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Cabalplus, nouvelle chaîne très bien 

pourvue en couronnes, qui a déclaré 

: « si le Franco Bowl n’ouvre son 

championnat qu’à 9 races, nous 

nous retirons du sponsoring ! ».

Il semble aussi que certaines 

équipes aient usées d’un lobbying 

forcené et nous ne pouvons que 

citer l’équipe des Amazon All-Stars 

qui aurait passé plusieurs soirée à 

convaincre Galanthil… 

Les divisions passeront de 32 

à 40 équipes, permettant ainsi de 

jouer 2 matchs de plus par saison.

La saison 5 verra donc 360 

coachs composer parmi les 20 

races des équipes de rookies prêts 

à s’affronter au cours de 9 matchs 

sanglants. Qui pourra détrôner 

Zoul qui a pour l’instant l’itinéraire 

parfait ? 

La rédac’

Le voici, enfin, le numéro 12 du 

Onze. Le froid a envahi les stades, 

les matchs de saison régulière sont 

terminés, les équipes qui avaient 

parcourues les saisons précédentes 

sont renvoyées à leur foyers. 

Sûrement les croisera-t-on en 

Franco Bowl Open ou pour quelques 

matchs de gala, mais plus pour 

concourir au trophée des trophées, 

être champion de la Franco Bowl 

Elite !

Il semblerait en effet que le 

Franco Bowl a dû céder à la 

pression et ouvrir ses franchises 

à toutes les races qui peuplent le 

vieux et le nouveau monde ! Les 

jeunes franchisés auraient argués 

que les équipes qui concouraient 

depuis 4 saisons en Franco Bowl 

étaient plus droguées qu’une troupe 

de gobelin de la nuit et qu’il était 

inacceptable de laisser des équipes 

gavés de champignons et de pièces 

d’or concourir contre de jeunes 

équipes, dynamiques certes, mais 

sans moyens et sans staff vraiment 

constitué. Les organisateurs 

n’ont pu résistés à la pression de 

EDITO                
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Palmarès�

Premier Casque d’Or  !
Il l’a fait !

Le petit coureur des Khazâds 
d’Ymir est parvenu à arracher 

le titre de meilleur joueur au nez et 
à la barde (sans jeu de mots) de ses 
prestigieux concurrents.

Rappelons que ce titre récom-
pense le meilleur joueur des 3 

premières saisons du FrancoBowl 
BB1 !

La saison 3 fut celle de la consé-
cration pour Wulfstan. Le jeu-

ne nain termine meilleur marqueur 
(10 TD), meilleur receveur (10 ré-
ception) et 2nd coureur (344 Yards) 
de sa ligue ! Rien que cela !

La progression de Wufstan est 
impressionnante de régula-

rité. Il arrive au sommet après la 

découverte du monde pro en pre-
mière saison, suivi d’un prometteur 
parcours en S2 : à l’époque, il finit 
2ième receveur, 3ième coureur et 
5ième en de DNOR.

Il est clairement LE joueur décisif 
des Khazâds d’Ymir. Sa blessure 

en quart de finale des play-offs sai-
son 2 a incontestablement provoqué 
l’élimination de son équipe.

Quoi qu’il advienne, Wulfstan 
BronzeBeard fait désormais 

parti des personnages de légende 
du peuple Khazalide ! Bon nombre 
de nouveaux-nés du peuple nain 
vont être prénommés ‘Wulfstan’ 
par leurs parents !

A la seconde place du classement, 
nous retrouvons Naganost, le 

très talentueux receveur elfe sylvain 
des BlacK VelVets. Brillant en se-
conde saison (meilleur marqueur et 
receveur de CIO), Naganost a peiné 
pour s’adapter à l’élite.

Il termine avec un - certes hono-
rable - total de 6TD en saison 3, 

mais bien loin de ses capacités. Ce 
semi-échec coûte certainement une 
place de quart finaliste de FBE aux 
BlacK VelVets, et le trophée Cas-

Par Ydroegir»
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que d’Or à Naganost.

La troisième place du podium 
est occupée par un joueur inat-

tendu : le leste Margouya, skink et 
scoreur vedette de l’équipe des az-
teK Warriors. Meilleur coureur (316 
Yards) et 2nd marqueur (7 TD) de 
CIE en saison 3, Margouya a sorti 
un match tout bonnement génial en 
¼ de finale, réalisant un triplé !

Parti sur les mêmes bases en 
demi, il se blesse grièvement. 

Les azteK Warriors se qualifient 
tout de même pour la finale et de-
viennent champions de CIE. Un ti-
tre que coach LordEdelweiss peut 
dédier à Margouya.

Parmi les leaders du classement 
« Casque d’Or Onze Mortel », 

nous retrouvons quelques autres 
joueurs tout particulièrement 
brillants durant la saison 3.

Ainsi, le coureur Nain Passator 
– équipe des NaBator War-

riors – peut être considéré actuel-
lement comme le rival kazâlide de 
Wulfstan Bronzebeard ! Voyez ce 
palmarès en 3ième saison : meilleur 
marqueur (13 TD) et meilleur cou-
reur (556 Yards) certes de DNOC… 
mais aussi de toute la ligue du 
FrancoBowl !

Zéphyr, des « courants d’air », 
est le meilleur bloqueur de tout 

le Francobowl. Cela lui vaut une 
très belle 7ième place dans ce clas-
sement. En effet, Zéphyr termine 
meilleur bloqueur du FBE et se-
cond toute division confondues (57 
blocs réussis) saison 3 !

Il y est pour beaucoup dans la ré-
putation qu’a son équipe - la plus 

dure du FBE ; équipe qui a notam-
ment provoqué le décès du sublime 
coureur d’égout Tuyda Dresseur.

Avec Zephyr parmi eux, ses 
coéquipiers, Joran et Marin, 

n’ont pas besoin de s’inquiéter pour 
la couverture de leur « blind side ». 
Simple alors pour le coach Automn 
de conduire son équipe en finale de 
l’Élite.

Raclette, le coureur d’égout des 
lord of flies, que nous pré-

sentions parmi les favoris, doit fi-
nalement se contenter d’une 5ième 
place – saison gâchée par des bles-
sures …

La saison 4 aura été la tour-
née d’adieu de ces formidables 

champions ! Quel seront leurs suc-
cesseurs dans le championnat nou-
velle formule ?

A suivre dans Onze Mortel !
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Les meilleurs... sont les meilleurs !�

Classement Casque d’Or
Par Ydroegir»

Ils l’ont (presque) fait !

