
L’ÉCRIT DE LA MOUETTE 

 

La vérité, elle ne meurt jamais 

Édition - mai 816 

Loyalistes et Royalistes : dans quel 

camp êtes-vous? 
 

La nouvelle est confirmée : Un MOUvEMEnT D’InsURRECTIOn COnTRE LE 

ROI A fAIT UnE TEnTATIvE DE COUp D’ÉTAT LORs DU bAnqUET RÉCEMMEnT 

donné par le roi Danokur. Ceux qui se nomment les Loyalistes, non 

pAs pAR LOyAUTÉ EnvERs LE ROI MAIs bIEn En RAIsOn D’UnE LOyauté 

fAnATIqUE EnvERs L’hÉgÉMOnIE DEs gUILDEs, OnT TEnTÉ DE REpREnDRE LE 

pouvoir en Port-Onil. Dans une opération de grande envergure menée 

simultanément dans Port-Onil, les Loyalistes ont tenté de prendre 

possession de plusieurs points stratégiques en plus de tenter de 

prendre le roi en otage. Les résultats ont cependant été moindres 

ALORs qUE LE ROI A RÉUssI à s’ÉChAppER DU pIègE qUI LUI A ÉTÉ TEnDU, MêME 

sI MALhEUREUsEMEnT pLUsIEURs OnILOIs n’OnT pAs EU CETTE ChAnCE. 

Ailleurs en Port-Onil, les assauts contre les garnisons et offices 

royaux ont été repoussés pour la plupart.  

 

Cependant, cet événement a créé un schisme au sein de la population, 

divisée dans son allégeance envers le roi ou envers les Guildes, qui 

rappelons-le, ont permis la création de la colonie en premier lieu. 

DAns pLUsIEURs MAnIfEsTATIOns pOpULAIREs, DEs gEns sOUpçOnnÉs D’êTRE 

des Loyalistes ont été maltraités, voire parfois exécutés, par ceux qui 

s’AffIChEnT COMME ÉTAnT fIDèLEs AU ROI, LEs ROyALIsTEs. CEUx-ci 

semblent représenter une majorité de la population présentement. 

CEpEnDAnT, L’EnvERgURE DE L’OpÉRATIOn MEnÉE DÉMOnTRE CET hIvER qUE 

les Loyalistes sont plus nombreux que nous le croyons, et peut-être 

MIEUx fInAnCÉs qU’IL n’y pARAIT. En CE sEns, TOUs LEs yEUx sOnT 

présentement tournés vers Île-sur-Mer, colonie toujours sous le 

COnTRôLE DEs gUILDEs ET DOnT L’AMbAssADEUR, LORs DU bAnqUET-piège, a 

mystérieusement perdu un amas important des ressources, alors 

qU’UnE MyRIADE D’AgEnTs LOyALIsTEs était dans la salle. La coïncidence 

est étrange, non? 

-Bernard derobe 

 

 
 

Krak-aux-Matars assiégé 

L’EsCALADE DEs TEnsIOns InTERACIALEs pREnD UnE EnvERgURE TITAnEsqUE! 

 

CE n’EsT Un sECRET pOUR pERsOnnE, DEpUIs Un CERTAIn TEMps, LA pOLITIqUE 

puriste des Pères Matars crée des tensions avec les autres races 

présentent sur le continent. La persécution jusque-là impunie des 

pères Matars envers les Sensiths, Rainiths et Massipis de la colonie et 

des environs vient cependant de trouver une réponse de taille. En 

effet, une IMpOsAnTE ARMÉE sEnsITh DE pAssAL’Aï A fRAyÉ sOn ChEMIn 

jUsqU’à LA fORTEREssE DE KRAK-aux-Matars sans être détectée.  

