
GENTLEMEN
Le journaL qui vend des frites – n°2

Gencive2Porc est innocent ! 
Après une enquête approfondie sur l’affaire qui a secoué le Naouak pendant 

plus d’une semaine, Gentlemen dispose des preuves formelles qu’il s’agit  
en fait d’un coup monté visant à nuire à Gencive2Porc. Revenons donc sur cette 
triste affaire en narrant étape par étape ce qui s’est réellement passé...

Deirdre est aigrie, c’est une femme, elle a un goût amer en bouche depuis qu’elle 
est partie du Naouak, elle déteste le monde entier et en plus c’est le jour du 
Yuan Jiang (NDLR : « Fleuve Rouge ») alors elle décide d’abattre son courroux 
sur quelqu’un et justement, Gencive2Porc est une cible de choix, elle est de plus 
jalouse de ses talents de peintre. Son plan est diabolique, il vise à humilier Gen-
cive2Porc et à cyniquement reproduire le châtiment qu’elle s’est infligée à elle-
même : l’ostracisme, c’est ainsi qu’il s’est déroulé :

Après avoir contacté Sandreline, Lucius et Maku (tous jaloux des talents de pein-
tre de G2P) pour les mettre dans le coup, Deirdre a les mains libres pour passer 
à l’action et c’est le 10 février qu’elle crée un compte factice du nom de « dou-
bleT ». Le jour même, elle poste sur le topic Warhammer une photo des figurines 
de son frère avec une feuille portant le texte suivant : « Gencive2Porc est un im-
posteur ! Original by doubleT », suivie de liens web vers des pages factices créées 
pour l’occasion par Tsukasan qui a agi pour les beaux yeux de l’immonde génie 
du mal nain. Immédiatement après la publication de ce post, certains membres 
ont déjà compris ce qui se trame, il s’agit de Xandiar et d’Elendil qui, dans un 
trait de clairvoyance totalement improbable, s’exclament « Bonsoir Deirdre. » ; 
Lucius, comprenant que le pot aux roses est percé avant de l’avoir tué singera les 
posts précédents pour brouiller les pistes et se protéger, il agira par la suite con-
venablement et refusera de mettre en application sa part du plan. Concernant 
Lucius, son unique faute sera de ne pas contribuer à révéler la vérité et nos tenta-
tives de le contacter pour obtenir son témoignage se sont soldées par un échec.
Maku va ensuite intervenir pour tenter de sauver Deirdre. En effet, son rôle était 
de faire remarquer que le clavier d’ordinateur présent sur la photo était un clavier 
dit « qwerty », utilisé dans les pays anglophones ou, notamment, aux Pays-Bas 
d’où doubleT clamait être. L’artifice est simple : Deirdre a pris soin d’inter-chang-
er les touches de son clavier français. Notons qu’en parallèle, un autre compte du 
nom de « Arabist » est créé pour confirmer la version de doubleT/Deirdre.

C’est ensuite à Sandreline d’entrer en piste et son rôle est de détruire psy-
chologiquement Gencive2Porc pour le forcer à quitter le forum : « Putain, alors 
c’est con, mais moi c’est le genre de truc qui me refroidit vachement. Internet ...
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... est rempli de mythos, mais quand ça tombe sur une personne que tu ap-
précies, ça fait quand même un peu chier. », en jouant sur l’affectif elle espère 
pousser dans ses derniers retranchements Gencive2Porc. Sandreline continuera 
ensuite par MP (source : SambaLeaks) à faire du chantage affectif à Gencive-
2Porc pour qu’il ne clame pas son innocence « Tu dis quoi que ce soit et tu me 
perds, tu sais très bien que je récupérerai la garde de ton Leman Russ. ».
Finalement, Deirdre, dans une folie fratricide, s’empare de l’ordinateur de Gen-
cive2Porc et poste sous son nom un mea culpa qui sonne faux « Vous noterez 
que je ne m’excuse pas, ce serait un peu hypocrite de ma part vu que je n’en 
penserais pas un mot. Connard un jour, bla bla bla toujours. ». Cette phrase de 
trop montre qu’il s’agit bien de Deirdre qui cherche à enfoncer toujours plus 
Gencive2Porc. À la suite de ce post, ce dernier n’a plus aucune crédibilité ni au-
cun moyen de révéler la vérité : tout le monde le prend pour un imposteur, il ne 
peut pas contredire le message posté sous son nom par Deirdre car il semblerait 
ne pas assumer sa faute et se rendrait encore moins crédible, la belle et véné-
neuse Sandreline le fait chanter et les accusations de Maku ont entraîné celles 
de la plèbe (Déteste-moi ou Ratseau par exemple). Mais c’était sans compter 
sur un intrépide journal avide de vérité pour sauver Gencive2Porc de l’injustice, 
mesdames et messieurs, Gentlemen rétablira la vérité !

