
La rédaction tient à rappelé que tout ce qui est écrit dans la gazette est la PURE ET STRICTE VERITE, mais qu’elle n’engage en rien ses employés ni même sa rédaction.   

 

 Des infos chaudes, Chaudes, CHAUDES 

Numéro 1, spécial Chaos 

 

Les Cathîms. La toute jeune ligue s’offre sa toute première fois. Elle frissonne, elle tremble, osera-t-

elle se livrer ? La gazette fera tout pour. Tout pour afficher à la face du monde son voyeurisme 

exacerbé. Tout pour terroriser, pour violer le silence de cette première fois, et montrer au monde le 

dépucelage ostensible de cette ligue pleine de promesses.  

Et surprise Ô combien émouvante pour la douce et tendre gazette, le grand Grashnak Noirsabot rejoint 

la rédaction pour ce numéro exceptionnel, quoi de mieux qu’un défonceur en règle pour une première 

fois ? 

 Grashnak signant un autographe. 

A l’affût des babillages, des ragots de bord de touche, voilà la gazette, implacable, et insidieuse, qui  

livre ici tout ce que vous ne voulez pas savoir sur la J-1, une journée qu’on espère qu’elle est bien. 
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Les matchs de la J-1 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et toujours 

Le HALFLING RAPPORTEUR p.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Show Ca-Chaos p. 

 

 

Le choc de la J-1 

 

 

                      

 

 

 

     

Mais pourquoi sont-ils aussi 

MECHANTS ? p.  

 
Feerikon VS   Jean-Marc 

  Vaporina VS   Kmus 

  Atlant VS   Antonioooh 

  Kaoragh VS   Enør 

  Spouik VS   Gilko 
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Les matchs de la J-1 

 

C’est dans la joie et l’allégresse que débute la 

première saison de la ligue de Cathîm. La 

gazette a dépêché des reporters aux deux coins 

de Caen (ce qui pose un sérieux problème de 

géométrie euclidienne, voir notre article page 

14).  

Ca y est c’est parti. Et la gazette s’indigne déjà, 

la seule équipe d’alignement bon, est celle du 

coach Gilko. Non pas que se soit un choix 

surprenant pour les Cathîms, ni que le mauvais 

lui soit en quelque point déviant, mais on 

reconnait une fois de plus la fourberie de ce 

damné entraineur qui veut absolument faire 

bande à part, et Grashnak est d’accord, ça pue 

l’arnaque.  

C’est en consultant éclairé que l’illustre star 

Player, le ratatineur de Skaven, l’aplatisseur de 

Skink, le pourfendeur de ¾, l’anéantisseur de 

gobelin, le massacreur de Sholsteim, le broyeur 

d’os, Grashnak Noirsabot, nous livrera ses 

analyses et ses remarques ô combien 

pertinentes sur les matchs de la toute première 

journée de la ligue des Cathîms. Gloire à elle. 

Erratum : Gloire à Grashnak. Oui, Grashnak, 

mais toi pas taper moi, s’il-vous-plait monsieur.  

Remarquons cependant l’excellentissime match 

up de cette première journée.  

 

Note de la rédaction, les propos du révéré Grashnak sont retranscris après 

légère traduction. Ne nous en  tenez pas rigueur, et ne lui dite rien. 

Siouplé.

 

 

 

 

 

 

   

   
 

 
Feerikon VS   Jean-Marc 

  Vaporina VS   Kmus 

  Atlant VS Antonioooh 

  Kaoragh VS   Enør 

  Spouik VS   Gilko 
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VVVSSS   

Antoniooh   Atlant 

Un match souterrain Genhmimi, il parait que y’en a qui dise 

qu’il est peut-être envisageablement certain, que ce matchup 

serait « esstrordinère », entre la ruse et la vitesses Skaven, et 

la Force Bête, à force bête du Pacte.  

Et Antoniooh se fait déjà remarquer, s’est-il perdu dans l’un 

des sombres égoûts où erre son équipe entre deux match, ou 

son équipe s’est-elle égarée dans un sombre coridor dont il a 

le secret. Quoi qu’il en soit, le match prend du retard et les 

supporters s’impatientent. Certains fans du Stade Ratousin 

ont même déserté le stade avant même l’arrivée de l’équipe. 

Gageons que l’engouement suscité n’en sera que lamentable. 

Après d’inter-minables instants d’attentes, le SR arrive enfin 

au stade sous les huées piafantes des 19.0000 spectateurs 

espectatifs, à deux doigt de détruire le stade. 

Le coup de sifflet se fait à peine entendre, que le match 

s’enlise déjà. A part une maigre intruison de trois coureurs 

d’égoût dans la partie adverse, rien ne se passe vraiment. Le 

combat est rude mais loin d’être percutant, jusqu’à ce que 

l’ogre Ymir, 24
ème

 minute,  inflige une magnifique praline 

pas piquée des hannetons à Rat Nord’Oki, l’envoyant au 

tapis, et au vestiaire pour le reste de la partie. Le match se 

réveillerait-il enfin ? C’est à croire que oui, 2 minutes plus 

tard, le rat-ogre Chabada’balle, enfonce ses crocs dans la 

cuisse du maraudeur Skjöld. Retour au vestiaire pour lui 

aussi. 