 

CERTAInEs RUMEURs fERAIEnT pART D’UnE ALLIAnCE EnTRE LEs MAssIpIs ET 

les Sensiths, ce qui aurait permis aux oreilles pointues de se mouvoir 

sans être vus dans les terres sauvages. La guilde des enchanteurs 

CROIT pLUTôT à L’EMpLOI pAR LEs sEnsIThs D’UnE MAgIE pUIssAnTE 

permettant de masquer les allers et venues de leurs troupes. Tout le 

MOnDE s’EnTEnD CEpEnDAnT pOUR DIRE qUE pERsOnnE n’EsT Certain de 



comment les Sensiths ont fait leur coup. Le fait est que leur force 

s’EsT REnDUE AUx pORTEs DE KRAK-aux-Matars sans avertissement. Les 

sentinelles de la forteresse ont cependant réagi assez rapidement  et 

LEs sEnsIThs n’OnT pAs ÉTÉ En MEsURE DE pÉnÉTRER à L’InTÉRIEUR DE LA 

forteresse avant que le pont-levis ne soit relevé et les lourdes grilles 

rabaissées. La force Sensith a alors encerclé complètement la 

fORTEREssE ET ÉTAbLI Un pÉRIMèTRE DE sIègE. RIEn nE sORT pLUs nI n’EnTRE à 

Krak-aux-Matars. Les motivations Sensith ne peuvent à ce moment 

qU’êTRE DEvInÉEs DE MAnIèRE hAsARDEUsE. EsT-CE qU’UnE sIMpLE LUTTE DE 

pouvoir entre deux factions majeures? Seraient-ils mécontents de la 

prise de pouvoir de Port-Onil par des suivants de Goetha? 

Travaillent-ils pour un tiers parti qui souhaite voir la chute des 

Matars? 

 

Les observations de vos braves journalistes permettent cependant de 

noter que les Matars semblent avoir de longues réserves de 

nOURRITURE DAns LEUR fORTEREssE. LEs sEnsIThs DE LEUR CôTÉ s’ATTèLEnt à 

COnsTRUIRE UnE MULTITUDE D’EngIns DE sIègEs TOUs pLUs COMpLExEs LEs 

uns que les autres. Il arrive aussi par moments que les défenseurs, 

profitant des hauteurs de la forteresse, balancent de gros rochers à 

L’AIDE DE TRÉbUChETs sUR LEs pOsITIOns AssAILLantes trop avancées. 

Quelques paysans rapportent cependant avoir été embauchés pour 

creuser un vaste réseau de tunnels pour miner les fondations de la 

forteresse. 

 

nOTRE jOURnALIsTE D’ORIgInE sEnsITh, ADAï DAL sACRès, A pU ObTEnIR LA 

déclaration suivante du commandant de la force sensith alors que 

les trébuchets balançaient leurs premières pierres vers la forteresse : 

« L’IMpUDEnCE DEs MATARs TIRE à sA fIn. LORsqUE nOUs En AUROns TERMInÉ 

AvEC CE ChâTEAU DE bOUE, IL AURA à nOUvEAU L’AIR DU fUMIER DOnT IL A 

été bâti! » 

 

D’AUTRE pART, nOUs AvOns RECUEILLI LE TÉMOIgnAgE sUIvAnT D’Un 

membre des Pères Matars de Port-Onil, questionné sur le siège actuel : 

« De quel siège parlez-vOUs? CE qUE jE vOIs, C’EsT Un TAs DE RACAILLEs qUI 

sont venus faire la file pour être épurer plus rapidement! Ils 

RECOnnAIssEnT EnfIn qU’ILs n’OnT pAs LEUR pLACE ICI! s’ILs OnT EnCERCLÉ 

LA fORTEREssE, C’EsT pARCE qUE nOUs LEs AvOns LAIssÉ fAIRE. nOUs ALLOns 

LEUR MOnTRER AssEz RApIDEMEnT qU’ILs sOnT DE LA vERMInE sAns vALEUR! » 

 

Comptez sur vOs fIDèLEs sERvITEURs DE L’ÉCRIT DE LA MOUETTE pOUR vOUs 

tenir informé des développements dans ce siège rocambolesque!  

 

-Adaï Dal Sacrès 

 

  

CARREFOUR DES ILLETTRÉS 

Là où chacun peut coLorier sans se soucier de ce qu’iL Lit 

 



LE COIN Du LECTEUR 

 
 
  Des brûlures ? 

 

Plusieurs mineurs de la colonie 

auraient des tâches noirâtres sur la 

peau et auraient des excès de colère. 

Aucun n’a voulu révéler dans quel 

endroit il travaillait, mais ces 

symptômes bizarres font de plus en 

plus surface. Nos journalistes ont 

bien l’intention d’en apprendre 

davantage! 

 

-R. Martin O. 