J’accuse Tsukasan d’avoir été l’ouvrier aveugle de l’erreur judiciaire, en incon-
scient, je veux le croire, se rendant ainsi complice d’une des plus grandes iniq-
uités du siècle.

J’accuse Lucius d’avoir fait partie de cette machination et de ne pas avoir révélé la 
vérité quand il refusa finalement d’effectuer sa part du contrat, il s’est ainsi rendu 
coupable du crime de lèse-noboditude et de lèse-justice.

J’accuse Sandreline d’avoir semé dans l’esprit fragile de Gencive2Porc les se-
mances de la dépendance affective et de la crainte ainsi que d’avoir froidement 
contribué à la descente aux enfers d’un innocent, de peur que le public ne se 
lasse d’admirer ses altérations.

J’accuse Maku d’avoir eu entre les mains les preuves de l’innocence de Gencive-
2Porc et de les avoir étouffé ainsi que d’avoir mené une campagne de désinfor-
mation abominable, cachant ainsi la vérité au peuple du Naouak qui la mérite 
plus que tout au nom de la Grassenost mise en place par le Roy.

J’accuse Deirdre d’avoir instrumentalisé l’opinion, par la création des comptes 
« doubleT » et « Arabist » afin d’accuser injustement un homme, par pure jalou-
sie, et d’organiser le plus grand complot qu’ait jamais connu le Naouak.

Je n’ai qu’une passion, celle de la lumière, au nom de la plèbe qui a tant souffert 
et qui a droit au bonheur. Ma protestation enflammée n’est que le cri de mon 
âme. Qu’on ose me traduire en cours d’accroupise et que l’enquête ait lieu au 
grand jour !

J’attends.

edito rikiki
Si l’éditorial de ce numéro 2 est si petit, c’est parce que comme vous avez pu le 

remarquer, l’article sur le complot entourant la personne de Gencive2Porc a 
pris beaucoup de place. En effet, nous avons jugé préférable de laisser à cette af-
faire toute la place qu’elle méritait tant l’injustice qui en découle est insuportable.
Gentlemen a choisi de se positionner ouvertement pour la défense de Gencive-
2Porc et de créer le club des Gencivards que vous pouvez dès à présent rejoindre 
en envoyant un message à la rédaction (adresse à la fin de ce numéro).

Bons mots
“J’imagine difficilement 

l’intérêt d’une surface tac-
tile de cette taille-là..”

– Maku, à propos de sa 
bite.

“Jolie forme pour un règle-
ment de compte en règle.”
– Lucius, à propos de 
Gentlemen.

“Il est 04:32:30s, ce topic a 
déjà 5013 vues.

Bravo l’équipe de Gentle-
men pour cet exploit 

remarquable.”
–  UGC, à propos du succès 
fulgurant de Gentlemen.

“G2P est innocent !”
–  Emile Zola.

“SWEEEEEEEET 
CHIIIIIIIIIINNNNNN 
MUSIC ON THE NA-

TURE BOY RICK FLAIR ! 
SHAWN HAS LEFT THE 

BUILDING !!!”
– Impulsaxl.

“Bah ce matin c’était im-
provisé au réveil. Mais ce-
lui St-Valentin, il était déjà 
prêt depuis deux jours. Et 

merci.”
– Solgarath, à propos de la 
masturbation.



mais qui se cache derrière Gentlemen ?
Nous avons reçu par MP cet article d’un compte anonyme, nous l’avons trouvé intéressant et même drôle et avons 
décidé de faire de ces jeunes gens nos sous-traitants. N’oubliez pas que vous pouvez aussi tenter votre chance !

