plus tituber jusqu’à l’ordi pour y poster. J’ai réussi à 
décrocher de ce topic de merde. (hoquet bruyant).

La rédaction tient à saluer la bravitude de cet homme.

c’est personne qu’on connaît

Y’aurait-il du grabuge dans l’air ? C’est la question qui est sur toutes les lèvres : le couple Moggolendil, qui 
avait défrayé la chronique et le forum ces trois dernières années par ses fantasques frasques, se fait particu-

lièrement discret depuis 2013. Les rumeurs vont bon train : “Tout ça c’est depuis que Mogg couche avec Westr... 
Quand Elendil a quitté la modération, j’ai su qu’il lui avait brisé le coeur une fois de trop.” nous confie un troll qui 
désire rester anonyme (de toutes façons, nous n’avions pas retenu son nom). “Ah ? moi je sais pas hein. Ils font ce 
qu’ils veulent. Et puis de toutes façons, je suis d’accord hein. Juste pas trop, des fois, mais je les comprends, hein.”, 
nous rapporte Ungroschaton, qui connaît personnellement les deux protagonistes.

Alors que la France est en plein débat sur le mariage gay, il faut dire que ce flou artistique tombe bien mal de la 
part du couple royal qui demeurait le meilleur argument en faveur de cette union. François Hollande comptait 
sur l’exemple du Roy et de sa Main pour faire passer son projet de loi mais malheureusement, devant un tel efface-
ment l’opposition se frotte les mains.
Voilà François réduit à tenter de regagner sa crédibilité avec une guerre contre des noirs au Mali (preuve s’il fallait 
encore en avoir une que notre président est malin : tuer des noirs qui sont aussi musulmans devrait lui assurer 
un confortable regain d’oppinions positives). Le Président à ce sujet : “Il est clair que Moggow & elendil représen-
taient un argument de poids dans l’adoption de cette loi ; malheureusement, quand on voit ce qu’ils sont devenus, 
c’est plus compliqué de convaincre les français qu’on peut être un couple homo et des gens biens en même temps.”

Dans l’attente dans savoir d’avantage, nous leur souhaitons de prendre conscience de leur responsabilité sociale, 
l’avenir de la France et du Naouak pourrait bien en dépendre.



Si tu veux participer au courrier des lecteurs ou si tu veux que ton article 
soit publié dans Gentlemen, envoie tout à l’adresse suivante :

nique_tes_aieux@orgiepapale.com ou par MP au compte Gentlemen.

jeu énervant
Toi aussi, amuse toi avec ce pe-
tit jeu aussi ludique que diver-
tissant. Cette grille te donnera 
envie de te percer les yeux avec 
des clous rouillés pour atténu-
er ta douleur tellement le jeu 
en question est chiant et dur.
Mais bon, comme tu peux gag-
ner un magnifique rang sur le 
forum si tu envoies la solution 
le premier à Gentleman, tu vas 
quand même le faire.

           Bitches!

Règle : Sauras-tu trouver les 
18 pseudos de naouakiens (ac-
tifs) qui se cachent dans cette 
terrible grille de l’enfer ?