L’Édito du coLon oniLois 

Je vous ai tu déjà parlé du mental chers 

lecteurs? Le mental, c’est ce qu’y a de 

plus fort. C’est plus fort qu’un taureau en 

rut, que la plus arrogante des machines 

de guerre Sensith ou que le plus 

imposant des Rois. 

Qu’est-ce qui fait qu’on est toujours dans 

le fumier jusqu’au cou à Port-Onil? C’est 

qu’on a pas assez le mental développé. 

On est toujours découragés, on a toujours 

peur pis on se laisse toujours bousculer 

par les affaires qui nous tombent dessus. 

Moi j’pense qu’il serait temps qu’on 

regarde autour de nous pis qu’on suive 

les exemples les plus forts. Les choses 

avec les gros yeux bizarres qui sont 

venues nous tabasser l’automne passé, 

eux autres ils l’ont l’affaire. Ils ont un 

mental du tonnerre. Ils ont peur de rien, 

reculent devant rien pis leur mental est 

tellement fort qu’il s’impose sur notre 

mental à nous.  

Moi je pense qu’on devrait les écouter 

eux-autres. Leur mental est plus fort que 

le Dahijo, les Princes Charnels, les Rois 

pis les grosses oreilles. En plus, ils se 

déplacent avec style. Parle-moi de ça du 

monde qui ont de l’assurance pis du 

mental.  

Demandons leur de nous enseigner le 

mental. 
 

-Willaihn Garsson 

Chronique du sommelier 
Vin de mouette 

 

Cet alcool hautement improbable 

serait une invention des massipis. Sa 

recette est enfantine: pour réaliser un 

«vin de mouette», glisser une 

mouette fraichement morte dans une 

bouteille en verre, compléter avec de 

l’eau, bien refermer, puis laisser 

fermenter le tout quelques semaines 

au soleil... On se croirait dans l’une 

des notices culinaires délirantes 

de«Petit-Bourg»d'El Cook. 

 

Un certain Ivre Lalcolau aurait 

pourtant goûté le résultat, et livré ce 

commentaire de dégustation sans 

appel: 

«Si vous  ouvrez une békosse  

et en buvez le contenu, vous 

devriez approcher du vin de 

mouette.» 

En bonus, un «méchant mal de crâne» 

est garanti le lendemain. Mais on peut 

avoir de sérieux doutes sur la véracité 

de ce témoignage, et de toute cette 

histoire. Ce qui n’est pas le cas de   la 

suivante. 

 

Dans les Grandes plaines, cet alcool est 

considéré comme un «tonique»: il 

s’agit d’un vin fait en réalité à base 

d’alcool de riz, dans lequel on immerge 

des bébés souris âgés de moins de trois 

jours, «avant qu’ils n’ouvrent les 

yeux». 

Quelques mois ou peut-être un an 

après, on peut commencer à boire le 

breuvage au fond duquel reposent 

toujours les souriceaux, blanchis par 

l’alcool. 

-Yve Rogna Claque 

http://blogs.rue89.com/no-wine-is-innocent/2013/04/22/un-bref-manifeste-en-faveur-de-lexces-table-230179
http://www.junch.com/baby-mice-wine/


Un morceau de poésie de colon 
Par Paul LeHuard 

 

pOUR CETTE ÉDITIOn DE vOTRE ChROnIqUE fAvORITE, j’AI CRU bOn DAIgnER 

vous donner à lire une chansonnette de mon cru, si tant est qU’IL 

sOIT AU MOnDE UnE ChOsE qUI sOIT à nOUs. ELLE s’InTITULE : Chansonnette 

d’hiver ou L’hiver a duré mille ans, un jour il n’y aura plus d’été : Si la guerre ne 

nous tue pas, l’Érèbe le fera, et s’il est trop paresseux pour le faire on trouvera 

bien autre chose pour nous achever. 

 

Ah ! comme la neige a neigé ! Ma vitre est un jardin de givre, et autres fadaises ! Ah ! 

comme la neige a neigé, cet hiver lassant, lassant pas rapport et pas sommeil. Qu’est-ce 

que le spasme de vivre quand demain ne sera que demain et à la douleur que j’ai, que 

j’ai. 