Classement Casque d’Or Onze Mortel de la saison 31

1. Wulfstan BronzeBeard (les Khazâds d’Ymir / coach Kador)

2. Naganost (BlacK VelVets / coach Candy)

3. Margouya (azteK Warriors / coach LordEdelweiss)

4. Passator (NaBator Warriors / coach Patoulfou)

5. Raclette (lords of flies / coach Skarlan)

6. Hëanna (BlacK VelVets / coach Candy)

7. Zéphyr (les couraNts d’air / coach Automn)

8. Criiik (la très forte toux / coach Bones)

9. Bertrand Le Paysan (the YelloW coWs / coach Mithrannor)

10. Hoalashi (l’eNigme reptilieNNe/ coach Demaes)

1 Classement établi selon le règlement, paru dans l’édition N°11 du Onze Mortel
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Onze Mortel : Wulfstan, Bravo 
pour ce trophée. C’est un ma-

gnifique hommage qui récompense 
votre travail et le talent dont vous 
avez fait preuve sur le terrain.

Wulfstan BronzeBeard : Merci 
pour ce trophée, mon gars ! Il 

me revient, mais il récompense en 
fait tous mes coéquipiers et amis 
des Khâzâds d’Ymir ! Sans eux, je 
n’aurais jamais eu ces résultats ex-
ceptionnels ! Enfin si, mais bon, sa-
vez bien, faut être onze pour avoir 
le droit d’entrer sur un terrain. Par 
contre je tiens à remercier mon 

coach, Kador. Sa science tactique 
n’est plus à démonter, et je pense 
qu’il est tout simplement le meilleur 
entraîneur du FrancoBowl. C’est lui 
qui a fait le joueur que vous avez de-
vant vous aujourd’hui. Je remercie 
aussi mes parents, et en particulier 
mon père Ralgar Bronzebeard, qui 
m’a laissé l’opportunité de jouer au 
BloodBowl, au lieu de me vouer au 
très noble travail de forgeron.

Kador : Pour lequel tu n’aurais 
eu aucune patience, mon gars. 

Il a bien fait. En même temps heu-
reusement que t’es là, t’as beau cau-
ser des douze autres couillons de 
l’équipe, a part Rolf qui te passe le 
ballon de temps en temps, heureu-
sement que t’es là pour marquer, 
parce que les autres, a part la co-
gne, ils sortent pas trop d’actions 
comme tu nous en as toujours fait. 
Toi, forgeron ? On aurai perdu quel-
que chose ! Et est-ce que t’aurais 
jamais forgé un aussi beau casque 
que celui que tu as forgé à coup de 
beignes et de Touchdowns ?

WB : Pour sûr non ! Si vous le 
permettez, je vais également 

dédier ce prix à Norvel Ironfist et 
Garrov Beerhunter, qui ont rejoint 

Les Dieux du stade : une interview à chaud...�

Wulfstan BronzeBeard 
Par Ydroegir»

Kador, nain néanmoins élégant
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leurs glorieux ancêtres, cette der-
nière saison … Bon, on les a rem-
placés par d’autres gars de leur clan 
qui tiennent mieux le choc, on a 
pas perdu grand chose, haha ! Leur 
départ et l’arrivée de Norbelung et 
Grunbar, ça nous a fait quatre rai-
sons de boire !

OM (à WB) : Vous avez raison de 
rappeler les périls qui pèsent 

sur tout joueur, Wulfstan. Mais re-
venons à votre carrière. Quel rôle 
votre coach a-t’il eu ?

WB : Il est venu me chercher à 
Kazel-Rogor. Un vétéran des 

Pierre-Hache lui avait parlé de moi. 
J’étais alors un tout jeune nain, d’à 
peine 24 ans, qui jouait au Blood-
Bowl, dès qu’il le pouvait. Il a réussi 
à convaincre mon père qu’une glo-
rieuse carrière m’attendait …. Ka-
dor montait une équipe de jeunes 
nains et il voulait me positionner 
coureur, puisqu’il lui a suffit d’une 
semaine pour se rendre compte 
que j’étais toujours le premier au 

bar, HAHA ! Vous savez que mes 
jambes sont 20% plus allongées que 
la moyenne naine ? Bien pratique 
pour galoper et botter les culs de 
ces foutus trolls !

OM (à K) : Non, nous l’ignorions. 
Et vous Kador, vous rappelez 

vous de cette époque ? Aviez-vous 
déjà perçu le potentiel incroyable du 
jeune Wulfstan au point d’avoir la 
certitude d’en faire la pierre angu-
laire de votre future équipe ? Dans 
ce cas, ce serait un vrai éclair de 
génie !

K : Pas de génie là dedans, mon 
gars ! Voir le p’tit Wulfstan sur 

le terrain de Barad-dur aller planter 
un touchdown en ayant deux nains 
sur le dos et en en laissant un raide 
assommé, ça m’a suffit ! Vous l’avez 
vu jouer le bestiau ? Sans peur ni 
crainte ! Je me souviendrai toujours 
de ce match en saison trois ou avec 
pas moins de cinq orcs autour de 
lui, il a attrapé la balle et leur a 
filé entre les pattes à près de 60 
yards de l’en-but pour nous assurer 
la cinquième victoire de la saison... 
Une perle ! Moi, un génie ? Lui, un 
génie ! Si toutes les équipes naines 
avaient un capitaine comme lui, je 
vous garantis qu’on vivrait dans un 
monde parfaitement désagréable !

OM : Que manque-t’il aujourd’hui 
dans la palette de Wulfstan 
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BronzeBeard ?

WB : J’ai l’équipe et le 
coach idéal. Il ne me 

manque donc rien, ou du 
moins pas grand-chose.

K : Un peu de jugeote. Du 
plomb dans la cervelle. 

Vous savez ce qu’il a dit a 
Morg’n’Torg la première fois 
qu’il l’a vu, cet imbécile heu-
reux ? «T’aurais pas un pif 
aussi gros, je t’aurai pris 
pour Fungus.» Le Morg lui 
a couru après tout le match 
! Je le voyais déjà mort, 
l’ami Wulfstan. Mais non 
seulement il s’en est sorti, mais il 
a en plus envoyé le Morg à l’hôpi-
tal avec deux côtes cassées ! Enfin 
heureusement que Bruenor, notre 
apothicaire, le connait bien. Tu te 
souviens du match contre les Hen-
chmen, Wulf ? J’ai bien cru que 
t’étais mort avant que tu siphonnes 
le tonneau prévu pour la victoire !

OM : Quel est votre sentiment 
sur le parcours de votre équi-

pe en CIE ? Un titre de champion, 
votre premier !

