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Éditorial
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 subsistent sur ce site. Avec classe on y aborde des
sujets relatifs à MTG, à la vie du site et du forum mais aussi des
sujets de société. Entre l'entrevue d'un membre présente à chaque
numéro, l'article « Ligne d'Histoire » la « Fiction Fanatique », et
l'ensemble des autres rubriques, vous devriez trouver votre bonheur.
Mais en premier lieu, Gentlemen est l'organe (reproducteur)
des membres (turgescents) du Naouak. Entre une bouffée 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.
– Herr Abwabwa

Cher tous - ou quelques-uns distingués qui avez le bon
goût, le bon pied et le bon œil d'avoir su reconnaître dès le premier
abord un papier de qualité supérieure ; bienvenue ! Dans mes bras !

Le voici enfin, vous qui ne l'attendiez tous pas avec la

dernière impatience puisque vous en ignoriez l'existence jusqu'alors,

ce premier Gentlemen là pour vous tenir informé des dernières
péripéties de la vie de Magictrade et aussi, surtout, des derniers
sujets « devoir-lire »du Naouak !

Ici vous saurez tous sur la sauce la plus goûteuse, vous
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découvrirez peu à peu qui sont les « personnes » derrière le Naouak,

nous éclaircirons des pans obscurs de la storyline de Terres Natales,
il y aura des interviews d'étoiles, des conseils techniques et en nous

lisant nul doute que vous apprendrez vous aussi l'art d'être drôle ET
distingués en même temps ! Un meilleur !

En attendant toutes ces bonnes choses, je retourne astiquer

mon monocle et vous ordonne une bonne lecture !

– Lord Eustache Mougène

« Il faut revenir à cette première vérité du marxisme:
ce sont les chiens qui font ouah-ouah (...)»

Entrevue avec...
Sandreline – qui sort de sa cuisine pour gribouiller

Bienvenue en Naouakie
Contes des
jours d'hiver
Depuis quelques temps, on
assiste à une prolifération
anormale

du

nombres

membres,

aussi

appelées

d'histoires écrites par des
« Ventilateur Fictions ». Ces

Oestrogènes en batail e !
« Pour qui sont ces harpies qui nous squattent le

Naouak ? » se demande-t-on à la rédaction. En effet,

depuis quelques temps nous avions sur le Naouak une
femelle officielle : Sandreline, à qui nous consacrons

d'ailleurs pour ce premier numéro une rubrique, qui
aime tout le monde et que tout le monde aime. Mais
depuis peu, deux nouvelles inconnues se sont fait leur

place sur le forum le plus viril du Multivers : Deirdre et
Crystale. « Les femmes c'est comme les auvergnats, une
ça va, c'est quand il y en a plusieurs que ça pose des

problèmes », nous confiait Brice Horteboada notre
ministre de la syntaxe. Qui sont-elles ? Que veulentelles ? Est-ce qu'elles baisent ? Autant de questions qui

taraudent depuis quelques semaines les membres du
Naouak. Une chose est sûre, elles prennent très bien
leurs marques et ont l'air de se plaire, peut-être un peu

trop pour être des vraies femmes avec des vrais pis et
une vraie prédisposition génétique pour faire la cuisine
et le ménage.

– H.A.

brèves chroniques mettent

en scène des personnages
bien connus du Naouak qui
nous distraient désormais à
leurs dépens.

Si la production se fait à une
vitesse relativement lente, la

qualité du contenu semble
être constante. Nous vous
invitons à aller déguster les

très bonnes fictions « Houses

of Naouakia » ainsi que
« L'hardniversaire » par les
sieurs Underworldmog et
Daegoon, vous les trouverez
dans le Naouak bien sûr. Si
d'aventure vous voudriez
vous-même publier une
« Ventilateur Fiction » de
votre invention, n'hésitez pas,
Gentlemen vous offrira une
page ou deux.
– H.A.

Dans le prochain numéro, ne ratez pas notre dossier spécial sur
la psychologie du cigare. GENTLEMEN est sponsorisé par :