 

Tous les étangs gisent gelés, mon âme est noire ! où-vis-je ? où vais-je ? Tous ses espoirs 

gisent gelés : je suis le nouveau Royaume de Septente, d’où les blonds ciels s’en sont 

allés. Pleurez, oiseaux de février, au sinistre frisson des choses. Pleurez, oiseaux de 

février, pleurez mes pleurs, pleurez mes roses, aux branches du genévrier. 

 

Ah ! comme la neige a neigé ! Ma vitre est un jardin de givre, et autres fadaises ! Ah ! 

comme la neige a neigé, cet hiver lassant, lassant pas rapport et pas sommeil. Qu’est-ce 

que le spasme de vivre quand demain ne sera que demain et à la douleur que j’ai, que 

j’ai. 

 

 
 

Pendaison ratée, 

criminel 

toujours en 

liberté 

Plusieurs témoins prétendent 

avoir vu un individu qui 

ressemble à Frenon le Noyeur, 

un fou furieux capturé ce 

printemps après avoir noyé 

des citoyens et des animaux. 

Frenon, reconnu coupable et 

représentant un grave 

danger pour la colonie, a été 

pendu haut et court devant 

la populace de Port-Onil, un 

gEnRE D’ÉvÉnEMEnT qUI pèsE 

LOURD sUR L’âME DU DÉfUnT… 

Parmi ses effets personnels, le 

COIn sUpÉRIEUR D’Un 

parchemin brûlé portant la 

mention « Contrat de 

RAp…A…E…» A ÉTÉ RETROUvÉ. LEs 

archivistes de Port-Onil 

tentent de découvrir la 

nature de ce contrat, mais 

pOUR L’InsTAnT LE nOM DU 

criminel ne figure nulle part 

dans les documents officiels. 

 

-Sylva Latraper 

 

Une pièce de 

collection à la 

bibliothèque 

Par Paul Lehuard 

 

Trente ans après le décès du 

merveilleux Curculain, barde 

légendaire qui est resté 

indémodable, peu importe les 

époques – on se souviendra de ses 

grands succès : « La fille qui fumait 

», « Le port aux putes », « Le matelot 

dépucelé par son frère », ou encore 

L’EnIvRAnT « pAssE-moi la balle et je 

marquerai un point », et que dire 

de « Le marié trop soûl pour 

marcher » – la bibliothèque de 

Port-Onil vient enfin de mettre la 

main sur son plus fameux recueil 

de pièces pour flûte. 

 

Peu connaissent cet aspect de la 

MUsIqUE DE CURCULAIn, DIT L’hOMME 

à la mAnDOLInE, L’hOMME AU 

TAMbOUR, L’hOMME à LA hARpE, 

L’hOMME AU COR, L’hOMME à ChEvAL 

OU TOUT sIMpLEMEnT L’hOMME. IL 

s’AvèRE CEpEnDAnT qUE TOUs LEs 

ExpERTs ET CRITIqUEs s’EnTEnDEnT 



pour dire que les morceaux les plus 

émouvants du répertoire du barde 

ont été créés pour la flûte, cet 

InsTRUMEnT qU’IL COnsIDÉRAIT 

magique entre tous. 

DEs pROChEs DE L’IDOLE RAppELLEnT 

que certaines de ses compositions 

pour flûte étaient si aériennes, si 

ÉTRAngEMEnT bELLEs, qU’ELLEs 

avaient le pouvoir de réveiller les 

émotions les plus enfouies de son 

auditoire. Toutefois, il semblait 

plus réservé quant à cette musique 

extraordinaire, et prétendait 

qU’ELLE n’ÉTAIT pAs pOUR TOUT LE 

MOnDE, vOIRE, qU’ELLE RIsqUAIT DE 

provoquer des événements 

imprévus, si elle était jouée en 

présence des mauvaises oreilles. 

 

Les amateurs de musique et 

D’hIsTOIRE sE fEROnT UnE jOIE 

D’AffLUER à LA bIbLIOThèqUE pOUR 

consulter le recueil de Curculain. 

Les dons en deniers au 

bibliothécaire seront appréciés 

pour couvrir les frais de livraison 

et de soudoiements, encourus par 

sA pERsOnnE pOUR L’ObTEnTIOn DU 

précieux ouvrage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Île-sur-Mer érige une 

Grande Pagode à la 

gloire de Fatah ! 

Par le révérend Iboudh Dha. 