WB : Ha ! En saison 3, on s’est 
retrouvé contre des elfes noirs 

qui s’étaient foutus l’arbitre dans la 
poche ! Vous savez qui ils avaient 
trouvé pour arbitrer c’te quart de 
finale ? UN DRUEGAR ! Un nain 
noir ! Alors tu m’étonnes que quand 

j’ai 
voulu faire comprendre à Le-
Grand-Forgeron-sait quelle furie 
que par ma barbe de bronze, c’était 
mon ballon et elle aurait pas dû se 
mettre entre Dûrgrimst et Thargalf 
pour me le piquer, il m’a pas loupé, 
le salaud grisâtre.

OM : Quelles équipes redoutiez 
vous ? Qui pouvait se mettre en 

travers de la route des Khâzâds ?

WB : Sur le terrain, nous ne 
craignions personne. Ce sont 

les autres qui nous redoutaient. Les 
organisateurs de cette saison on 
essayé de nous faire taire en nous 
balançant deux équipes de Chaoti-
ques de Slaneesh en fin de saison 
et en quarts de finale, sous prétex-

Hygiène !

L’équipe skaven des aisselles poilues vient de procéder au nettoyage de son stade. S’apercevant de la place gagnée en évacuant les déchets et divers détritus ré-pandus aux fils de nombreuses saisons, le staff de l’équipe s’est réjoui de la possibilité d’augmenter mécaniquement les recettes par la présence de nombreux supporteurs supplémentaires! Du coup, plusieurs au-tres équipes skavens envisagent de faire de même! En revanche rien n’a été fait pour ré-soudre le problème des odeurs répugnantes et putrides généralement constatées dans ces stades.

Par Le Fossoyeur
»
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te qu’on avait pas joué le premier 
match de la saison parce que je 
sais plus quels bouffeurs de salade 
on eu les foies de venir se prendre 
quelques claques. Vous auriez vu ce 
qu’on en a fait !

OM : Il se dit que vos jeunes 
fils sont terriblement doués ? 

Wulfstansson et Wulfgar Bron-
zebeard vont-ils faire partie de la 
nouvelle équipe de Kador ?

WB : Haha ! Tu les prends pour 
mes fils ? J’ai 53 ans, mon 

gars, toi qu’est un humain, considè-
re que j’en ai à peine 20 ! Wulfstans-
son et Wulfgar sont mes frangins, et 
ils ont été embauchés dans le staff 
des Khazâds... Wufstansson a tou-
jours réussi à me faire rentrer dans 
la cage d’entraînement, et Wulfgar 
accommode la daube de bœuf à la 
Bugmann mieux que n’import’qui 
des races centenaires !

K : Sans oublier tes cousines 
Wulfina et Wulftell qui sont 

les pom-poms girls de l’équipe... Et 
qui me coûtent plus cher en bière 
que les treize autres gaillards réu-
nis !

OM : Pour finir, où allez vous 
ranger votre « Casque d’Or » 

Wulfstan ?

WB : Sur la cheminée familiale. 
J’ai déjà accroché dessus la 

médaille des champions de CIE en 

fin de saison … Et Plus tard, je dé-
poserai à côté les trophées du Fbe. 
Pas vrai coach ?

K : Tu veux les mettre en des-
sous de l’annulaire que t’as ar-

raché à Jordell pendant la deuxiè-
me saison ? Ouais, ça peut avoir la 
classe, si tu l’met à côté du casque 
en acier que t’as piqué à Griff Obe-
rwald quand tu lui avait fendu le 
crâne, la première saison...

OM : Merci pour cette interview 
Wulfstan, et 5ième saison !

WB : mais je vous en prie. Vous 
allez bien reprendre une pe-

tite mousse ?

K : Faites attention, ne jamais re-
fuser la bière proposée par un 

nain, il pourrait mal le prendre !

Haha !
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Ce soir j’ai pris la direction des 
vestiaires armé de mon calepin 

avec la ferme intention de trouver 
le double champion du FBE que je 
trouva au moment où celui-ci quit-
tait les vestiaires

Faron : Bonjour Zoul, puis je 
vous tutoyer ?

Zoul des azes : Bonjour, Quand 
on se roule joyeusement dans la 

boue ensemble on doit pouvoir se 
tutoyer.

F:  Pourrais-tu te présenter vite 
fait pour nos lecteurs ?

Zda : Coach vétéran (1988 puis 
reprise en 2005) d’abord sur 

le net via javabowl/skinjunkie et 
francebloodbowl (paix à son âme), 
je rejoins ensuite les Azes en vis à 
vis.

Actuellement je participe au 
FrancoBowl (sous cyanide) et 

à BBArena (sous botocs)

F: Depuis la saison 1 où tu as 
commencé en 2 ème division 

tu t’es fait ta place dans l’élite du 
Franco Bowl, qu’as-tu ressenti lors 
de tout premier titre ?

ZdA : J’ai commencé en 3e divi-
sion, en DSOR, où se trouvaient 

aussi Darkmage et G16, deux autres 
azes.

L’équipe a tout remporté, et 
n’aura concédé qu’une seule dé-

faite, contre Darkmage en saison 1 
justement.

La victoire en DSOR (saison 1) 
a donné une impulsion «charis-

matique» à l’équipe.

Ensuite on enchaine la CIE (sai-
son 2) et le FBE (saison 3), 

toujours sur le fil, toujours avec la 
petite étincelle de chance qui fait 
basculer les matchs clefs.

Au passage, je salue Automn 
qui échoue deux fois en fina-

le face à mes Widows, alors qu’il 
aurait mérité mieux.

C’est toujours une fierté de rem-
porter un titre avec des hu-

mains, alors 4 c’est incroyable et je 
les savoure encore.

F: la saison 4 te permet de faire 
le doublé de meilleur coach du 

FB ! Que ressens-tu par rapport à 
cet exploit ?

Les Dieux du stade : une interview à chaud...�

Zoul des Azes
Par  Faron»
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ZdA : Le 4e était sur le papier 
le plus difficile, le niveau de l’élite 
se durcissant logiquement avec les 
montées/descentes.

C’est finalement ce qui m’a le 
plus motivé : le challenge.

En pratique j’ai eu une poule 
de qualif’ légère qui a permis 

à mes humains de gérer tranquille-
ment l’approche des PO qui eux ont 
vraiment été rudes.

C’était l’objectif de début de sai-
son et on a été au bout.

F:  Donc maintenant que tu es 
la star du Franco Bowl com-

ment gères-tu ta popularité? As-tu 
pris la grosse tête ?