En represaille, les Mannheim All Stars se livrent à un 

exercice perilleux, le lancer de gobelin porteur de balle. On 

est à la 32
ème

 minutes, plus que quelques secondes à jouer 

avant la mi-temps, l’ogre Ymir, encore lui, s’empare de 

Skoll et l’envoie derrière les lignes ennemies, permettant à 

son équipe d’ouvrir le score. 1-0 à la mi-temps en faveur des 

MAS. Ca chatte chez les Mannheim. 

La deuxième mi-temps sera du même tonneau. Skjöld voit 

son retour au vestiare vengé par Ratastok, infligeant une 

commotion à La Miche à Laque, et les MAS d’humeur 

vengeresse, s’offre une nouvelle sortie, Forseti inflige un 

traumatisme crânien à Rat Rouge Qui Rit, qui gira malmené 

et tétanisé au fond de sa fosse jusqu’à la fin du match. Las de 

se faire rouler dessus, le SR se réveille enfin et égalise à la 

56
ème

. Le score en restera là. 1 partout. 

 

L’analyse de Grashnak : Bahassez crasé têt’. Merci Grashnak pour cette fine analyse. 

Le mot du coach

Antonioooh : Un match humain avec des sourirs et des 

rigolades ;-) (la rédaction décline toute responsabilité pour 

ce smiley). Autant de réussite catastrophe de chaque côté, 

beaucoup de sortie du côté rat. Un TD pour les chaos tour 8 

fin de première mi-temps avec un lancé de Gob magistral…! 

Atlant : Un match engagé. On a bouffé du poil !!! On les a 

bien contenu pendant 14 tours tout de même !! 

On comprend mieux la physionomie du match, entre un coach capable de trouver de l’humanité dans le Bloodbowl, et un autre qui 

préfère lécher les fourrures dont les dieux seuls savent où elles ont trainés, pas étonnant qu’on reste sur un match nul. Nul. 
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VVVSSS  
Kaoragh      Enør 

Le meilleur des match up. Voir notre page spéciale. 
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VVVSSS   

Spouik      Gilko 

Bon, là rien à dire, si ce n’est que le matchup est vraiment 

excellent, se faire rencontrer des équipes qui se haïssent 

cordialment dès la J-1 c’est vraiment merveilleux. 

Il fait beau en ce début de match acceuillant la rencontre 

entre les Kropilons et les Elfées de Loreken. Les 18.000 

supporters, taquins, en profitent pour intimider l’arbitre, en 

le menaçant de mort. Ce dernier, beau joueur décide, par 

grandeur d’âme et peur du fond du slip, de fermer les yeux 

sur quelques mauvais gestes. Tellement intimidé cet arbitre, 

qu’ils ne remarque même pas que les Kropilons jouent à 

poils, et on le serait à moins devant une horde de zigounettes 

vertes et de baloches en kiwis, se balaçant horriblement au 

sombres et lourds pas orques! Une bonne nausée avant de 

commencer. Les Elfées engagent. Les Kropilons à la 

réceptions se déploient, mais sont rapidement sumergé par 

les elfes qui agressent un joueur au sol. Le  ¾  n°11 sort sur 

civière, une cheville pulvérisée. Malgré une tentative de 

méchanceté au sol, les Kropilons ne s’en sortent pas face aux 

Elfées, et les équipes rentrent au vestiaire sur un score nul et 

vierge. Les elfes s’en sortent bien, ne subissant que peu de 

pertes, et quelques ébouriffures sur leurs broshing à 300 Po. 

Nottons que comme l’avait révélé la gazette dans son 

premier hors-série, les « Elfées » de Loreken, ne se sont pas 

pris de dégoût devant la nudité bestiale et puante de la 

masculinité orque, allant même jusqu’à chercher le contact, 

qu’on ne saurait trop considéré comme une déviance 

« normale » venant de tapette de square Elfes. Transexuels te 

dis-je. Ils/Elles le sont. 

La seconde mi-temps commence. Les Elfées à la reception, 

qui se sont changées pour l’occasion, ne savent plus où 

mettre les pieds, et s’emmêlent dans leurs collants satinés 

flambant neuf et enchainent les chutes malheureuses, 

heureusement sans conséquences pour les Elfées. Les Elfées 

débordent rapidement les Kropilons et inscrivent un 

touchdown « fulgurant » à la 43
ème

 minute. 1-0 pour les 

Elfées. La balle est rendue aux Orcs. Les Elfes sont dans une 

forme toute relative, mais réussissent quand même l’exploit 

de sortir un nouveau Kropilon en la personne de l’orque noir 

n°3, qui se retrouve avec une hanche démise, à la fosse pour 

le compte. La réaction des Kropilons se fait attendre, et le 

sursaut arrive à la 60
ème

 minutes. Les Orcs débordent sur la 

droite, l’orque noir n°1 en profite pour sortir Nedanaël pour 

cause de genou plus dans son trou,  et sont à deux pas de 

l’égalisation. Hélas pour eux, la vivacité des Elfes leur fera 

abandonner tout espoir d’égalisation. Le match se termine 

ainsi, sur la victoire des elfes en jupettes contre les Orcs nus.  

1-0 pour les Elfées de Loreken. 

 

L’analyse de Grashnak : Hhhhelf meyorensen douiche. Ô Grashnak comme tes paroles son justes. 