On a tous notre petite idée de qui est à la tête de ce journal. Les mêmes noms reviennent souvent, un com-
plot ourdi par les illuminati pour certains, le retour de Rogortum Morsitus sous une forme immanente pour 

d’autres, les rumeurs les plus folles iraient même jusqu’à dire que ce serait Westr. Nous avons mené notre enquête.
Tentative pour accéder aux hautes instances du Naouak ou simple génie voulant bien partager son talent à travers 
un journal ? La première hypothèse nous a mené vers ces personnes en 
quête de reconnaissance, et elles sont nombreuses. 
Lucius tout d’abord. Figure victimaire et emblématique, il pourrait paraî-
tre légitime que celui-ci cherche à récupérer sa splendeur d’antan. Les 
rumeurs parlent d’un pèlerinage durant son exil de deux semaines dans le 
monastère grincheux, monastère du renommé Némésis-Snackus, gourou 
et précurseur de l’ALT + F4 mental. Nous sommes donc allés voir ce Lu-
cius. Après avoir négocié durement auprès de sa secrétaire, la délicieuse 
Solène Garatte, nous avons obtenu un créneau pour rencontrer l’homme, 
“Tonton” ou “Papa” comme elle l’appelait.

-Excusez-moi, nous avions convenu d’un rendez-vous pour aujourd’hui, nous sommes les sous-traitants de Gentle-
men, ça serait pour...
- Bon dieu Soleine, mais c’est qui ces rats ? J’avais dit ne vouloir rencontrer personne, j’ai déjà assez de travail entre 
ces figurines et l’affaire Gencive qui souille mon topic Warhammer, sans parler de ce toquard sans nom qui croit 
pouvoir m’adresser la parole, comment il s’appele déjà ? Brooli ? Brabu ? Bref peu importe, sortez-moi ces clowns 
de mon bureau ! 
- Oui Monseigneur, mille pardons Maîîître, j’appelle tout de suite la sécurité.
C’est après ce léger incident que toute l’équipe a préféré battre en retraite, nous n’avons pas eu de nouvelles depuis.

Nous revoilà en route pour tenter de trouver une confirmation à notre seconde intuition : Westr. Pour ce jeune 
renégat d’obédience Godwinienne le journal aurait pu être un moyen de légitimer sa place à la modération, le jeune 
homme cherchant perpétuellement à prouver qu’il existe. Réussir à le joindre n’a cependant pas été aussi simple, son 
portable ayant sûrement été confisqué par ses parents. *Oué vous êtes bien sur l’répondeur d’moi, putain Thibault 
casse toi j’fais un truc là, oué donc, ben voilà, laissez un message j’vous répondrai peut être aller tchao aiiight*.

Nous sommes malgré tout parvenu à trouver un arrangement avec le jeune homme et sa famille, sa mère ayant 
acceptée de le laisser faire cette interview à la condition qu’il range sa chambre et arrête de malmener Alfred (le 
domestique de leure vaste demeure dans le Bergerac, NDLR). 

- Bonsoir Westr, nous sommes des sous-traitants de Gentlemen et nous aurions des questions à vous poser à propos 
de ce journal.
- Ouais c’est bien moi, modérateur de Magictrade et membre de l’équipe, j’existe putain.
- Oui personne n’en doute, pas la peine de sortir cette pizza M.Westr.
- C’est à quel sujet ?
- Nous cherchons à découvrir qui se cache derrière Gentlemen, nous avons donc pensé qu’avec votre nouveau 
statut, vous auriez pu avoir envie de créer un journal, ou peut-être que...
- Mais bordel t’es qui toi ? Mais vous êtes puersonne srx (prononcé tel quel, NDLR). Et puis c’est qui Gentlemen ? 
Vous voulez que j’ramène la crew Lolienne et que vous casse les dents en numérique ? Putain ça m’rend ouf vous 
vous êtes pris pour les kingao alors que j’sais même pas qui vous êtes. Sortez d’ma vie avant que j’vous phase du 
naouak, les pires, les pires. 