ZdA : Je n’ai pas pris la grosse 
tête ... car je l’avais déjà.

Toujours persuadé que je 
vais gagner mon match...

même en coachant des halfs 

F:  En parlant de star, 
pourrais-tu me signer un 

autographe pour ma collec-
tion ? tend un petit parchemin 
ou la star griffonna ses quel-
ques mots «Pour Faron ZdA.»

Alors en regardant les sta-
tistiques tu n’es pas le 

meilleur passeur ni le meilleur 
marqueur comment fait tu donc 
pour gagner ?

ZdA : «Pour gagner il suffit 
d’inscrire 1 touchdown de plus 

que l’adversaire» c’est gravé dans 
le marbre... et sur un post it sur 
le cahier de l’entraineur, c’est plus 
transportable que le marbre.

Généralement on marque un ou 
deux touchdowns, en prati-

quant un esthétique (ou abject selon 
le coté du terrain où l’on se place) 
ball-control.

Météo !

La ligue étudie la possibilité d’interdire aux snotlings, gobelins, halflings de jouer sur des terrains enneigés dès lors que l’épaisseur de neige dépasse certaines hau-teurs. En effet récemment la célèbre équipe non-affiliée des reiKlaNd reaVers a été battu par une équipe d’ogres dont les snot-lings ont consciencieusement creusé des galeries dans la neige afin de ne pas être repérés par les humains. Lorsque ces der-niers s’en sont aperçus, la partie était déjà perdue !

Par Le Fossoyeur
»
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Ça nous permet de bourrer nos 
adversaires plus méthodique-

ment et de fil en aiguille ça nous 
rend la victoire plus facile.

Parfois, il y a des accidents... 
l’odieux FabienL nous a planté 

deux touchdowns et nous a donc 
contraint à en scorer trois...sous 
l’œil médusé de nos fans qui décou-
vraient ce chiffre.

La passe ? connais pas bien. De 
temps en temps, on emmène les 

joueurs au bois de Boulogne pour 
une passe ou deux; mais je vois pas 
trop l’intérêt de pratiquer pendant 
un match.

F:  25 KO et 24 blessures grave 
infligé, ton équipe est la plus 

violente du FBE, as-tu un secret ?

ZdA : C’est une règle simple 
(même si on n’a plus de marbre) 

pour survivre il faut cogner plus 
fort que l’autre; donc chez les Wi-
doWs on cultive la châtaigne qu’on 
écrase pour la consommer bien ten-
dre.

Faut tout de même relativiser, 
nous avons eu un groupe assez 

léger qui se prêtait bien à cette re-
cette.

F: Aurais-tu un conseil pour 
tous les coachs débutant qui 

nous lisent ?

ZdA : Restez zen et toujours 
commencer se poser la question 

«aurais-je pu faire différemment ?» 
avant d’accuser la malchance.

F:  La saison 5 va bientôt com-
mencer, vas-tu continuer de 

coacher des humains ou vas-tu te 
pencher sur une nouvelle équipe?

ZdA : 40 matchs avec les humains 
c’est beaucoup (sans compter 

mes précédentes ligues).

Là on va sans doute se détendre, 
et ne pas jouer le titre. Mais 

rien n’est arrêté pour l’instant.

Grand adepte de la biodiversité 
en ligue, je vais m’orienter vers 

un roster peu représenté en FBE si 
possible.

F:  Un dernier mot pour nos lec-
teurs ?

ZdA : Bonne saison 5 ! bourrez 
et faites-vous bourrer avec le 

sourire !

Et si vous avez l’occasion, gou-
tez au vis à vis, ça permet de 

palper le «Charisme»
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Un exploit retentissant qui s’ins-
crit en lettres d’or dans les an-

nales du Franco Bowl ! Une équipe 
de gobelins s’est qualifiée pour les 
Play-Offs du championnat en 4ième 
saison !

L’équipe des Briseurs de rotu-
les coachée par Diabolo Big 

Chef, arrive au bout d’un parcours 
étourdissant (sur le papier) : 5 vic-
toires, 1 nul et 1 défaites en ligue 
Karak !

Certes, les Briseurs de rotules 
se sont fait étrillés 4 – 0, en 

quart face à l’équipe des samaro-
BriVars. Mais cela ne suffit pas à 
altérer le bonheur du sympathique 
teigneux petit peuple vert.

Les louanges fleurissent sur 
Diabolo Big Chef à travers 

les contrées gobelines : les mâles 
vantent sa lâcheté fourbe et le vice 
hors norme de son esprit retord, les 
femelles rêvent de s’accoupler à lui 
pour mettre au monde une nouvelle 
de génération de « sur-gobelins ».

Comment les Briseurs de rotules 
en sont arrivés là ? Très sim-

ple : il leur aura suffit de droguer 

les coachs adverses, de graisser la 
patte des officiels locaux, et d’assu-
rer un minimum sur le terrain.

En effet, trois de leurs victoi-
res ont été ramassées sur ta-

pis vert. Pour une autre, le coach 
adverse a été … heu … indisposé 
durant la seconde mi-temps, alors 
que son équipe était menée par les 
bouillonnants gobelins.

A l’arrivée, c’est une qualifica-
tion ! C’est ça, le gobs spirit : 

profiter de la moindre faiblesse d’en 
face et y appuyer bien fort dessus !

Oh, certes, certaines mauvai-
ses langues affirment que cela 

porte le discrédit sur la ligue Ka-
rak… Que les Briseurs de rotules  
ne doivent leurs résultats qu’à la 
faiblesse de cette ligue.

Et bien je renverrai ces person-
nes à la fine phrase retour-

née par un troll méridional Luyluy 
Nakolin « Et bien je leur pi... à la 
ra.. ! »

Inattendu...�

Les Gobs : le retour !
Par Ydroegir»
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Chapitre 10

Jamais mon entraînement avec les nains ne pourra quitter la place qu’il 
s’est gravé à coups de burin dans ma mémoire... et de mandales sur mon 

crâne.

Malgré tout, on ne peut reprocher aux nains de ne pas bichonner leurs 
joueurs. En deux mois de travail intensif, je ne peux pas dire sans men-

tir avoir eu soif ne serait-ce qu’une heure.

Avoir été sobre, c’est une autre histoire.

Malgré tout je pense que les nains ont la bonne approche qu’on doit avoir 
de Blood Bowl; on voit bien mieux venir la confrontation avec des bru-

tes en armure qui n’attendent que de vous planter le crâne dans la pelouse 
pour voir si vos orteils poussent quand on a de l’alcool plus ou moins pur qui 
coule dans nos veines.