Le mot du coach 

Gilko : Face à des Orcs, on avait décidé de défendre en 

première. Spouik a eu le toss et choisit d’attaquer. 0-0 à la 

mi-temps. Première partie du plan ok. 2
ème

 mi-temps on 

marque vite. Ca tient jusqu’au débordemment des Kropilons 

à la 60
ème

, mais on les a pris de vitesse et ça nous a permis 

de stopper le porteur de balle. LARGE VICTOIRE 1-0. Et, 

pour finir, je me permet de citer Hanni Balsmiss : « J’adore 

quand un plan se déroule sans accroc ». 

Spouik : Les joueurs n’ont pas reçu leurs maillots et ont été 

déboussolé tout le match se demandant qui était avec eux ou 

contre eux. Du coup, ils n’ont pas osé taper trop fort de peur 

de taper sur l’un des leurs. Les collants des Elfes ne devaient 

pas être à la bonne taille, on a pu les voir 3-4 fois marcher 

sur leurs collants en tenatnt des esquives, leur causant 

souvent des KO.
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Il faut être débile comme un Orc pour avoir peur de taper sur ses congénères, alors qu’on sait que leur façon de dire bonjour 

consiste en une mandale dans la gueule, ou un doigt dans l’œil si on est intime. Victoire surprise des tapettes en collants, qui 

considère un score de 1-0 comme une large victoire. C’est tout dire… 
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VVVSSS  
Jean-Marc    Feerikon 

A propos de match up merveilleux, celui-ci fait son taff. La 

force brutale et le clinquement des os, face à l’insidieuse 

agilité morbide. 

11 000 Spectateurs ont fait le déplacement. Un vent de 

frisson parcours le stade quand entre les équipes. Les 

Khemris Bots se déploient tandis que les Elfes Noirs ont à la 

réception. Et on commence sur les chapeaux de roues. Les 

EN, récupèrent la balle, on fait son petit bonhomme de 

chemin et une bonne partie de l’équipe se retrouve dans le 

camp adverse avant même que les KB n’aient eu le temps 

d’esquisser le moindre mouvement. Mais 5 minutes après 

BAM ! Le gardien des tombes Big John sert un caviar de pin 

direct in la face d’un bloqueur EN. 

On le sait l’armure elfe, ça craque, et leur cheville, pétée. 

Pétée leur cheville. L’apothicaire a bien essayé de réparer les 

dégâts, mais rien n’y fait. Le bloqueur sera certainement 

moins rapide… Et pour longtemps. Et du côté KB, ça 

déroule, roule et déboule. Le contre ne se fait pas attendre, et 

le blitz Ra V2 perce les malheureux EN. Quelques ligaments 

arrachés à un elfe insufflent un vent nauséabond sur le 

terrain galvanisant les chaires putrides des KB. 28
ème

 minute, 

le Throw-Ra, C-COOK ouvre le score. Les pauvres EN 

malmenés on tout fait pour défendre, mais à croire qu’ils 

n’avaient pas fait leurs lacets, chutant à la moindre esquive. 

Heureusement pour eux, trois des leurs poussés dans le 

public ne s’en titrent qu’avec de légère contusions, et 

reviennent frais et pimpant, le public ayant pitié, et ça ne leur 

ressemble pas, de l’infortunée équipe. L’elfe, c’est plus ce 

que c’était… Le match reprend, les Elfes attaquent à 

nouveau sortent le squelette _14_, sur hanche démise. Ca 

n’ira pas plus loin. 1-0 à la mi-temps. 

Alors que le match reprend, les EN s’organisent en une 

défense à 8 contre 11. Le match semble mal engagé, alors 

que les KB se retrouvent à l’attaque. Ce n’est pourtant qu’à 

la 44
ème

 qu’il se passe enfin quelque chose. Les KB, prudents 

n’avaient pas osé avancer, devant la ténacité des EN, certes 

malvenue, mais ô combien vaillante ! Hélas pour eux, le 

squelette  _04_ tue l’un des EN qui rejoint les rangs 

Khemris, tandis que son collègue _85_ fracasse la clavicule 

d’un 3/4 EN. Alors forcément, il va bien moins taper. 

Quelques secondes plus tard, C-COOK réitère, et 2-0 pour 

les KB. Rien de plus à dire. Un match chiant. 

Pourquoi un match chiant ? Les EN mal préparés sont en mal 

de puissance. Les furies aux abonnées (j’aurai plutôt dit C-

bonnet D-bonnet moi) absente se sont fait remarquer par leur 

absence. On voulait de la salacerie du cuir et des fouets nous. 

Pas de merdiques squelettes robotisés. Le spectacle, c’est pas 

que la boucherie. C’est aussi les jambons ! 

 

L’analyse de Grashnak : Savpa ukrir, fo tuai. Merci Grashnak, bien observé ! 

Le mot du coach

Jean-Marc: J’me suis fait roulé dessus. 

 

Feerikon : Premier match sans trop de pression, les elfes 

ont joué comme il faut, en paillasson ! Du coup y’a des 

espaces, ont ramasse la balle et on avance tranquille ! 

Vivement la suite 
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Les EN, le cœur en peine s’en retourne à leur couveuse sans la moindre petite gloire. Les KB chantent leur exploit, mais peut-on 

vraiment parler d’exploit ? Certes dans un bon jour, les KB ne loupent rien, mais le destin est facétieux. Et les EN sont rancuniers. 

Aller, RDV en play-off ! 
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VVVSSS   

Kmus     Vaporina 

La gazette des cathîms, toujours à la pointe de l’information, 

revient à nouveau sur la justesse du matchup, qui fait 

s’affronter des équipes à la thématique juste et à l’oppostion 

évidente. Cette fois c’est peaux vertes hideuses et 

bagarreuses contres peaux vertes vilaines et glissantes… et 

fourbes. 