Une interview peu probante, beaucoup de questions pour peu de réponses, mais nos chienchiens esclaves experts 
restent sur le coup. En attendant, nous vous proposons de nous envoyer par MP vos suggestions. Qui compose 
selon-vous l’équipe de Gentlemen ?



c’est Personne qu’on connaît

Hippique Hourra !

Les milieu underground sont t’en effervescence complète !! Oubliée la scandaleuse z’affaire “G2P” sobriquet donné 
à la retentissante affaire impliquant l’odieuse machination dont Gencive2Porc est l’infortunée victime- vous pou-

vez lire l’ineterviou exclusive de la coupable présumée par la rédaction dans le Hors-Sujet Spécial Sein et Valentin, sa 
cruauté y est flagrante et sans appel !) : brouteur n’est plus modérateur Magictrade !!! Bien que cela s’apparente à une 
démission “à l’amiable” nous z’aurait certifié le porte-parole officiel de la Parkage Worldtrust Compagnie , MEURTRI-
ER (ceci est t’un alias pour protéger son identité de porte-parole officiel) ; les réactions vont de l’indignation complète 
aux z’actes les plus z’extrêmes pour protester contre le départ de le Chevalier Blanc de du MT, grâce auquel de lui qu’il 
corrigeait la plupart des fautes des publications de la site :
- “C’est encore un complot de Parkage pour déstabiliser la population MT” - devise tatouée au-dessus du tétron gauche 
de Lucius
- “Mé koman veige korijé mé artikl MT mtnt kon a plus notr korraicteur, moa ???” - Fate21, dernière recrue de l’équipe 
MT qui traverse quand même une période un peu “down”.
- “Elendil aurait voulu l’éborgner” - Gencive2porc, Innocent de son prénom
Nous sommes z’allés sur la terrain voir ce qu’il en était, le résultat est sans z’appel : c’est la débandade ( la rédaction vous 
informe du probable départ de Sandreline du naouak, au passage - NDLR) !
- “Tiens, bruiteur, t’es plus modo ?” - UnGrosChaton, complètement dévasté par la nouvelle.
Cela dernier, poussé jusque dans ces dernières extrémitudes, a immédiatement entrepris de créer une topic pour pro-
testationner contre la départission du son héros d’enfance :
“ “ - extrait de la topic créé par UGC
Tsukasan, fou de dolorance, aurait également créé un topic, ces actes inconsidérés sont alarmants et révélateur de 
l’émoi des Naouakeurs aujourd’hui. Le professeur Mauxgault nous déclare “ La syntaxe auraient faite un t’elle bon 
en arrière 2puis le départ de la bruyère que bientôt Barzotti passera pour le lettré du coin !”, tandis que le principal 
intéressé déclare sobrement “Je peux rien dire, sinon ma famille va mourir.”
Gentlemen lance cette première appel à la aide, et déplore que notre Chevalier Blanc se soit mit dans ce situation à 
causes de ses... Liaisons Dangereuses.

Post Scrotum : La rédaction vous informe que vous pouvez soutenir le retour de brubru à la modération en arbo-
rant sur vos pseudos le badge “ Broye modo : c’est vert, mais juste !” afin d’envoyer un message fort à CRIMINEL, de 
Parkage. 

Dans ce numéro, nous rions jaune avec un invité certes sinique mais à l’hygiène dentaire 
irréprochable : Gentlemen vous présente Mystic Snake ! Devant la crise agro-alimentaire 

que traverse un tiers du monde selon des gens pas forcément mathématiciens (Afrique + Asie 
+ Amérique du Sud + DOM TOM + Pôles Nord & Sud = plus d’un seul tiers du monde selon 
la rédaction), nous avons fait appel à “Tata Mymy”, comme il est affectueusement surnommé 
par ses camarades, et à ses bonnes recettes, pour que nos lecteurs puissent manger exotique, 
farfelu et à petit prix.
“Alors aujourd’hui nous allons apprendre à cuisiner du cheval, parce que je ne vois pas de 
raisons pourquoi on boufferait pas de ces gros bestiaux et qu’en ce moment on peut en trouver pour pas cher un peu 
partout - mais prenez soin d’enlever le jockey avant !” (traduit du chinois).

