
GENTLEMEN
♥ Numéro spécial Saint-Valentin ♥

Nous ne percevons, pratiquement, 
que par le passé, le présent pur étant 
l’insaisissable progrès du passé ron-

geant l’avenir.

Henri Bergson, 
qui était souvent à côté de la plaque 
avec ses citations.

Entrevue avec... Deirdre. 
Je suis donc “Gentlemen” magazine moustachu hyper hup-
pé du Naouak. Bonjour Deirdre, merci de nous accorder 
cette entrevue en exclu pour ce hors série Saint-Valentin.
Le monocle vous va très bien monsieur

Alors dites-moi, en tant que femelle, qu’évoques pour vous 
cette fête ?
Une fête où je peux recevoir plein de cadeaux, espérer un 
bon restau et que mon tendre amour ait pensé à se laver 
partout. La fête de l’amour, de la tendresse et du bonheur 
mais franchement, on sait tous bien que ce sont des con-
neries.

Vous êtes familière, dit-on, de l’univers des geeks : com-
ment est, selon vous, le geek mâle lors du 14/02 ?
C’est une personne timide avec un gros potentiel. Il est 
souvent instruit, bon lecteur mais manque cruellement de 
confiance en lui. C’est le genre de gars à envisager un ren-
dez-vous comme une mission d’Assassin Creed ou à pens-
er que les femmes sont des trésors débloquant des succès.

Faites-nous un petit top 3 des mâles de vos fantasmes sur 
le Naouak.
Tumatu, Tumatu et Tumatu. Les autres sont moches, 
bossus, musclés ou bouclés.

Je vois que vous avez des goûts de merde vous n’êtes pas 
très difficile. Revenons sur votre départ tragique du forum, 
un petit mot sur cette affaire ?
Oui volontiers. Barzotti a rejeté mon amour et de dépit, 
je suis partie avec un roux menuisier qui fait une aller-
gie à Magic et aux forums. Barzotti, sache que je t’aimerai 
toujours même si tu convoles maintenant avec cette petite 
pute crasseuse de Westr/Sarutobi que je castrerai un jour 
comme un porc à la campagne !

Nous vous souhaitons un bon rétablissement. Un mot sur 
le scandale qui éclabousse le nom de votre famille dans le 
topic Warhammer ?
Gencive... Gencive... À ton âge, tu devrais faire attention 
quand tu gruges à ne pas te faire prendre sachant que tu 
peins mieux que l’autre monsieur TT.
Quant au nom des CHEMIN, il est auréolé de scandales, 
de stupre et de luxure depuis des générations.
Alors en gros, on s’en branle comme le dirait Broyure, 
l’homme-ballon.

Que pensez-vous de Westr en tant que modérateur fun ?
Il est modérateur ce con ? Il accepté de tourner dans un 
snuff movie avec Assassin, Moggow et Elendil ?
Eh ben, pas mécontente d’avoir pris ma retraite de na-
ouakeuse moi. Bon, dans les faits, c’est un gamin intelli-
gent, il a un peu de potentiel en lui ce petit fils.

Que pensez-vous de cette tradition judéo-chrétienne de 
s’aimer les uns les autres ?
Elle est très belle et sert, mine de rien, à rester ensemble une 
fois qu’on a pondu des niards. J’aime mon prochain per-
sonnellement tant qu’il ne me parle pas et ne m’approche 
pas de trop près. Faudrait s’aimer plus bourdel de merde, 
ça éviterait des malentendus.

Un naouakeur avec lequel vous n’avez pas couché ?
J’ai pas couché avec Deathpair, il est trop efféminé. Ni avec 
le Roi car il pue le boudin corse à la chèvre.

Merci pour tout, Deirdre, Gentlemen vous remercie.



Bricolage : Maquillez votre main
pour une Saint-Valentin torride !