Et décidément, c’est une marotte de jouer à poil chez les orcs 

en ce début de saison. Voilà donc les Jeans de Kmus lancés 

en moindre tenue à la poursuite des petits gobelins qui 

courent qui courent, pour ne pas qu’on les attrapes. Ca a 

certaines ressemblances avec un camp scout. 

Notre reporter a cependant pris tellement de baffes et s’étant 

pour oublié tout ça noyer dans la Bugman
© 

, n’a réussit qu’à 

nous pondre un récit flou du match, la chronologie s’en 

ressent. Ce cuistre a évidemment été renvoyer, pour le geste, 

et réintégré l’instant d’après faute de personnel. 

Mais passons. Les 13 000 spectateurs s’attendent à du 

spectacles, et ils vont être servis ! Orcs et gobelin se rendent 

coups pour coups, le troll Mishka inflige une sortie au n°12 

des Jeans, qui loupera le prochain match pour l’occasion. La 

réaction orc ne se fait pas attendre et le n°4 sort Gob 

SaveZeKouin, qui rattera le prochain match lui aussi. Le n°3 

s’aggace et balance Belfégob dans la fosse pour le reste de la 

partie. Mais il est immédatement vengé par Mc Gobbar, 

laissant ce même orc n°3 gisant. Malgré les baffes, 

Gobihouane Kégobi arrive à se faufiler au travers les lignes 

ennemies, pour marquer le premier touchdown de ce match 

haut en couleur. Oh la belle verte, oh les belles rouges.  

Le feu d’artifice se prolonge en seconde mi-temps. De retour 

sur le terrain, et en pleine possession de leurs moyens, les 

Jeans réitèrent les baffent et sortent Gob Solète et 

Gob'Eurd'Mouche qui s’en sortent avec quelques contusions. 

L’attaque Orc peine à se frayer un chemin dans le camp 

Gobelin, mais le n°5 fini à la force du poignet, et inscrit leun 

touchdown tout en finesse. Orc s’entend. 

Nouveau coup d’envoi, et les Gobs Trotteur sont affolés 

devant la perséverance Orcs, qui dans leur petites tenues se 

prennent des coups dans les orphelines à tour de bras. 

Gobson Ridcharson, le tronçonneur de l’équipe, toujours mà 

pour l’occasion, marque la dernière sortie de ce match. Oh, 

la très belle rouge ? Où qu’il est l’orc n°10 ? Au vestiaire 

avec ses copains ! 

Les Jeans font tout pour avancer, mais sont repris par les GT, 

après une magnifique baffe à un bloqueur orc, le troll Gobka 

se retrouve on ne sait trop comment, lui non plus d’ailleurs, 

en possession de la balle. S’en est fini des espoirs Orcs, 

restent ceux des Gobelins, qui au-delà du souhait insencé de 

rester en vie, veulent aussi la victoire. Mais si le temps file, 

les GT se trainent, et l’arbitre met fin au match. Score final, 

1 partout. 

L’analyse de Grashnak : Krabouye lai tët, pi tu ganieu. Quel analaliste ce Grashnak. 

Le mot du coach

Kmus: Trop de réussite pour les trolls… Merci Vaporina: Dans la douleur et la sueur ! 

Notons la verve et l’inspiration indiscutable de ces deux coachs. Enfin un peu de reserve et de circonspection ne peut faire de mal. 

Le match peaux à peaux prend ses aises et nous offre un bouillonant bain de sang. Le match finit sur ce score nul. C’est mérité, ça 

leur fera les pieds. Remarquons que Vaporina ne nous à pas montrer sa sueur. Faut-il y voir un signe ? 
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Show Ca-Chaos 

Le Bloodbowl ne tolère qu’un seul dieu, Enéfèl, mais il en est toujours pour faire leur malin et lui préférer des dieux impies, 

enclin aux cadeaux étranges, faisant muter leurs adorateurs, esperant recruter des croyants en envoyant leurs champions sur les 

terrains pour convertir à leur sombres desseins les supporters fanatiques. C’est donc sous l’oeil des Dieux du Chaos que la 

première journée de la ligue des Cathîms prend son essort. Nurgle favorisera-t-il sont équipe, ou le chaos simple et rempant 

anéantira-t-il au nom du nihilisme le plus exacerbé les espoirs du dieu aux cent-mil mouches? Réponse. 

Vous a-t-on dit que la matchup de cette J-1 est vraiment 

éblouissant de clairvoyance et de charisme aveuglant ? Oui ? 

Et bien ce n’était rien face à ce choc dévastateur entre le 

chaos et le chaos. 

Enør et ses KO’s All Star affrontent les All Beuharks de 

Kaoragh dans une rencontre titanesque pour laquelle 18.000 

supporters on fait le déplacement, pour célébrer le retour de 

Harmony sur les terrains sous les couleurs de cette nouvelle 

franchise. 

Les AB engagent. Les supporters en liesse offre un regain 

d’inspiration aux AB.  

Les KAS se lancent à l’attaque, formant un bloc offensif 

impréssionnant, mais aussi facilement impressionable, 

l’aspect des linemans les empêchant de taper, préférant sortir 

une belle petite gerbe de vomi. Rien d’inhabituel pour 

l’équipe de hérauts de Nurgle.  