Voici donc la recette de Tata Mymy :
1. Achetez un cheval. Si vous n’en possédez pas les moyens, vous pouvez aller en Irlande et acheter des lasagnes de bœuf 
Findus ou fouiller les poubelles de votre hypermarché le plus proche.
2. Mettez vos lasagnes de bœuf au cheval au micro-ondes à cuir le temps indiqué sur l’emballage. Pendant ce temps, 
pelez un chat en poudre et battez un canard à l’orange.
3. Le cheval se marie bien aux fines herbes et aromates tels que l’estragon, le thym, le basilic, le romarin, l’origan, le 
cerfeuil, le persil, la moutarde, l’ail, le poivre noir (mais c’est raciste), le goudron, les plumes, la grippe H1N1, les better-
aves, les glaviots, les gravats, la nicotine et parfois le piment rouge albinos. On le mange de la même façon que le bœuf 
ou le veau (avec des baguettes). La cuisson est toutefois moins longue, vous pouvez donc faire l’amour en attendant.
4. Assaisonnez vos lasagnes avec la garniture préparée en 2. et les épices suggérées en 3. et c’est prêt ! Il ne vous reste 
plus qu’à inviter tous vos amis anglais pour passer un merveilleux moment festif entre gens de bonne compagnie aut-
our de bonne chère ! Merci Tata Mymy !



concours de Beauté
Notre forum est un véritable Meetic dormant ! La rédaction vous propose de ne pas vous laisser piéger par des randoms 
qui se feraient passer pour des filles faciles et de vous inculquer le bon goût en matière de femelles. Sans plus attendre, 
voici trois échantillons que vous pourriez rencontrer lors d’une IRL à un bar accoudés, grâce à Gentlemen, vous repar-
tirez avec la bonne !

N° 1 : 11/10 (bangable)

Les fausses blondes ne sont clairement plus à la mode de nos jours. Cette 
tendance à virer vers le roux témoigne d’un réel effort, mais d’une person-
nalité incertaine !
La mini-jupe en jean, c’est so 90’s : si vous avez envie de croire que vous 
tronchez votre mère, autant aller toper le 06 de Sandreline.

Regardez comme ce sac à main à l’air vide ! On dit que le Q.I. d’une 
femme se mesure au poids de son sac à main. Gentlemen entend vous 
caser avec des nanas qui vous entretiendront, pas des ahuries.
Collier blanc et vernis bleu, combinaison schtroumpf. Si vous êtes fan de 
bande-dessinée pourquoi pas mais sinon, abstenez-vous.

N°2 : 2/10 (would not bang)

Franchement, là nous avons dû faire tourner la bassine pour vomir respec-
tivement en paix dans le respect des vêtements d’autrui.
La moustiquaire à mémé découpée pour servir de collants c’est ringard. Et 
puis franchement, ça ne protège plus des moustiques avec cette taille de 
trous, zéro efficacité !
Plus plate que cette poitrine, il n’y a que l’encéphalogramme de Barzotti, et 
c’est vraiment pas peu dire. Il faut penser aux implants ma grande !
Un string sur un caleçon ? C’est bien trop long à enlever. Si on est pressé 
ou qu’on a un peu bu c’est un coup à se faire mal à la main. Ça dénote une 
fille frigide, peu facile, sans doute se prédestinant à rentrer dans les Ordres.

n°3 : 18/20 (will bang)

Cette acné, messieurs est une invitation parfaite : cette jeune demoiselle 
est bourrée d’hormones et nous le fait savoir en clairsemant son doux 
faciès de boutons aussi juvéniles que son intimité, avant que vous soyez 
allés y clairsemer autre chose.
Le bandana bleu ciel dans des cheveux raides et plus ou moins gras, il faut 
oser. Ça messieurs, c’est une nana de caractère ; une qui vous dit “Moi j’ai 
pas peur d’être sale, pète moi la charnière si dur que j’aurai besoin d’un 
menuisier ensuite stpls.”
Le maquillage : sobre, élégant, mystérieux, il souligne avec malice et co-
quinerie un regard qui est un appel décidé que seul un vrai Gentleman ne 
saurait refuser.
Le t-shirt “element” : cette petite tendance écolo est des plus “in” et des 
plus coquines qui soit. Une nana qui assume son côté “nature” est une 
nana qui n’as pas peur de s’envoyer en l’air dans des conditions sauvages !





dedans ou dehors ?
Cette semaine, c’est un « Dedans 
ou dehors ? » un peu spécial que 
nous avons décidé de publier. 
Devant la très décevante activité 
du Naouak et le 
taux de partici-
pation battant 
des records de nobodiness, c’est 
un Out/Out que nous vous pro-
posons, dès lors que personne ne 
méritait (autre que nous bien en-
tendu) le prestige d’être In.