Encore une idée qu’elle est pleine de brillantine qui vous est fournie (gratuitement) par la rédaction de 
Gentlemen : ne passez plus la Saint-Valentin à vous masturber en pensant à cette fille qui pourrait être 

avec vous, non ! Prenez les devants et faites de votre main l’amante de tous vos fantasmes !
Messieurs, réfléchissez-y, c’est d’un bon sang mais c’est bien sûr quand on y songe que l’on se demande 
si on n’est pas tombé du dernier fil à couper l’eau chaude de n’y avoir pas pensé plus tôt ! Plus de mau-
vaises plaisanteries à base de “J’étais pour toujours seul entouré de couples s’embrassant de façon torride” 
(Ranma, militaire de son état), terminés les restaus hors de prix parce que vous n’avez pas fait attention à 
la date en bon célibataire que vous êtes, oubliées les soirée à l’opéra annulées par manque de place !

La rédaction s’est appliquée à vous illustrer ce qu’une telle prouesse pouvait donner : imaginez passer 
votre soirée du 14 à vous faire “gâter” par Meghand Fox (à peu près) ou Palma Hayek (environ) pour pas 
un rond. Pas la peine de passer par le dîner aux chandelles hypocrite, le cinéma cucul, la rose fanée à 5€ 
qui sent la roulotte, etc.

Si vous commencez à vous lasser de votre coquette amante, ne désespérez-pas, finissez votre soirée en 
beauté avec cette variante érotique qui vous économise même le maquillage :

 
La rédaction de Gentlemen tient à s’excuser auprès des personnes suivantes pour 

avoir tenu des propos diffamatoirs à leur égard :
Barzotti, Amenoire, Westr, Lucius, encore Lucius, re-Barzotti, Deathpair, Under-

worldmog, Westr une deuxième fois.
Nous nous excusons une fois de plus pour avoir utilisé l’image de Broyeur sans son 

autorisation pour vendre du savon.



“La passion du cri” par Mère Marie-Sandrine

C’est Personne qu’on connaît

Scandale au Couvent des Petites Soeurs Bonnes de Petite Camille-Astride la Pète-Meringue (PSBPCAPM)! 
Ce ne sont pas moins de vingt-trois cas d’immaculées conceptions qui ont été recensé ces cinq dernières 

semaines ! La Mère (ILF) supérieure Marie-Sandrine, connue pour ses peintures religieuses inspirées répète 
aux médias qu’il s’agit là d’une preuve indiscutable que ce couvent, le Seigneur “l’habite”.
Prévenu rapidement, le Guinness des records était déjà sur 
place pour commenter l’évènement :
“Il s’agit d’un moment historique : la dernière immaculée con-
ception remontait à environ 2000 ans et à l’époque on en a 
fait tout un flan ! Aujourd’hui, cette vingtaine d’enfants nés de 
bonnes soeurs sont un nouveau record qui sera dur à battre.”

Le nouveau jardinier du couvent, le débonnaire Tumatrou, ar-
rivé dans l’établissement religieux en début d’année, s’extasie lui 
aussi d’une telle concentration de miracles en un seul et même 
endroit : “Oui mais voilà ce sont des choses qui arrivent, hein, 
on pourrait pas y croire comme ça mais que quand elles ar-
rivent eh ben on est obligé d’y croire voilà, hein, moi on me de-
mande juste de... ratiboiser les terres meubles et de... *tousse* 
labourer. Je sais pas ce qu’elles ont toutes à piailler parce qu’elles 
deviennent grosses là comme ça [...]”, nous déclare le pauvre 
homme de toute évidence fâché avec la langue française, en 
témoignent ses fautes d’ortographes orales.

Le Vatican, aussitôt informé lui aussi, s’est refusé à tout commentaire, ne sachant pas vraiment comment 
réagir face à une telle nouvelle. Dans la confusion que l’évènement a provoqué, un curé aurait lâché quelques 
mots accompagnés d’un clin d’œil malicieux : “La preuve est faite que le Seigneur a encore de belles années 
devant lui... Et qu’il sait toujours s’amuser”.