 

Le clergé de Fatah posait fièrement 

il y a quelques jours, la dernière 

pierre de leur Pagode 

Transcendantale. Notre 

journaliste était à la cérémonie 

D’InAUgURATIOn. RÉCIT. 

 

LA pROspÉRITÉ D’ÎLE-sur-Mer est 

assurée ! Voilà les cris de joie qui 

retentissent partout, sous le 

regard bienveillant des soldats et 

des maîtres. 

 

La saison dernière, par un regain de 

courage, entre autres attribuable 

à L’ACqUIsITIOn DE fOUETs DE 

meilleure qualité par les 

contremaîtres de la colonie, a 

pERMIs DE TRAvAILLER D’ARRAChE pIED 

à L’ÉRECTIOn DE LA gRAnD pAgODE, 

un monument exceptionnel voué à 

L’ADORATIOn DE fATAh, LA DÉEssE 

Mère et grande protectrice de tous 

ceux qUI vIvEnT DE L’ExpLOITATIOn 

des fruits de la forêt et des mines. 

 

L’ÉDIfICE En TAnT qUE TEL EsT UnE 

prouesse architecturale, signe que 

ses créateurs furent véritablement 

InspIRÉs. D’Un gRIs-bleu sublime, on 

LE DIRAIT fAIT D’ÉCAILLEs D’UnE bêTE 

mystique. Sur son promontoire 

ROChEUx, IL fEnD L’hORIzOn ET 

regarde la mer avec orgueil. Lors 

des tempêtes, les vagues lèchent ses 

fOnDATIOns, s’AgITEnT COnTRE sEs 

flancs et paraissent menacer sa 

tranquillité, mais le temple est fait 

pour durer. Ses racines sont 

profondes et ses murs épais. Il 

s’ÉLèvERA TEL LE ChênE ET CRèvERA LEs 

ORAgEs jUsqU’à LA fIn DEs TEMps ! 

 

Déjà, de nouveaux filons ont été 

DÉCOUvERTs DAns LEs MInEs DE L’ÎLE 

qui promettent de nouvelles 

fortunes. Les quelques champs de la 

colonie germent, et la neige vient 

tout juste de fondre. 

 

RAppELOns pOUR L’hIsTOIRE qU’IL 

aura fallu une vaste campagne de 

financement privé, appuyée par une 

agressive collecte de dîme, de même 

Rumeurs de spectacle pour 

la Grande Dégelée 

Plusieurs rumeurs prétendent que le 

propriétaire de L’Amère-à-boire 

serait en pourparlers avec l’entourage 

de Rat Dégoût. Aurait-on la chance de 

voir le fameux barde et sa troupe de 

musiciens krolosses, célèbres pour le 

chaos et la destruction qui 

accompagnent leurs spectacles, ici à 

Port-Onil ? Parmi les citoyens 

interrogés, plusieurs sont convaincus 

que les conséquences d’un tel 

spectacle seraient encore pires que ce 

que le Dahijo et l’Érèbe ont fait vivre 

à notre colonie ces dernières années. 

-Mikael Angez LiLe 



qUE LA MIsE sUR pIEDs D’UnE ÉqUIpE DE LObbyIsTE ChEvROnnÉs DÉpêChÉE AUpRès 

des Guildes apoliniennes afin de les convaincre du retour sur investissement 

D’Un CULTE fAThIsTE bIEn ÉTAbLI En ÎLE-sur-MER, pOUR qU’EnfIn L’IMpOsAnT 

édifice puisse être complété. 

 

Les Hauts Prêtres sont comblés. Leur culte, malmené par les progrès de celui 

de MorgAnA, pOURRA bIEnTôT fLEURIR à nOUvEAU. L’InCEnDIE AMènE TOUjOURs 

de nouvelles pousses, plus vigoureuses. Le raz-de-marée fait place neuve pour 

LEs fORêTs DE DEMAIn. vRAIMEnT, LA jOIE ÉTAIT à L’œUvRE LORs DE CETTE gRAnDE 

fête, et les rites de fertilité promETTAIEnT D’êTRE ÉpIqUEs AvEC LEs ARRIvAgEs 

spéciaux de belles esclaves mellozotes et de vin véronais. 

 

Les annonces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L'avenir de la monarchie 
est entre vos mains! 

 

 

 

 

 

La guilde des Ferrailleurs, dont la principale activité est l'exploitation minière, 

est à la recherche de personnes comme vous, pour la collecte de métaux et la 

transformation de cette matière en outils pratiques. 
 

