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GRAND BAL MASQUÉ  

En ce début de l’an 816, le bon roi danokur a 

annoncé la tenue d’un grand bal masqué. Durant 

cette soirée de festivités, il y aurait fort à parier 

que le nouveau suzerain de port-onil sera fort 

occupé à se faire courtiser par les habitants 

désireux d’obtenir ses bonnes grâces, ainsi que par les 

ambassadeurs des bourgades environnantes. 

L’écrit de la mouette sait de source sûre que des ambassadeurs 

d’havre noir, de fort-legallant et de nouvelle-cathair seront 

présents. Il est même des rumeurs entourant la possibilité d’une 

présence d’île-sur-mer qui rappelons le à nos bons lecteurs est 

toujours sous la juridiction des guildes ! Il va sans dire que danokur 

sera probablement fort occuper à entendre les accords et les 

demandes proposés par tout ce bon monde… 

Avec la grogne qui persiste quelque peu par rapport à la montée au 

trône de danokur (notamment de la part de certains membres de 

guilde pour ne pas les nommer !) le lieu où se tiendra cette soirée est 

demeuré secret. Il semblerait que le tout ait été organisé avec brio 

sous le regard des pères matars. Tout ce qui est connu est que les 

invités seront transportés jusqu’à destination par l’entremise de voie 

navigable. 

-Hilval Evoir 

  DES NOUVELLES DE LA GUERRE ! 

Eh oui ! Malgré les difficultés à entrer en contact avec nos homologues du Vieux 

Monde, nous avons réussi à mettre la main sur l’avancement du conflit qui oppose la 

nation Cymurienne à l’Alliance du Bloc Médian. 

Les troupes terrestres conjointes de Vérona et de la Grande Plaine ont réussi à 

percer les lignes défensives cymuriennes. Les troupes de la Jadawin Ykust aurait 

pris possession de plusieurs fortins érigés par les troupes cymuriennes en plus de 

sécuriser quelques cité-états. Les Vérons et les Figondes réclament toujours la 

libération de la sœur de la Jadawin Ykust, mais leurs demandes frappent la sourde 

oreille du dirigeant du Grand Désert de Cymor. 

Ces bonnes nouvelles de l’avancée médiane sont cependant ombragées de la mise à 

feu et à sang de la Péninsule de Sacrès. L’armada du sultan, aurait sonné l’assaut et 

aurait réussi à incendier une grande partie des champs et installations agricoles de 

Sacrès. Par ces actions, les Cymuriens viennent de rompre l’apport en grains et 

céréales à l’ensemble du Bloc Médian. Au moment où ces informations parvenaient à 

l’Écrit de la Mouette, les troupes de l’armada entamait le siège d’Arana. 

-Bernard DeRobe 

 



Inexplicables grosses ! 
Par Mercredi Paquet 

 

Les éleveurs parmi nos lecteurs sauront de quoi il est 

question. Depuis quelques semaines, les chèvres et les moutons 

des troupeaux de Port-OnIL TOMbEnT EnCEInTE L’UnE ApRès 

L’Autre à une vitesse ahurissante et ce, hors saison des amours. 

s’IL y AvAIT InITIALEMEnT à sE RÉjOUIR DE CETTE fERTILITÉ 

InhAbITUELLE, hECTOR GRAnD’vERT s’EsT ApERçU – après avoir 

LOnGUEMEnT fEsTOyÉ LA pREUvE qUE sEs bREbIs n’ÉTAIEnT 

finalement pas stériles – qU’IL y AvAIT qUELqUE ChOsE DE 

LOUChE AU TAbLEAU : nOTRE GRAnD’vERT nE pOssèDE pAs DE MâLEs, 

toutes espèces confondues.  