Benoît XVI, apprenant la nouvelle, aurait immédiatement donné sa démission, arguant que “Déjà qu’on a 
du mal à leur interdire la capote pour qu’ils attendent le mariage, si même le Bon Dieu se met à lever de la 
poulette par couvent entier, où on va, merde !” (traduit du latin) ; il aurait ensuite conclu sur son départ à la 
retraite par ces mots empreints de la sagesse d’une vie pieuse :

“I’m too old for this shit.”

Le couvent des Petites Soeurs Bonnes de Petite Camille-Astride la Pète-Meringue en 1933.



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 :

coquincaprin@chevrechaud.com ou par MP au compte Gentlemen.

Le courrier de l’amour

Un beau matin bleu 
Grand, mon amour se réveille
C’est là le printemps.

Haiku, par Ungroschaton.

Il était grand, il était beau, il 
sentait bon le sable chaud. Mon 
Impulsaxl...

Anonyme.

Mon Lucius,
Je t’en prie, faisons la paix. Cette incessante guerre entre nous n’a 
que trop duré, sachons nous arrêter avant de nous détruire l’un 
et l’autre. Je le sais, j’en suis convaincu, ensemble nous pouvons 
être plus forts, en nous complétant. J’adore quand tu me cher-
ches un peu sur le topic revue de presse par exemple, ça me titille 
et m’intéresse. Tu ne restes pas non plus de marbre face à mes pe-
tites piques, avoue-le ! Très vite cependant, ce jeu dégénère et j’ai 
peur d’aller trop loin en perdant le contrôle. Laisse moi t’aimer 
tendrement, comme le font les amants. Ton Brubru.

Anonyme.

Ton cœur d’amant

Ouvre-moi la porte des profondeurs divines
de ton cœur d’amant

Laisse-moi caresser ton corps secoué
de mille tourments

Je veux sécher de mes baisers
tes larmes amères et salées

Pourfendre le néant de ton âme esseulée
Viens, crions au monde entier que nous nous aimons
Des chemins défendus tous deux nous poursuivrons

Les yeux levés vers le ciel admirons la voie lactée
Que chaque étoile filante pour nous

soit un vœu exaucé
Ensemble oublions la noirceur de ce monde

Récoltons seulement l’amour qui germe
sur cette terre féconde

Je veux te dire mon Amour
Que tes yeux sont mon astre lumineux

Que ta bouche est mon joyau
couvert de braise et de feu

Que tes cheveux sont des épis dorés
d’un champs de blé

Que ton visage est bien plus doux, bien plus beau
Qu’un bouquet de fleurs sauvages poussant

au beau milieu d’un joli pré.

Solgarath, à “celle qui se reconnaîtra”.

Ma Bohème

- Ô Vénus, ô Déesse !
Je regrette les temps de l’antique jeunesse,
Des satyres lascifs, des faunes animaux,

Dieux qui mordaient d’amour l’écorce des rameaux
Et dans les nénufars baisaient la Nymphe blonde !

Je regrette les temps où la sève du monde,
L’eau du fleuve, le sang rose des arbres verts

Dans les veines de Pan mettaient un univers !
Où le sol palpitait, vert, sous ses pieds de chèvre ;

Où, baisant mollement le clair syrinx, sa lèvre
Modulait sous le ciel le grand hymne d’amour ;

Où, debout sur la plaine, il entendait autour
Répondre à son appel la Nature vivante ;

Où les arbres muets, berçant l’oiseau qui chante,
La terre berçant l’homme, et tout l’Océan bleu

Et tous les animaux aimaient, aimaient en Dieu !
Je regrette les temps de la grande Cybèle

Qu’on disait parcourir, gigantesquement belle,
Sur un grand char d’airain, les splendides cités ;

Son double sein versait dans les immensités
Le pur ruissellement de la vie infinie.

L’Homme suçait, heureux, sa mamelle bénie,
Comme un petit enfant, jouant sur ses genoux.

- Parce qu’il était fort, l’Homme était chaste et doux.

Barzotti.


