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Danokur serait en train de s’imposer comme Roi
Après des luttes intestines violentes et des jeux de coulisses, il semble de plus en plus évident que le roi de la colonie
sera Danokur Cervo Blanco. Plusieurs colons à qui nous avons parlé ont avoué travailler pour lui et lui avoir prêté
serment  d’allégeance.  Sous  le  couvert  de  l’anonymat  cependant,  certains  colons  auraient  mentionné  qu’ils
supportent Danokur surtout par crainte de représailles ou par une peur encore plus grande des violents Figondes et
de leur prétendant Huging-Ji. 

Malgré les appuis considérables de Danokur, il apparaît qu’il devra quand même faire des concessions au maire
Toc et à Huging-Ji pour que ceux-ci lui laissent le trône. Des discussions seraient en cours pour la nomination de
deux conseillers, imposés par Toc et Huging-Ji et qui devront être acceptés par Danokur pour que celui-ci obtienne
la couronne.

Certains ont de bonnes raisons de se réjouir
de la position de force de Danokur. Rappelons
qu’il  a  été  appuyé  formellement  par  deux
guildes,  un  bon  nombre  de  prieurs  et  par
Havre-Noir  qui  pourront  certainement
compter sur un retour de faveur intéressant.
Les érudits, les groupes interlopes et certaines
guildes,  qui  voyaient  d’un  mauvais  œil  la
prétention au trône de Danokur et qui se sont
opposés  à  Danokur  devront  maintenant
trouver  une  manière  d’éviter  d’attiser  la
colère de Danokur.

-Léo Courant

Déplacement massif de
troupes Sensiths

Des  colonnes  impressionnantes  de  soldats
Sensiths  auraient  été  aperçues  sur  la  route
intercoloniale.  Aux  dernières  nouvelles,  ce
groupe  de  soldats  ne  se  dirigerait  pas  vers
Port-Onil  mais  plutôt  vers  le  Nord.  D’après

ceux qui les ont croisé, cette troupe serait assez hostile et aurait fouillé et longuement interrogé chaque personne
ayant croisé leur chemin. Le déplacement de la troupe serait  assez lent  puisqu’ils emporteraient avec eux des
charrettes remplis de gros outils pour l’abattage d’arbres et le travail du bois, des vivres en grande quantité ainsi
que plusieurs bêtes de trait. Les Sensiths auraient aussi mis en place des barrages sur la route intercoloniale pour
empêcher toute communication terrestres avec les colonies du nord. Cette information reste à confirmer, mais il est
vrai que peu de nouvelles sont parvenues de là récemment.

Un ancien militaire consulté par vos dévoués serviteurs de l’Écrit de la Mouette pense que cette troupe pourrait
présager la construction d’un avant-poste important ou qu’elle pourrait préparer des opérations de siège.

-Le Lepreux

Les guildes sur le Qui-vive
Après  des  assauts  épiques  contre  les  Krolosses  à  Nouvelle-
Cathair, un pillage réussi de la vile colonie de Fort-Legallant et
la  défense  héroïque  de  Port-Onil,  les  forces  des  guildes  sont
rentrées  au  bercail  et  ne  sortent  presque  plus  des  terres  des
guildes. Alors que plusieurs pensaient que ce ralentissement des
opérations militaire avait été rendu nécessaire pour reposer les
troupes  et  remplacer  ceux  qui  sont  tombés  au  combat,  nos
informateurs nous ont révélé une information étonnante.

Il semblerait que la guilde des Ferrailleurs ait été violemment
attaquée  et  pillée.  Une  bonne  partie  des  terres  auraient  été
réduite en cendres. Cet odieux forfait aurait été commis par une
autre guilde, avide de richesses et qui aurait voulu envoyer un
message  fort.  La  rumeur  de  la  dévastation  de  la  guilde  des
Ferrailleurs aurait incité les guildes à se fortifier et à conserver
leurs troupes au bercail. La confiance entre elles serait au plus
bas. Ajoutez la division des guildes sur la question du futur roi et
il est clair que le torchon brûle et que les guildes sont sur le qui-
vive.

-Bernard DeRobe



Entrevue avec un Pélerin
Votre dévoué interviewer a réussi à attraper le dévoué Joseph
en train de faire ses bagages avant qu'il ne quitte pour Apolinia.
Voici ce que celui-ci avait à nous partager : 

Q –  Tous  d’abord,  merci  d’avoir  accepté  de répondre  à  nos
questions. Nos lecteurs seront sans aucun doute très intrigués
d’en savoir plus sur vous. À qui donc ai-je l’honneur?

R – Je m'appelle Joseph de Lyon, dévoué des pèlerins d'Arana.

Q –  Arana,  c’est  quoi? Qu’est-ce qui  emmène une imposante
troupe comme la vôtre à Port-Onil?

R – Arana est la capitale de la péninsule de Sacrès. Comme le
nom du groupe l'indique, nous sommes en pèlerinage.