Toujours est-il qu’excepté les quelques nouvelles cicatrices dont 
je peux me targuer ( ainsi que de la découverte des ca-

taplasmes à la moutarde et à la bière, qui malgré une 
fâcheuse tendance à carboniser les chairs sont dia-
blement efficaces ), je n’ai tiré que des bonnes 
choses de ces neuf semaines passées au sein 
des Juniors Dwarfs Giants. Malgré l’im-
pression bizarre que mon crâne a doublé 
d’épaisseur. Sans doute quelque chose 
à voir avec les coups de pelle.

Mais maintenant, avec tout 
ceci derrière moi, je suis 

plus confiant que jamais. Ne 
me reste plus qu’à retourner 
voir ce bon vieux Harry, et 
à reprendre ma place dans 
l’équipe espoir des Reikland 
Reavers. Je sens bien que 

Feuilleton�

Les Pralines ont goût de Fer
Par Kador»
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ma carrière va décoller, maintenant. Envoyez-moi n’importe-qui, Zug la bête 
lui-même, je vous le plie en quatre !

«Casfffe toi, p’tit gars. T’es viré.
Gnf ?»

Si j’avais prévu un bon nombre de plans de carrière depuis ces dernières 
semaines, celui-là ne m’avait pas effleuré l’esprit. Me voilà donc dehors, 

sans équipe, loin de ce que j’ai pu un jour considérer un jour comme mon 
chez moi, seul, et en plus il neige. Un vrai temps de Nordique.

Et maintenant, qu’est-ce que je fais ? Je n’ai jamais travaillé de ma vie. 
J’ai aidé mon père à rempailler des chaises quand j’étais gamin, voilà qui 

me mènera loin. Que faire ? Il faut bien que je graille, pourtant. Mais je n’ai 
jamais été motivé pour quoi que ce soit d’autre que le Blood Bowl. Et encore, 
il a fallu me pousser. Andismïr, où es-tu ? C’est maintenant que j’aurai besoin 
de tes conseils...

Ouais, tu parles. Ce qui doit être sera, voilà ce qu’il me dirait. Ou quelque 
chose dans le genre allégorie philosophique quelconque du bouffeur de 

salade lambda. Nom de Slaneesh, mon passage chez les nains m’a bien plus 
marqué que ce que je pensais. 

Autre question; qu’est-ce qu’aurait fait un âne bâté comme Durnoldoïn à 
ma place ?

Non, Harry, tu m’excuseras mais ça peut pas se passer comme ça.
Plait-il, petit sfffagouin ?

Moi, Peter Bertardy, petit idiot de blitzeur sans aucune victoire à mon 
actif, je tiens tête à Harry Zwimmer, considéré comme un dieu dans le 

milieu. S’il vous plaît, achevez-moi.

Donne-moi une sfffeule bonne raizzzon pour ne pas demander à Zzzug 
de venir dans mon bureau pour m’offrir un petit divertisfffement en te 
broyant les cfffervicales.

Euh... il est en train de s’entraîner à l’autre bout de la ville ?
Eggzact. Et comme il sfff’agit de Zzzug, sfffa te laisfffe quatre 

minutes pour déguerpir.
Harry, fff’il... euh... S’il vous plaît. Vous ne pouvez pas me faire ça...

~
~

~
~

~

~
~

~
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Chiche.
J’ai tout donné pour l’équipe ! Je viens de passer deux mois à me faire 

cogner sur le dessus du crâne une fois toute les heures à coup de gantelet 
en ferraille et toutes les deux minutes sur le dessous à coup de litres de 
Bugman !

çFffa a dû être un calvaire, toutes sfffes sfffemaines pasfffées à 
picoler...

Oui ! Euh...»

Harry me fixe avec ses grands yeux de mouche. Je ne sais pas ce qui me 
retient de lui emmancher un gnon sur le nez. Ce mec, une légende ? 

Ce petit tas de nerfs avec plus de cheveux sur la langue que sur le crâne ? 
D’ailleurs tiens, je ne me retiens plus. Je vais lui emmancher une patate à lui 
faire remonter le foie par les oreilles.

Zzz’ai quelque chozzze à te propozzzer, Gamin.
Pl’t’il ?
Tu veux zzzouer au Blood Bowl , cfff’est çfffa ? Je t’offre un posfffte.
Euheuh bah euh je...
Il me manque un blitzzzfeur dans l’équipe B à aligner pour la 

prochaine coupe du Chaos depuis que Jacob Vabert sfff’est fait piétiner à 
mort par Lord Borak. Je te laisfffe sfffa placfffe. Qu’est-cfffe qu’on dit, 
petit con ?

Euh... J’hésite.
Sfffi tu veux un indicfffe, çfffa commencfffe par Merci et çfffa sfffe 

termine par Harry.

Et me voilà donc, avant d’avoir une fois de plus compris ce qui m’arrive, 
dans un vestiaire, prêt à jouer un match. Sauf que cette fois, je suis en-

touré d’une douzaine de mecs aux mines patibulaires. Le plus grand du tas, 
celui qui cause et doit donc être mon capitaine, a tellement de cicatrices sur 
la figure qu’on ne sait pas vraiment avec laquelle il parle.

Alors, Bertardy, on vient voir ce que ça donne de jouer avec des vrais 
hommes?

Gné... Gevonen ?
Moi-même. S’en est passé des choses depuis que t’es parti...

~
~

~

~

~
~
~
~
~

~
~

~

~
~
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Gevonen, bon dieu je suis content de te revoir ! Mais euh... on est où ?
T’es avec nous Peter ? T’es dans l’équipe B des Reiklands et on va 

faire le match d’ouverture de la coupe du Chaos...
Ah, bon, ce n’est que cKWAAA ? Attends attends attends. La 

coupe du chaos, c’est bien celle dont on parle toujours quand on cite les 
meilleures anecdotes, comme la fois ou l’équipe entière des frères Von 
Altorf ont été transféré dans le plan de la Géhenne...?

Ouais, ou quand les Lowdown Rats s’étaient 
ramenés sur le terrain avec six trolls à qui ils 
avaient appris à manier la tronçonneuse ... ça va, 
Peter ?

Je crois que je vais m’évanouir. T’peux m’faire 
un mot d’excuse ?

Pas de ça, Peter, on va avoir besoin de toi. 
On joue contre les Skarogne Comets dans cinq 
minutes, et ces foutus rats sont teigneux. Golthor 
est parti ouvrir la cage du minotaure.