L’attaque des KAS fait son chemin, Tatoumi envoyant au sol 

Harmony pendant 15 minutes d’affilés. L’attaque se 

regroupe sur le bord gauche du terrain.  

Alors que les KAS dépassent avec difficulté la seconde 

moitié de terrain, les AB se mettent en branle envoyant le 

Guerrier n°5 adverse dans le public. A la 16
ème

 minute 

Harmony se relève enfin, et offre son soutient pour un 

magnifique blitz de Nyrlatotèpe, qui en profite pour ramasser 

la balle et partir en contre, repoussant ses limites physique 

pour se mettre hors de portée des joueur des KAS.  

Devant l’engouement général, Perçanal en profite pour 

porter un coup dévastateur à l’Homme-bête n°13, qui ne 

verra plus le terrain de tout le match, qu’il finira dans la 

fosse.  

Une première agression du pourri Godon envoi un guerrier 

du Chaos au tapis, ko pour le compte, mais l’arbitre le voit et 

le renvoit au vestiaire. Malgré quelques tentatives pour 

rattrapper Nyrlatotèpe, les efforts des KAS se retrouvent 

anéantis, nottament grâce aux tentacules d’Harmony qui 

empêche un homme bête de se lancer à la poursuite du 

pestigor.  

Nyrlatotèpe temporise et marque à la 24
ème

 minute, sigant le 

premier touchdown de l’histoire de la ligue de Cathîm. 1-0 

pour les All Beuharks. 

Le match reprend, et de nouveau les KAS reçoivent la balle. 

Les supporters en liesse lancent un rocher sur Tatoumi, qui 

sera sonné pour le compte. Les supporters des KAS, pas en 

reste, font de même sur Tournel, sonné lui aussi. La lutte 

reprend, mais impossible pour les KAS de faire une percée 

ou de sortir un joueur des AB. On en reste là à la mi-temps. 

1-0 pour les All Beuharks. 

La seconde mi-temps commence. La météo fait des siennes 

et un léger vent se lève sur le terrain pour ce début de 

deuxième periode. Les Ab se lancent à l’attaque. Harmony, 

plus en forme que jamais, mène la cage qui accompagne 

Nyrlatotèpe, tandis que les KAS tombent un par un sous les 

coups des AB. La défense décontenancée n’ose pas 

s’approcher et laisse le champ libre aux AB, offrant sa 

deuxième sortie à Perçanal qui fait décidémment un superbe 

match. A la 52
ème

, la défense des KO’S All Star se réveille 

enfin, peut-être trop tard, et n’arrive pas à empêcher un 

deuxième touchdown de Nyrlatotèpe à la 56
ème

 minute dans 

l’euphorie générale. 2-0 pour les All Beuharks.  

Dépités, les KAS se prépare à recevoir la balle pour la 

troisième fois du match. L’inspiration qui leur faisait défaut 

semble s’éstomper alors, mais c’est sans compter la 

spectaculaire défense des AB, qui contiennent l’attaque de 

front des KAS. Impossible d’avancer pour les KAS. Tatoumi 

se retrouve isolé, et se fait agresser par Banbèl. Le minotaure 

est évacué du terrain en urgence et l’apothiciare des All Star 

arrive à le faire revenir d’entre les morts, après lui avoir fait 

un massage cardiaque à coup de crampon. Manœuvre 

risquée, mais payante, Tatoupri sera présent au prochain 

match. 

Désabusés et effrayés, les KAS subissent les assauts des AB, 

et ne réussisent pas à réduire la marque. Score final 2-0 pour 

les All Beuharks devant une équipe des KO’S All Star aux 

abonnés absents.
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L’analyse de Grashnak : Un très beau match, j’ai eu un peu de pitié, rapidement estompé, pour  mon compatriote, un minotaure 

au sol ne méritant que la mort. Nurgle est un bon Dieu.. Euh… Oui, c’était bien Grashnak 

Le mot du coach 

Enør : Début de saison chaotique contre une équipe toute 

Pourrie. Ca arrive, les Dieux n’étaient pas avec nous. Pas 

possible d’avoir un avis sur l’équipe étant donné le manque 

flagrant de réussite ! La saison n’est pas terminée ! Une 

bataille n’est pas la guerre !! 

 

Kaoragh : Match très attendu, Harmony qui traine un peu 

en début de match puis qui fait son taff. Deux sorties, une à 

chaque mi-temps. Agression du minot, qui chatte de ne pas 

se retrouver dans la tombe. Nyrlatotèpe marque deux 

touchdowns faciles, très faciles, aux vues d’une défense 

clairsemée et peu inspirée. La répulsion, c’est magique. Et 

victoire logique !

Une équipe aux fraises, l’autre aux champignons, vénéneux pour le coup. Ce match a tenu ses promesses, mais seul un camp les a 

tenues à bras-le-corps. Les All Beuharks font un départ tonitruant, marquant l’histoire de la ligue de Cathîm pour les siècles des 

siècles, en inscrivant le premier touchdown de son Histoire. Pour les KO’s All Star, il ne reste qu’à oublier, ce qui ne devrait pas 

être trop difficile aux vues de leur piètre performance, et repartir de l’avant.  
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L’INTERVIEW DE LA J-1 

La gazette revient avec Enør et Tatoumi sur le match opposant les KO’S All Star au All Beuharks. 

La gazette des Cathîms : Enør, un 

mot sur la déconfiture de Tatoumi ? 