Q – D’après les gens qui fréquentent la bibliothèque, vous être
parmi les plus fidèles lecteurs de ses œuvres et vous seriez très
impliqué dans les recherches scientifiques et spirituelles de la
colonie. Qu’est-ce qui vous motive dans les livres?

R – Justement, notre pèlerinage nous pousse à fouiller tous les
coins du monde connus pour acquérir de la connaissance. Avec
la  découverte  du  nouveau  continent,  il  était  tout  simplement
naturel d'envoyer une expédition à la découverte de ces nouvelles terres.

Q – Avez-vous déjà trouvé des secrets ou des savoirs qui ont bénéficié à toute la colonie lors de vos nombreuses
lectures?

R – La grande partie du savoir que nous avons acquéri à la bibliothèque est partagé à ceux qui veulent bien nous
écouter. Vous voulez vous un exemple plus concret? Une bonne partie des diverses sépulcres aux honneurs des
dieux font partis de notre part du boulot pour la colonie.

Q  –  Je  m’en  souviens  comme  si  c’était  hier,  durant  la  Grande  dégelée  de  813,  des  éclairs  et  des  bruits
assourdissants, accompagnés de manifestations fantomatiques d’un certain Père Altier ont été rapportées près de
votre demeure. Certains à ce moment pensaient que vous fricotiez avec les Enfers. Pourriez-vous démêler toute cette
histoire et nous expliquer ce qui s’est réellement passé avec le Père Altier?

R – Pour résumer le tout, le Père Altier était une âme damnée prisonnière parmi les vivants. Confuse et assez
visiblement menaçante, nous avons fait des recherches dans les tomes de notre ordre et combiner le tout avec les
connaissances de la bibliothèque pour régler son cas. Avec l'aide d'une grande partie de la colonie, nous avons
réussis à réellement achever le tourment du Père Altier.

Q - Adoucissons un peu la discussion. Lors de la Grande Dégelée de 813, qui ne se souviens pas de l'horrible
déluge que Morgana nous a envoyé pour nous punir d'avoir brisé sa statue.

Dites-à nos lecteurs, étiez-vous plus du genre à sauver vos vêtements et draperies du déluge ou plutôt du genre à
sauver le délicieux repas sur le feu?

R - Nis l'un, nis l'autre. Nous étions sur les chemins, détrempés, la boue jusqu'au genoux à fouiller pour trouver tout
l'information possible  sur le  Père Altier.  Nous avions aussi  donner une bonne part  de notre temps à créer la
majorité des sépulcres des dieux pour aider les divers prieurs de la région.

Et nous pauvres
mortels

Croyez-le ou non,  nous sommes envahis par
des créatures issues des enfers démoniaques.
On  les  appelle  les  Princes  Charnels.  Les
sombres Rapiéceurs ont fourbi leurs armes et
ont décidé de sortir de leur cimetière pour les
affronter. Ces êtres dont la compréhension et
les  motifs  dépassent  complètement  notre
réalité sont donc en train de se faire la guerre
ouverte.  À  notre  grand  malheur  cependant,
nous  pauvres  mortels  sommes  pris  au  beau
milieu de ce sanglant conflit. Déjà on parle de
nombreux colons qui auraient pris parti pour
les Princes et les Rapiéceurs et qui se seraient
violemment éventrés entre eux. Cela n’augure
rien de bon pour nous pauvres mortels.

-Paul LeHuard

Bagarre à la sortie de l’Amère à Boire
Pour la septième fois ce mois-ci, les taverniers de l’Amère à Boire rapportent une violente bagarre générale à la
sortie des ivrognes. Comme pour les six fois précédentes, ce sont encore les Bâtards du nord qui se seraient
querellés pour une autre histoire élogieuse. Rappelons que la dernière fois, la bagarre portait sur la hauteur
non-règlementaire des pattes de la table servant à leur tournoi de tir-aux-poignets. Cette fois-ci plusieurs dents
auraient  été  cassées  parce  qu’un  des  bâtards  aurait  tenté  d’imiter  le  cri  d’une  créature  étrange,  l’Érèbe.
Certains de ses compagnons n’auraient pas apprécié de se faire hurler dans les oreilles.

-R. Martin O.



Q - Une personne bien renseignée de notre Journal prétend que vous auriez réussi à vous infiltrer en plein cœur de
Fort-Étrave pendant que la place forte était occupée par de vils adorateurs du mal et que vous y auriez semé une
moyenne pagaille. Avez-vous réellement infiltré cet endroit et mis en échec ses occupants?

R – J'y était en personne! Mes souvenir du combat sont flou et mes cicatrices encore bien apparentes mais je me
souviens d'avoir préparé mes hommes à combattre jusqu'à la mort.  Nos ancêtres ont dû entendre les échos du
combat car le droit chemin m'a ramené de ce trou infernal avec ma vie!