Gol... Mino...Mais...nous...humains ?
Nous humains, mais ça coupe du chaos, Peter... 

Aligner un Minotaure au milieu de n’importe 
quelle équipe, c’est très bien vu ! Le nôtre s’appelle 
Jules. Tiens, d’ailleurs, prend cette branche de 
persil, toute l’équipe en a.

Pourquoi ?
Pour pas que Jules te bouffe. Il aime pas le 

persil.»

S’il vous plait, quelqu’un...

Achevez-moi.

La suite au prochain numéro du Onze Mortel !

~
~

~

~

~

~

~
~

~
~
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Le titre de Champion d’Albion 
S4 a été remporté par Hisicin, 

à la tête de son équipe d’orque, le 
Blood axes !

C’est un coup de maître réalisé 
par cet ancien pensionnaire 

de ligue Naggaroth, contraint avec 
quatre autres exilés, de s’adapter 
aux conditions de jeu Albionnais !

Le Blood axes a éliminé suc-
cessivement les chaotiques du 

KhorNe apocalYpse Kids et les or-
ques du Whaag pour se qualifier en 
finale.

Il y retrouve les pet’deNts de 
gorK, coaché par DamienJdr - 

lui même vainqueur de la coupe des 
espoirs et finaliste des 4 rois - qu’il 
écrasera ... 1 à 0 !

Prenant pour preuve ce résul-
tat, Le Roi-Sorcier de Nagga-

roth réaffirme son exigence de voir 
la ligue Naggaroth renaître de ces 
cendres dans le FrancoBowl, tant 

le niveau y était relevé ! Quand le 
politique se mêle au sport, les scan-
dales ne sont pas loin ... A suivre 
donc !

Quoi qu’il en soit, les héros ont 
été portés en triomphe par 

leurs supporters dans la Rue de la 
Soif. Ils ont ensuite fêté jusqu’à pas 
d’heure leur victoire dans la taverne 
du Nagga Rote, où Hisicin compte 
parmi les habitués !

Cette soirée du 16 Décembre res-
tera dans les mémoires !

Eclaboussures !

La société de boissons éner-gisantes «Gâteau-raide» an-nonce des chiffres de bénéfice en forte hausse. Prenant pour ex-emple les joueurs qui déversent allègrement ce liquide sucré sur leur coach en cas de victoire, de nombreux supporters gobe-lins en font une consommation importante en s’aspergeant les uns les autres à tout bout de champ !

Par Le Fossoyeur
»

En direct des vestiaires...�

Le Roi-Sorcier commente...
Par Ydroegir»
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Le BloodBowl et son hégémonie 
sont-ils en danger ?

Récemment un nouveau sport 
est apparu qui pourrait re-

mettre, au moins en partie, la place 
prépondérante et sans partage du 
BloodBowl.

Ainsi lors de l’entrainement de 
l’équipe gobeline des Little 

Green Vicious, Sket l’un des trolls 
de l’équipe a eu une idée lumineu-
se! S’entrainant en compagnie de 
ses compères trolls Aley, Seulam et 
Houkh au lancer de gobelin, le troll 
Sket s’est aperçu lors d’un lancer 
raté qu’il était très drôle de propul-
ser le pauvre gobelin dans une des 
poubelles du stade. Se répartissant 
en deux équipes de deux joueurs, 
nos quatre trolls se sont mis à jouer 
à mettre le plus de gobelin dans la 
poubelle de l’équipe adverse! Le 
BLOODSKET était né! Littérale-
ment le BloodBowl de Sket, le nom 
a donc été contracté en Bloodsket. 
Il s’agit donc de propulser son go-
belin dans le réceptacle de l’équipe 
adverse pour marquer deux points, 
Sket sachant compter jusqu’à deux 
a décidé que marquer comptait 
pour deux! De ce fait les joueurs 
n’ont également le droit de se dé-
placer que de deux pas avant de de-

voir passer le gobelin à leur coéqui-
pier. Faire trois pas est une faute 
appelé «marché» et le gobelin est 
rendu à l’équipe adverse. La seule 
faute admise est la mort du gobelin 
provoqué par un joueur ayant raté 
son lancer, ça passe ou tout autre 
chose ayant entrainé le décès de ce 
pauvre gobelin! La seule action gé-
nérant le décès du gobelin n’étant 
pas sanctionnée par une faute est 
la suivante : un joueur de l’équipe 
A propulse le gobelin vers le récep-
tacle, à ce moment-là les joueurs de 
l’équipe B peuvent venir claquer le 
gobelin afin d’éviter qu’il ne finisse 
sa course dans le réceptacle.

Le premier match officiel a été 
un franc succès même si les 

règles sont encore embryonnaires 
et que la consommation de gobe-
lins fut assez importante pour en-
trainer au final la dissolution des 
Little Green Vicious par manque 
de joueurs valides!

Chacun des quatre Trolls a 
d’ailleurs inventé une action 

qui porte son nom :

Lancer le gobelin à un 

coéquipier se propulsant dans les 

airs qui alors claque le gobelin dans 

•

Ragots...�

Une bien basse quête ?
Par Le Fossoyeur»
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le réceptacle est un ALEY OUPS! 

Aley du nom du troll et oups de 

l’onomatopée qu’il prononça lors 

de la première action de ce type en 

retombant de ses deux pieds sur le 

gobelin qui avait raté sa cible!

Lancer le gobelin en faisant 

une rotation du bras au-dessus de sa 

tête est appelé SKY HOUKH! Houkh 

du nom du Troll et Sky car lors des 

premiers essais les gobelins étaient 

propulsés bien trop fort vers le ciel 

et retombaient lentement avant de 

s’écraser lamentablement au sol...

Claquer violemment le 

•

•

gobelin dans le réceptacle est un 

SEULAM DUNGK! Seulam du nom 

du troll et Dungk du bruit que fait 

le gobelin en s’écrasant au fond du 

réceptacle (au départ n’oublions pas 

qu’il s’agissait de poubelle en zinc). 

Évidemment le claquage doit être 

suffisamment fort pour générer un 

Dungk pur et sonore sans provoquer 

la mort du gobelin.

Plusieurs équipes se sont donc 
regroupées en ligue et les 

meilleures d’entre elles sont actuel-
lement :

Les Boules de Chie-Cargo

Les Belles Tiques de 

Bowstone

Les Laqueurs de Losange 

Céleste

Désormais ce sport semble 
s’étendre aux ogres (qui 

d’ailleurs utilisent plutôt des 
snotlings et pratiquent le jeu à 
5 avec un remplaçant) et aussi 
aux Hommes-Arbres, encore 
que les halfings ont d’ores et 
déjà annoncés qu’ils refusaient 
de servir de projectile ! Une 
affaire à suivre !