Enør : Et bah, l’apothicaire a fait son 

travail. Il a sorti sa hache. Il lui a 

sauté dessus à pieds joints. Il a 

réussit à le ranimer. Les yaourts ont 

peut-être aidé aussi (NDLR : Tatoumi 

a été mis au régime yaourt de lait de 

minotaure pendant deux semaines, 

pour lui donner l’envie de goûter le 

sang de ses adversaires. Raté). Je 

pense que ça a l’immunisé contre 

toute blessure. Après au niveau du 

match il a pas fait  grand-chose, il 

prend le MVP, juste parce qu’il a 

ressuscité. Et voilà. 

LGdC : Et votre adversaire ? Il chatte 

à mort, d’accord, mais il gagne quand 

même. A votre avis, il gagne bien ou 

il gagne mal ? 

Enør : Oh, euh, bah par rapport à lui 

y à rien à voir. Après si la chance 

avait été des deux côtés je pense que  

la physionomie du match aurait été 

un peu différente, voilà après c’est… 

Les dieux n’étaient pas avec nous. 

 

La Gazette des Cathîms : Alors 

Tatoumi, ça fait quoi de voir le 

paradis de près ? 

Tatoumi : Uuuuuuuuuhhh  Uuuh. 

LGdC : On est d’accord, mais que 

pensez-vous de la physionomie de ce 

match, qui a quand même failli vous 

couter la vie ! 

Tatoumi : Beuuueheuueheu 

LGdC : Merci beaucoup Tatoumi, on 

vous laisse vous reposer. 

 

Grashnak Noirsabot a tenu à s’exprimer sur son compatriote. La décence nous demande de ne pas retranscrire ses paroles en 

langue des Hommes. 

Grashnak : Beuuh Frujhhfge vroumpod buiiirgl Mpooorthuuueur Sdropsshjdeurhuoi fhuesdcver fgjollkhklqaiue. Aaaarhh 

vreuugdfsquo umezr, ghreziijs moiorgjnqks ! 

Pour rester poli, nous offrons tout de même une traduction substantielle, bien qu’informelle, et non exhaustive : Quel grosse 

tapette ce Tatoumi. 
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Euclidien ? Non-euclidien ? 

 

Par Edgard Ogoryye 

Cher lecteur de la Gazette, pour alléger un peu le contenu de cet article, la gazette se réfèrera à toi sous le nom de 

« ma couille ». Tu verras ma couille, tu me remercieras. La rédaction. 

Il court, il court, le chaos, le chaos 

tout pas joli. Il court, mais c’est  

quoi ? Qu’est-ce que le chaos ? Le 

chaos est le contraire du sens et 

non sa négation. C’est un état de 

confusion primordiale, 

indifférencié et informel de la 

matière et des éléments. Laisse-

moi t’expliquer ma couille (tu 

vois ?).  

Nous connaissons le monde qui 

nous entoure, ses dimensions, ses 

formes, ses odeurs, que la voisine 

est mignonne, que le voisin est un 

connard. Imagine maintenant ma 

couille que le voisin t’entoure, ses 

odeurs soient mignonnes, la 

voisine ait leurs dimensions, et le 

con soit leur forme. On n’y 

comprend plus rien, et on ne veut 

surtout pas que le voisin nous 

entoure.  

Mais pour l’exemple on n’a pas le 

choix ma couille. Et ça me fait 

aussi mal qu’à toi. Et je me sens 

sale et désabusé d’imaginer cette 

voisine palpitante former mon air 

et mon horizon, sous la forme d’un 

con. Le reste je ne préfère pas y 

penser.  

Donc, ma couille, tu seras 

d’accord pour dire que le monde 

qui nous entoure est organisé et 

appréhendable. Mais encore 

fallait-il le dire et le 

conceptualiser, pour 

déconceptualiser les dires du 

concepteur de la conception de 

l’espace appréhendable. Et, ouais 

ma couille.  

Y’a un mec qu’a fait ça. C’est 

Euclide. Euclide c’est un putain de 

ouf, un mathématicien de la Grèce 

antique, considéré comme le « 

père de la géométrie », il a écrit un 

bouquin, les Éléments de 

mathématiques, qui sont 

considérés comme l'un des textes 

fondateurs des mathématiques en 

Occident. Euclide y démontre 

logiquement 467 propositions en 

géométrie plane et solide.  

Le cercle d'Euler est un exemple 

de propriétés démontrables dans le 

cadre d'un espace euclidien.  

Un espace euclidien dispose 

naturellement d'une distance. Il est 

possible de définir un angle entre 

deux vecteurs x et y non nuls. Un 

angle apparaît comme une classe 

d'équivalence entre des couples de 

vecteurs non nuls. Soit (a, b) un 

couple de vecteurs non nuls 

représentant un angle Θ ; l'angle 

entre x et y est égal à Θ si et 

seulement s'il existe une rotation 

dont l'image de a (resp. b) est 

égale à x (resp. y). 

Si E est de dimension deux, alors 

il est possible d'orienter l'espace et 

l'angle (x, y) n'est pas 

nécessairement égal à celui de (y, 

x).  

Pour les autres dimensions, il 

existe toujours une rotation dont 

l'image de x (resp. y) est égale à y 

(resp. y) et un angle orienté ne fait 

pas sens.   