LE phÉnOMènE A D’AbORD ÉTÉ 

remarqué dans le troupeau de 

moutons aventuriers de Maurice 

Livrogne. Ramenant ses chèvres de 

la périphérie oniloise, il fut frappé 

DE sTUpEUR LORsqU’IL s’ApERçUT qUE 

CInq D’EnTRE ELLEs AvAIEnT ÉTÉ 

EnGROssÉEs. s’IL s’EsT D’AbORD DEMAnDÉ 

comme son pauvre petit bouc avait 

fait pour retrouver la vigueur de 

ses jeunes années, le fait serait demeuré anodin – M. Livrogne a 

toujours eu un dieu à son chevet – si, le même jour, Bob 

LAbOUTEILLE, LUI AUssI bERGER, n’AvAIT RAppORTÉ Un ÉvÉnEMEnT 

sEMbLAbLE. EnCORE UnE fOIs, On s’EsT D’AbORD MOqUÉ DE CEs DEUx 

CÉLIbATAIREs, LEs ACCUsAnT D’AvOIR EssAyÉ LEUR TROUpEAU, MAIs 

cela n’EnLEvAIT RIEn à LA bIzARRERIE DE LA sITUATIOn : COMMEnT 

des hommes, si aimant soient-ils avec leurs bêtes, pourraient-

ILs sE REpRODUIRE AvEC ELLEs ? à MOIns qU’ILs AIEnT DU sAnG 

kROLOssE, CELA nE s’EsT jAMAIs vU… 

Depuis lors, on rapporte chaque jour de nouvelles grossesses, 

à CROIRE qUE LEs EMbRyOns sE REpRODUIsEnT D’EUx-MêMEs… 

Plus terrifiant dans ce phénomène est le fait que lors de la 

pLUs RÉCEnTE pLEInE LUnE DEs bœUfs s’En sOnT pRIs à DEs jUMEnTs, 

et un étalon bien ambitieux et visiblement libidineux a 

pOURsUIvI DEUx jEUnEs DEMOIsELLEs, sAns qU’On AIT bEsOIn DE 

preuves supplémentaires de son excitation. 

LEs EnChAnTEURs COnsULTÉs pAR L’ÉCRIT DE LA MOUETTE n’AvAIEnT 

à ce jour aucune explication. Les alchimistes ont évoqué la 

pOssIbILITÉ D’Un ACCIDEnT sURvenu au solstice, lors de 

L’ÉLAbORATIOn D’Un phILTRE DE fERTILITÉ. MAIs nORMALEMEnT, DU 

MOIns sELOn LEURs DIREs, L’EffET D’Un TEL ÉChEC AURAIT Dû êTRE 

UnE DÉCROIssAnCE DE LA REpRODUCTIOn, à CAUsE DE L’InfLUEnCE 

DEs LUnEs D’hIvER. AUCUn pRêTRE DE fATAh n’A voulu 

commenter. 

 



 

Le Revenant laisse une 

autre victime dans son 

sillage ! 

Depuis maintenant quelques 

semaines, un meurtrier sévit à 

Port-Onil. Un marchand en visite 

auprès du nouveau Roi a été trouvé 

sans vie dans la forêt, quelques 

jours seulement après la 

découverte des corps d’une famille 

d’ouvriers dans leur maison et d’un 

scribe éventré dans un fossé. 

N’oublions pas non plus la sordide 

attaque sur deux nouvelles recrues 

de la Maison des Plaisirs ayant eu 

lieu il y a 2 semaines. Mince lueur 

d’espoir, une fille de joie a survécu 

à l’attaque et a réussi à décrire son 

assaillant, comme étant un homme 

trapu portant le visage d’Albert le 

vaillant, un bâtisseur grand et 

maigre décédé le mois dernier. Les 

autorités recherchent sans relâche 

celui que tous nomment 

maintenant le Revenant. 

Une récompense est offerte pour 

toute information qui aiderait à 

capturer le criminel. 

-Sylva LaTraper 

Mort et désolation à Fort-

Legallant ! 

La taverne « La Donzelle Éméchée» s’est 

encore une fois surpassée pour son spectacle 

de fin d’année. L’établissement, réputé pour 

ses soirées où se mêlent musique endiablée, 

vomissures et violence sous toutes ses 

formes, a invité le célèbre barde mellozo 

« Rat Dégoût » et sa troupe de musiciens 

krolosses. 

Dès le début de la seconde chanson, nommé 

« Mes krolosses dans ta femme », une 

bagarre générale a éclaté, rapidement suivie 

d’un incendie. Les musiciens ont pris une 

courte pause pour laisser le temps aux 

autorités d’éteindre l’incendie et de sortir 

les blessés et les morts, avant de relancer le 

spectacle qui continua jusqu’aux petites 

heures du surlendemain. 

Bilan du spectacle : 17 morts, 43 blessés, un 

nain toujours pas retrouvé après avoir été 

lancé par les musiciens et 4 incendies, dont 

un qui a failli faire flamber tout le port de 

Fort-Legallant. Le propriétaire ajoute que 2 

serveuses n’ont toujours pas été revues 

depuis la fin de la soirée. 

Voici quelques commentaires pris durant le 

spectacle : 

« J’ai pferdu siss dents. Meilleur spfectac’ à 

vie ! » 

« Les Krolosses sont vraiment des 

musiciens minables, mais pour lancer des 

nains, sont pas battables ! » 

« J’aime beaucoup Rat Dégoût, c’est un 

beau divertissement familial » 

« Vous avez pas retrouvé mon œil par 

hasard ? » 

-Wilaihn Garrson 

HAUSSE DE L’INSOMNIE 

Après un début d’hiver 

relativement calme suite à la 

libération du fléau dénommé 

« Érèbe » dans la région de Port-

Onil, il semblerait qu’une nouvelle 

vague d’insomnie frappe la 

population du Nouveau Monde. Les 

nuits mouvementées qui 

semblaient en diminution 

n’auraient été que le calme avant 

la tempête, car elles sont 

maintenant beaucoup plus 

violentes qu’à l’été dernier. On 

rapporte que certains individus 

meurent de peur dans leur 

sommeil… 

-Yaya Gaga 