Out et out :

C’est Ungroschaton et son médio-
cre compère Solgarath qui sont 

élus cette semaine pour représent-
er le duo perdant et tristement 
personne du Naouak. Ungroscha-
ton est « connu » pour son  activité 

possédant un taux 
de pacifiquim 
²O3/L bien trop 

élevé pour le Naouakien moyen. 
Ce manque d’agressivité et de mé-
chanceté a réussi à 
lui attirer les foudres 
de l’ensemble de la communauté 
naouakienne, le faisant devenir 
l’une des personnalités les plus 
inutiles et amorphes de ces der-
niers temps. Solgarath quant à lui 
s’annonce comme étant l’émissaire 
de la nobodiness, son humour 

terne et blafard n’a d’égal que sa ca-
pacité à décolorer le plus gracieux 
des arc-en-ciel, à rendre fade la 
plus pulpeuse des fraises. Solgarath 
déteint sur son environnement et 
ça se voit. Les deux comparses ont 
notamment réussi l’exploit de pro-
voquer l’autolock (ou Hara-Kiri) 
de Moggow et de son propre topic.

Tout cela 
se passe de 

commentaires, l’un des protago-
nistes est même allé jusqu’à déclar-
er, des larmes de fierté et d’orgueil 
roulant sur sa joue : « Oui, on a 
violer l’humour de ce topic. ».

« Si ils n’ont plus de pain, 
alors qu’ils aillent violer ! »

« Ali Baba et les 40 violeurs. »

À propos de l’auteur : Le Docteur Eugène Nicephore Mougaud est directeur du département de re-
cherche en psychologie thermodynamique à l’université de New York sur Seine depuis 1921. Ses ou-
vrages « La philosophie des masses en 1895 » et « Comment préparer une bonne moussaka » sont 
encore aujourd’hui des best-sellers incontournables de la discipline.

League of Legends et la montée du Nazisme en Europe

« Aux âmes bien nées, la valeur n’attend pas le nombre des années ». Cette citation de Pline l’Ancien, 
empruntée à Nietzsche, démontre évidemment l’existence d’un problème concret dans la jeunesse actuelle et qui la pousse à 
jouer à ce jeu immonde qui est « League of Legends », dont le nom peut être traduit en français par « Cancer de la société ».
En effet, près de 98% des personnes ne jouant pas à League of Legends n’ont pas été membre du parti Nazi dans les années 
1930. Ce constat horrifiant nous permet le pronostique suivant : League of Legends est la conséquence et l’héritage des 
National-Socialistes.

La courbe de la figure 1 démontre aisément qu’il y a un lien de cause-conséquence entre l’accession d’Hitler au pouvoir et la 
création du jeu vidéo susnommé. On peut même être con comme Solgarath et le comprendre.

Il faut rechercher les causes de ce phé-
nomène dans la sociologie. J’ai entre les 
mains un texte du philosophe allemand 
Heinrich Unterweltsmög datant de 1978 : « 
Il y a dans League of Legends une violence 
du langage, tant les éclats haussent le ton 
général du jeu, et une violence corporelle, 
notamment quand certains héros « hit » l’air 
autour d’eux. De plus, la violence engobe, 
elle s’étend au-delà des questions habituelles 
“où” et “quand”. Deux concentrations de 
joueurs se démarquent d’ailleurs ; on sub-
lime l’air supérieur du vainqueur, et le sec-
ond n’a pas d’autre choix. » 

Je trouve que c’est bien dit. Voilà.
Figure 1

un invité : le docteur mouGaud



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 :

brulereichstagbrule@himmmler88.de ou par MP au compte Gentlemen.