La mesure θ d'un angle Θ est 

donnée par la formule suivante, si 

(x, y) est un représentant de l'angle 

: 

 

Cette définition permet de 

formaliser un espace disposant de 

la même géométrie du triangle, 

que celle fondée sur les célèbres 

postulats décrits dans le livre 

d'Euclide, les Éléments. Une telle 

géométrie vérifie les théorèmes de 

Thalès, de Pythagore, ou d'Al-

Kashi. 

T’as envie de dormir ma couille ? 

C’est normal, mais c’est pas fini ! 

C’est aussi à ce mec qu’on doit la 

division Euclidienne, mais si tu 

sais ma couille : 

. 

1048 le dividende, 63 le diviseur, 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Triangle_cercle_euler.png
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16 le quotient et 40 le reste. Ce qui 

est bien pratique, passque si t’es 

plein à une soirée où y a 1048 

bière est que vous êtes 63, bah tu 

sais que le lendemain, si y a 43 

connards qui se cassent, y reste 2 

bière par personnes. Mais c’est pas 

si simple, et la division, on le sait, 

c’est aussi ces putains de 

décimales, et que parfois ces 

putains de décimales décident de 

n’en plus finir, et dès lors elle 

n’est plus euclidienne, mais Non-

euclidienne. Au passage, ma 

couille, ils ne se sont pas foulés 

pour trouver le nom. 

T’as envie de vomir ma couille ? 

C’est normal.  

Imagine maintenant que toutes ces 

règles soient le contre-exemple 

exhaustif de tout ce qui n’est pas 

euclidien, c’est-à-dire, non 

démontrable par des choses aussi 

simples et bonnes que des 

bouteilles de bières et des gnons 

dans la gueule. Et du coup c’est 

pas carré-carré. Et on en vient à 

nos deux coins de Caen.  

Pour avoir deux coins, comme le 

dit Euclide, il faut la rencontre de 

deux lignes, hors si tu créés 2 

lignes soit elles sont parallèle, soit 

elles se croisent, et donc on a 4 

angles, donc 4 coins. 

Mais la gazette est au-delà de ça. 

Elle est loin de toutes ces 

considérations basses. Et te 

propose sa figure à 2 coins : 

 et pour la 

rendre plausible et réalisable il 

faut la projeter en trois 

dimensions.  

Vas-y ma couille, projette-là. 

Allez, la gazette t’aide, mais ce 

n’est qu’une image, elle ne peut 

hélas faire mieux sans embrouiller 

ton pauvre cerveau endolori, mais 

c’est bientôt fini. 

Nous voilà donc avec cette forme 

ovoïde, sur la quelle tu peux 

remarquer une infinité de lignes, donc 

une infinité d’angles. 

Et c’est là que la gazette va te mettre 

sur le cul ma couille. Elle va te 

prouver que l’infini est égal à 1. Et 

c’est là que la division (non-) 

euclidienne va nous servir. 

Démonstration : 

On sait que x/x=1. On peut donc 

écrire, 3/3=1. 

3/3= 1/3 + 2/3 

1/3=0,3333333333333333333333333

33333333333333333333 etc. 

2/3=0,6666666666666666666666666

6666666666666666666 etc. 

Le « etc. » désignant l’infinité 

d’infirmes derrière la virgule. 

Donc 

1=3/3=1/3+2/3=0,333333333333333

33333333333333333333etc.+0,66666

666666666666666666666666666666

6666666666666666666666666666etc

.=0,999999999999999999999999999

999999999999999999999999999999

9999999999999 etc. 

On peut donc écrire que 

1=0,99999999999999999999999999

999999999999999999999999999999

999999999999999999999999999999

9999999999999 etc. et ce jusqu’à 

l’infini. Infini par conséquent lui-

même égal à 1. |∞|=1  et donc 

2*|∞|=2. Comme les 2 coins de 

Caen. 

Un simple 2, une dualité belle et 

ronde, et qui ressemble à quoi, je te le 

donne en mille, A UN BALLON DE 

BLOOD BOWL, nom de moi de 

bordel de moi. 

Le Blood Bowl serait donc une 

dualité infinie d’impalpabilité non-

euclidienne. C’est le bordel ma 

couille ? C’est le Chaos dans ta p’tite 

tête ? 

Oui ? 

 

LE C’EST LE  

CQFD… 
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JOUONS 

En l’honneur de ce clash Chaos/Nurgle, et pour soulager tes petites méninges endolories, la gazette te propose de petits 

jeux pas toujours logiques, un peu chaotiques, mais certainement débiles. 

  
a 

      

 
  

 
b 

     

1 
   

c 
   

VERTICAL 
a. Supplique hors 

de la mode 
Gomorrhéenne 

b. Ne te gare pas 
là, dit la 
québécoise 

c. Adverbe 
archaïque 

d. Marque de 
surprise 
populaire 

e. Interjection 
chère aux 
syndicats 

f. Acrostiche de 
Nulle part Où 
tu iras Nous 
n’irons 

 
2 

   
d 

   Combien d’occurrence du 
même mot retrouve-t-on  
dans cette grille de mot 
croisés, dont voici les 
définitions. 

 
3 

   
e 

  

   
4 

   
f 

 

    
5 

    HORIZONTAL 
    

6 
   1. Contraire de oui 

2.  Négation 
3. Refus ostensible 
4. Désaccord 

parlementaire 
sans arguments  

5. Marque 
d’incrédibilité 

6.  Classe 
grammaticale de 
Dupont et 
Tartempion mal 
orthographiée 

       
  

 

Enigme : 

Tu es tout seul, ami lecteur, dans la luxuriante forêt de Lustrie. Tu n’as sur toi en tout et pour tout qu’un fusil et deux 

cartouches. Pas de briquet, pas de tabac, pas de papier à rouler. Une panthère est là, affamée. Tu es nu, seul et perdu, tu 

sens ta dernière heure arrivée, et contrairement à toutes tes convictions, tu as envie de fumer. Comment t’y prends-tu ? 