Q – Selon plusieurs colons qui ont préféré garder l’anonymat, il paraîtrait que votre groupe est le véritable fer de
lance  dans  la  lutte  aux  manifestations  surnaturelles  malfaisantes.  Pourriez-vous  nous  faire  un  résumé de  vos
péripéties face aux engeances démoniaques qui pullulent dans la colonie?

R – Vous avez entendu parler du Père Altier, il y a eu par la suite le ''Daï-jo'' qui contenant le prince charnel et
suivit le présent. Nous avons continuer nos recherches, le prince charnel semblait créer le chaos tout comme Père
Altier le faisait alors nous avons trouver des moyens de réduire ses ardeurs. Les prochains pèlerins auront encore
beaucoup de pain sur la planche, la colonie sera menacé de ténèbres toujours plus sombres et ils auront besoin de
votre aide. Que ce soit de bras armés, de gens subtiles ou simplement de personne qui ont un peu de temps, les
pèlerins considèreront toujours l'aide du prochain.

Q - Si  on  retombait  un peu plus  dans  la  simplicité.  Quand les  Pèlerins  font  la  fête  et  se  reposent,  quel  met
préparent-ils dans leur camp?

R - Des choses rapides et simples, nous avons rarement du temps pour s’asseoir. Port-Onil semble bien décidé à
faire de notre pèlerinage une réelle épreuve.

LE CARREFOUR DES ILLETRÉS
Là où chacun peut colorier sans se soucier de ce qu'il lit...

Havre Noir débarque !
Des troupes et du matériel sont débarqués dans les docks de Port-Onil, direction les terres des Roturiers!Conrad
L'insoumis et ses hommes vont s'implanter à Port-Onil. Il semble que la popularité des corsaires noires remonte à
une vitesse fulgurante. L'émissaire a réussi un coup de maître. Après avoir conclus un pacte avec Danokur 1er, il
a aussi conclu un pacte avec Malok, chef des Roturiers, mais les closes de ce pacte nous reste encore inconnues.
Tout va pour le mieux pour les Havrais, bientôt la ville leur appartiendra.

-Willy Kidd



Les Petites Annonces

ROCHES GRATIS
Je  donne  mes  sympathiques  roches  dans  cours  gratissement.  Sont
pésantes donc je vous aiderai pas à les embarquer ça dans votre charue,
amenez votre bo-frère.

Bon pour collectionneur de roches, bâtir une pyramide, faire des ronds
de feu, faire des poitrine/bras, peinturer des loups pour les revendres ou
tout simplement les mettres ché vous pour montrer à votre voisin que vos
roches sont plus grosse sur un maudit temps.

CHAPEAU À VENDRE
Hé !  T'aime  la  magie ?  J'ai  ce  qu'il  te  manque  pour  transformer  tes
sorties ! T'as pas de cheveux ? Met le chapeau, magie !!! on le sait pas!!
t'as froid ? Met le chapeau et hop!!pu froid!Tu cherche à fuir quelqu'un?
Garanti  qu'il  ne  te  reconnaitra  pas !  Et  avec  ce  chapeau  unique  tu
prends de l'importance mon homme, oui oui c'est de toi que je parle ! Tu
t'attendais  pas  à  ça hein ?  Un monsieur  distingué et  en  plus  pour  le
plaisir de ces dames tu deviens un gentleman.Comme on dit si le chapeau
te fait... met le ! Faite vite messieurs il va disparaître !

PROBLÈME D'ODEUR À RÉGLER AU PLUS VITE
Je dois vendre le parfum que ma promise s'est acheté, car lorsqu'elle me la fait sentir je lui ai dit que j'avais déjà
culbuter des filles qui sentaient ça.
Mettons qu'elle l'a pas bien pris et elle m'a dit que je devais le vendre pour récupérer un peu de ses deniers. J'aurais
bin du me la fermer !
Alors voilà, il vallait 7 deniers et pour qu'elle me lâche avec ça je le vend 4 deniers. Avec la face qu'elle a fait quand
je lui ai dit ça c'est pas mal clair qu'elle ne l'a pas utilisé.
Les gars, c'est idéal pour un cadeau pour votre blonde mais '' farmez vos yeules''.

Le Coin du Marmiton
Le Hàkarl

Pêcher  un  requin,  tuez-le
immédiatement ! Enterrez-le dans le sol
et  laissez  reposer  5  mois.  Lorsque  la
chair  est  en  putréfaction,  sortez-le,  et
laissez  sécher  pendant  plusieurs  mois.
Puis coupez-le en cubes. 

Lorsque le requin est tué, l'acide urique
envahit  immédiatement  l'ensemble  des
tissus musculaires : c'est ce qui donne à
la chair ce petit goût unique.

Pour éviter tout problème de digestion,
il est conseillé d’accompagner le Hákarl
de quelques gorgées d’alcool de Visou.

-Igor Paskifov