•

•

•

Gobs, le retour...

La confédération gobeline de Blood-

Bowl vient de demander l’interdiction 

de la présence de cuistots halfings lors des 

matchs pendant lesquels jouent des équipes 

gobelines. Pour étayer leur réclamation, les 

instances gobelines ont produit une étude 

certifiée par de nombreux scientifiques 

snotlings et gobelins. Cette étude porte 

principalement sur le fait que le nombre de 

gobelins gobés par des trolls augmente de 

manière significative lorsqu’un cuistot hal-

fling se trouve à proximité du bord de ter-

rain. Les bonnes odeurs donneraient ainsi 

faim aux trolls, plus enclins dès lors à se 

servir des gobelins comme petit encas !

Par Le Fossoyeur
»
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Protection de l’enfance...

La ligue rappelle aux parents de jeunes enfants qu’il est peu recom-
mandé de laisser jouer ses marmots près des terrains d’entrainement 

des équipes de gobelins. En effet ni les fanatiques ni les barjots ne 
maîtrisent leurs engins, quant aux bombardiers si leurs lancers étaient 
précis ils joueraient dans des équipes d’elfes. Plusieurs accidents mal-
heureux ont eu lieu donc prudence est mère de sureté! Rappelons égale-
ment qu’équipe de gobelins signifie présence de trolls. Un petit garne-
ment peut facilement être confondu avec un gobelin par un troll. Or le 
gobelin rentre pour part variable dans la composition du bol alimen-
taire du troll, donc surveillez vos moutards avant qu’il n’arrive une 
catastrophe !

Par Le Fossoyeur»

Pour la troisième fois consécuti-
ve, c’est bien une équipe naine 

qui se voit couronnée. Gloire à Da-
mienjdr et son équipe des KaracK 
Blues.

Notons la représentation inhabi-
tuelle des équipes du Chaos, la 

coupe des espoirs jouant vraiment 
son rôle de pouponnière pour ces 
équipes aux débuts délicats...

Un bel afflux de gobs, mais pro-
bablement sans espoirs de cou-

pe !

La coupe des espoirs regrou-
paient :

14 nains

14 elfes sylvains

13 chaos

11 skavens

11 elfes noirs

10 lézards

8 gobs

8 orcs

7 humains 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Résultats�

Tout espoir est nains !
Par Marno»
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Alors que je réalisais mon ac-
tivité favorite dans une au-

berge (c’est à dire boire du jus de 
squig à la paille) je réalise que le 
tavernier n’est autre que Finoldin 
de Barbotin coach qui s’est fait re-
marquer par le jeu de passe de ses 
équipes j’ai donc décidé de laisser 
mon verre pour lui poser quelques 
questions

Onze Mortel : Bonjour l’ami, al-
ors pourrais-tu présenter vite 

fait?

Finoldin de Barbotin : Bon-
jour !

J’ai commencé ma carrière de 
coach il y a bien longtemps 

sur les tout premiers terrains en 
astro-granite... A l’époque je suis 
devenu un coach de Mort-Vivants 
mais après avoir gagné un tournoi 
avec eux, j’ai fait une loooooooooo
oooooooonnnnnnnnnnnnnnnnngue 
pose... 

Après 18 ans de réflexion j’ai 
décidé qu’il me fallait coacher 

un nouveau style, la passe!!! 

om : 18 ans c’est qu’une petite 
pause pour un ent !

Venons maintenant au Franco 
Bowl, donc dès la saison 1 en 

Karak tu t’es imposé en tant que 
meilleur passeur comment as-tu 
fait pour réussir cet exploit ?

Les Dieux du stade : une interview à chaud...�

Finoldin de Barbotin 
Par Faron»
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FB : En fait, la passe est vrai-
ment trainée dans la boue... on 

en dit que c’est pour les filles, on 
crie au chanceux à chaque fois, on 
rappelle que la multiplication des 
risques, que c’est une cause majeure 
de défaite, etc... A ça, je réponds 
non, non et non ! 

Il ne faut pas penser la passe en 
tant qu’action auxiliaire ou pire 

comme une action «faute de mieux» 
voire l’action du désespoir... il faut 
la penser comme centrale au jeu! 

D’ailleurs, ma nouvelle équipe 
en CIE, les 7 priNces phéNix 

(de légendaire Haut-Elfes), a même 
comme motto «Sans une passe, 
point d’honneur!» Y a qu’à voir 
jouer les Khemri pour savoir que 
les 7 priNces phéNix ont raison! 

C’est bien simple, votre adver-
saire doit craindre à tous les 

tours vos passes, et ce, plus que 
vous ne craignez ses tueurs de 
joueurs!!! 

OM : Après une saison 2 plus 
calme tu te redistingue en 

saison 3:34 passes et en saison 4 
avec 29, comment gères tu tous ces 
lancer ?

FB : Si la passe est centrale à 
votre stratégie de jeu, on peut 

faire près de 10 passes par match, ce 
que j’ai fait deux fois en saison 3. 

Je ne fais que très rarement des 
longues bombes (ce n’est pas 

nécessaire mais beaucoup de passe 
éclair. Je ne me préoccupe pas des 
blocages qui sont très accessoire 
au bout du compte pour marquer 
un TD . Je réserve ma réflexion 
et mon temps pour le jeu de passe 
bien entendu ! 

OM : As-tu un rêve secret ?

FB : Mon rêve? Celui de faire 
la plus longue bombe en passe 

parfaite avec TD immédiat à la ré-
ception de FB (mais il me faudra 
d’abord que mes gars s’améliorent). 
La cerise sur le gâteau cela serait 
pour le TD de la victoire juste avant 
le coup de sifflet final... Quel beau 
rêve ! 

OM : En effet ça serai beau à 
voir! Si je me trompe vous 

coacher principalement des elfes, 
pensez-vous que d’autre équipe peu-
vent briller sur le jeu de passe ?