Réponses au prochain numéro... 
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Dernière minute. Grashnak nous a proposé sa grille de mots croisés.  

Pour des soucis bas et primaires de vouloir rester en vie, la rédaction publie sa grille. Gloire à Grashnak. Celui-ci a 

d’ailleurs refusé que l’on traduise sa grille. Putain d’ Vive Grashnak. 

Dernière minute bis. Grashnak nous fait savoir qu’un grand jeu concours est organisé, le lecteur qui nous rendra cette 

grille dûment rempli se verra offrir un voyage tout frais payés, d’une durée libre, où il veut et quand il veut. Aux frais 

de la gazette. 

HORIZONTAL 

1. Grrraqs. Frromrr. 

2. Grkkrosh. 

3. Mrrrorm. Brrrrraaaaargh. 

4. Beurrrmn. Grrsstr. 

5. Crrreu. Vrrrarrrr. 

6. Meuhargh. 

7. Bleurrrmm. 

8. Brrr’Grhhh. Rhh Drrrskk. 

9. Mkrppr. Bkeuhrrrr. 

10. Rrrrrrrsrrrrtrrrrrrrkrrrrrrrdrrrrrrrrrlrrrrrcrrrrrrrrrrr

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrg. Grrr. 

VERTICAL 

a. Drooggh. 

b. Gbkrrem. 

c. Brrrthfrede. Mmmkkkkrreud 

d. Prrdoooh. Zrreqa. 

e. Ballon. 

f. Mllkkkkh. 

g. Grrrkkkklllemmpp 

h. Nnnnnrouhheurrrrhhjk 

i. Jrrrghun. Grkoumbpfff. 

j. Grr. 

 
a b c d e f g h i j 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     
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Mais pourquoi sont-ils aussi MECHANTS ? 

 

Sombre était la pluie, sombre était le vent, battant l’hère glapissant son odieuse mélopée. 

Levant un bras portant torche crépitant sous l’averse drue. 

 

 

Cher lecteur vénéré, c’est dans la douleur que la gazette doit fermer ses portes. 

Ce fut une belle aventure que nous partageâmes ensemble mon lecteur adoré, mais le 

temps passe et les saisons, et parfois même beaucoup trop vite. Ce fût un plaisir, grand et 

immense, comme une première fois, mais qui ne se renouvellera pas. Ta vie sera triste et 

sombre dorénavant, mais c’est ainsi lecteur chéri. Que n’avons-nous pris le temps de 

mieux nous connaitre, pour  que cette première fois soit inoubliable, je sais que fade et 

errante sera ton existence, lecteur adoré. Mais je n’y peux rien, tu vas devoir attendre, 

jusqu’à la prochaine fois, que s’ouvre la J-2 et ses facéties. Et je te préviens, lecteur 

infidèle, la gazette est ta seule maitresse, plus une page ne devra être lues autres que 

celles de la gazette. Je te vois et te surveille. Prend garde lecteur, que la rédaction 

dithyrambique ne lance son courroux éditorial sur toi si tu découches avec un autre papier 

que nos pages accueillantes, rondes et alléchantes.  

Mais réjouissons-nous plutôt de cette première fois. La défloraison s’est bien passée, le 

drap blanc de l’innocence s’est tâché de l’humeur rouge de ce genre d’occasion. Il est 

maintenant étendu à la fenêtre du monde, pour affirmer haut et fort que, ça y est, chez les 

Cathîms, c’est le pied ! A vous les studios ! 

Mais comme on dit la première fois, c’est toujours décevant, alors vivement la prochaine, 

que ce soit encore mieux, jusqu’à l’orgasme BloodBowlistique. Et sur ces mots de joie et 

les yeux brillants, la démarche quelque peu chamboulée, chahutée, la gazette s’en va pour 

cette fois encore te laissant seul lecteur avec l’envie languissante d’en remettre un coup. 

Pour la route. Aller quoi. Fait pas ta timide. Aller, ça f’ra pas mal. Aller… 

 

 

MERDE 
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Le halfling rapporteur 
Par Rocher Durock 

 

Poussez Pas 

Un ancien combattant de la Grande Guerre contre le Chaos, M. Rupp Maxmell, n’arrête 

pas d’écrire à la municipalité de Talabheim, pour exiger qu’on retire son nom du 

monument aux morts. Il estime que les bruits faits autour de son décès sont exagérés. 

 

Messieurs Dames 

Affiché dans le hall d’une école Bretonnienne, l’envolée du célèbre barde Rudy 

Ardkplin : « Tu seras un homme, mon fils », n’a pas plu au MLR (Mouvement de 

Libération de la Rombière) local, qui l’a nuitamment changé en un superbe : « Tu seras 

un homme, ma fille. » 

 

Dehors 

C’est le comble de la conscience professionnelle. Constatant que le match de Blood 

Bowl qui se déroulait à Magritta se disputait en dépit du bon sens, si tant est qu’il y ait 

un sens, l’arbitre, M. Jimm Ouilys, s’est autoexpulsé avant la fin de la première mi-

temps. 

 

 