FB : J’adore les elfes mais je ne 
suis pas exclusif! Je m’amuse 

beaucoup actuellement avec une 
équipe de Snotlings sur-amphé-
tamines les 6 grozz sNotliNgs sur 
Naggaronth... La passe ou plutôt le 
lancer de snotling que je contrôle 
encore mal reste des plus aléa-
toires... ... Dans ma jeunesse, j’ai 
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coacher une équipe orc basée sur la 
stratégie du lancer de Gob (dites de 
la météorite) 

Je pense essayer une équipe 
d’Halflings avec leurs 2 Ents 

(voire 3 avec la star Racine Dutronc 
si j’arrive à louer ses services)... 
m’enfin c’est pas une surprise pour 
ceux qui me connaissent ... Je la 
lancerai peut-être en GFB comme 
équipe de remplacement pour la 
saison 6 si mes Phénix me déçoi-
vent (ils sont d’ailleurs prévenus et 
je peux vous dire que leur amour 
propre d’Haut-Elfes n’y survirait 
pas)

Donc non pas d’exclusivité... on 
peut balancer autre chose que 

le ballon ! et dès qu’ils m’autoriseront 
de balancer du barbu, croyez bien 
que je vais m’en donner à cœur 
joie!rire : 

OM : Un petit mot pour la fin?

FB : Oui je vais en profiter pour 
lancer un cri du cœur! Créons 

des titres honorifiques au Franco-
Bowl avec le premier d’entre celui 
de passeur-fou... mais pourquoi pas 
aussi celui du serial killer (etc.) pour 
donner des objectifs alternatif am-
bitieux pour les coaches... D’ailleurs 
votre excellent journal pourrait les 
publier les résultats... les lecteurs 
en serait plus nombreux!

OM : L’appel est lancé merci 
Finoldin de m’avoir consacré 

un peu de temps et bonne chance 
pour vos prochain matchs

FB : Mais de rien. 
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Une page est tournée

Le Franco Bowl vient de franchir une importante étape en acceptant 
toutes les équipes actuellement validée par les autorités dirigeantes du 

Blood Bowl.

Cela sonne le glas de tous les joueurs qui doivent remiser leur maillot et 
laisser la place à la jeune génération…

Loin de nous attrister, cette décision nous enthousiasme. Ces jeunes re-
crues, à la main encore fébrile, au cuir encore tendre, aux appuis mal 

assurés sont les cibles toutes désignées de la grande faucheuse !

La saison 5 s’annonce comme une année record, et les cours des emplace-
ments de cimeterres ont déjà grimpé en flèche.

Comment ne pas penser à toutes ces équipes aux armures si fines, si ten-
dres, qui nous rejoignent.

Amazones, nordiques, elfes, goules, squelettes, halfings, snotlings… vien-
dront vite remplir nos colonnes d’une foultitude !

Et s’ils sont plus réticent à l’idée de franchir le styx, les orks, nains et 
autres costauds accompagneront de toute façon aussi les précédents au 

royaume de Morr, même s'ils y sont plus rare !

† † †

La Minute nécessaire de Monsieur Morr
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Y aurait il 3 autres filles pour former un quator pour 
la coupe des 4 rois??

Une petite confrontation face a tous ces mâles ne 
serait elle pas le bienvenu?...

Car perso a chaque fois que je joue ( surtoût en 
MM) malgré mon pseudo que je pense assez fé-

minin on continue a me dire mec, salut mec, hi mec..
Y’ en a marre!! Les filles n’ont elles pas le droit de 
jouer a BB??

Allez en espérant ne pas être seule.. A bientôt les 
filles ! !

Pinky de DNOC

Répondre ici 

»

Courrier des lecteursrices

Très Chère Pinky, suite à l'annonce déposée au Journal, tous nos reporters 
ont été volontaires pour mettre sa plume (et plus si affinité) au service 

de votre équipe. Makya ayant été le plus rapide, il fut fort surpris de trouver... 
Oblib. Une interview s'imposait. La voici, en exclu pour le Onze !

Journal : Un évènement sans précédent se met en place cette saison avec 
cette très belle idée de monter une équipe 100% filles émise par Pinky 

pour la coupe des 4 Rois! Cela a tout de suite attiré ton attention de femelle 
incomprise ! Tu n’as donc pas hésité a postulé, dis nous en plus sur tes moti-
vations...

Oblib: Femelle incomprise, moi ?! Mais qu’est ce qu’il me fait le journaleu! 
Tu vas me parler autrement! tu te crois où ?!

Je suis et je reste un ambassadeur de charme de notre cher championnat, 
et à ce titre, il me parait tout naturel de me mettre en avant pour faire 

taire la machisme qui gangrène le Franco Bowl !

Journal : Tes deux furies ne sont pas déjà jalouses ?

Oblib: Pas du tout ! Elle me «surkiffe» encore plus que les autres!

http://www.francobowl.net/forum/viewtopic.php?f=20&t=11369


XXVII

La rédaction du Onze recherche toujours 
de courageux pigistes, des journalistes 

incorruptibles et d’honnêtes iconographes...

A défaut, de médiocres scribouillards, 
des corrompus véreux et des preneurs 

de vue flous seront aussi acceptés !

Vous souhaitez rejoindre l’équipe du 
Onze, contacter un journaliste (celui de 

votre division par exemple) afin qu’il vous 
introduise dans le monde merveilleux du 
Onze Mortel. Prévoir un grand thermos pour 
boissons excitantes...

ils l'oNt écrit :

 gouBeliN

 Ydroegir

 faroN

 le fossoYeur

 Kador

 marNo

 maKYa

pédéhèf : Y cliK, Y pm !

Journal : On voie déjà des coachs, qui rêvaient de postuler comme toi mais 
n’ayant pas eu le courage, qui posent leur véto non légitime à ta candida-

ture ! Que leurs réponds-tu ?

Oblib: Que c’est des mous du slip ! Moi j’ai le courage d’assumer ma dif-
férence! JE N’SUIS PAS UN ANIMAL! ... Y’a pas de droit de veto qui 

tienne ! J’en ai assez dans mon string pour oser défier dame nature, c’est pas 
une bande de mâles homophobes et complexés qui va me faire peur!

Journal : Tu coachs tjs en championnat des engeances du chaos! T’oriente-
ras-tu vers un roster plus féminin pour cette compétition?

Oblib: Parfaitement mon gros : Des amazones pour être exact!

Journal : Merci pour cette interview exclusive! Le journal te dit merde 
pour ta candidature! On espère vous voir crier de milles voix lors de la 

coupe!

Oblib: Oué c’est ça! Allez déga-
ge moi le plancher! Il faut que 

je me fasse belle pour avoir toutes 
mes chances. Je commence par le 
maillot : Ce sera ticket de métro ... 
HELMMUUUUUTTT !!

APPORTE LA CIRE!

http://www.francobowl.net/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=183
http://www.francobowl.net/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=454
http://www.francobowl.net/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=136
http://www.francobowl.net/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=846
http://www.francobowl.net/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=64
http://www.francobowl.net/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=55
http://www.francobowl.net/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=278