Nul n'a besoin de vous expliquer l'importance de cette matière première dans la 

colonie! Une pénurie est à prévoir, car tous les corps de métiers en auront besoin 

davantage. 

 

Faites partie de l'aventure et soyez les premiers à en bénéficier, nous cherchons 

des travailleurs acharnés aussi bien que des intellectuels. 

 

Un salaire très concurrentiel est offert... et si vous n'êtes pas convaincus, devenez 

simplement membres observateurs, et vous allez comprendre bien vite les 

avantages de faire partie de cette jeune guilde dynamique! 

Corruption à Port-Onil ! 

Le préfet Normandy Nataloh a été arrêté pour 

corruption, fabrication de faux documents et 

détournement de fonds. La totalité des sommes 

dérobées à la colonie n’ayant pas été récupérée, 

différents moyens sont envisagés pour corriger 

la situation. Parmi les propositions les plus 

populaires, il est question de mettre le 

fraudeur aux travaux forcés jusqu’à ce que sa 

dette soit remboursée ou jusqu’à ce que mort 

s’ensuive. Il a aussi été question d’utiliser le 

préfet comme cible vivante et d’offrir aux 

citoyens plus fortunés une chance de payer 

pour chasser le criminel. 

-R. Martin O. 

 

SALVATION PAR UVIST  
 

Les habitants de Port-Onil 

craignent le Prince Charnel. 

Les Septs offrent à ces 

derniers de les protéger de 

cette présence malveillante 

qui les empêche de dormir. 

Udyr, roi des morts et grand 

prophète divin, invoquera 

les essences divines à 

travers des reliques d'Uvist 

à l'aide des plus grands 

enchanteurs du Nouveau 

Monde, les frères 

Bobrovsky. 

 

-Les Septs de Port-Onil 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUVELLE ADMINISTRATION AU COQ D’OR 
 

Venez rencontrer la nouvelle génération de marchands qui s’occupent du célèbre 

Coq d’Or. Ces gens sympathiques se feront un plaisir de discuter avec vous des 

produits et services qui sont offerts. 

 

50% de rabais sur tout ! 

LE SERVICE POSTAL À PORT-
ONIL ! 

 

Essayez La Traite pour votre prochain 

échange import ou export! Détendez-

vous, nous cueillons et livrons des 

dizaines de lettres et de colis chaque 

jour en toute sécurité. 

                                              

    Service de casier 

 

Un casier est un compartiment fermé 

auquel le maître de courrier de La 

Traite et vous-même êtes les seules 

personnes à accéder. Il s'agit donc d'un 

moyen personnalisé, pratique et sûr de 

recevoir ce que vous attendez. 

 

Obtenez plus de renseignements sur nos 

services de livraison en tout temps et 

sur nos tarifs en vous présentant au 

comptoir qui se situe au port.   

 

Les heures d’ouverture du comptoir: 

 

Samedi 

10h à 12h 

15h à 16h 

20h à 21h 

 

 

LES ENTREPRISES ENTREPEND 
ENGAGENT 

 

Nous sommes à la recherche de 5 

âmes vaillantes pour aller faire de 

l’exploration préventive à l’intérieur 

d’un complexe de grottes situé dans 

les Mornes Brumeux. Pré-requis à 

l’emploi : savoir manier les armes et 

être prêt à se battre. 

 

Le départ pour les Mornes Brumeux 

se fera à minuit vendredi soir. Pour 

se faire engager veuillez vous 

présenter à l’Amère-à-Boire et en 

faire part au tavernier sur place. La 

sommes de 10 deniers sera remise en 

avance à chaque participant, suivra 

un 10 deniers subséquent après le 

travail accompli. 

 

Premier arrivé, premier servi. 

Le futur vous appartient ! 
 
 

La solution passe par le 
Divin 

 

Croyants, unissez-vous! Les Princes 

Charnels et les Rapiéceurs font de 

nous leurs marionnettes dans leurs 

guerres sanglantes. Cela doit cesser! 

Les gens de foi doivent dire NON! Ils 

doivent se lever et mettre fin à la 

tyrannie des entités qui veulent 

gouverner nos vies! Consultez vos 

prêtres, ils sauront peut-être vous 

guider pour nous sortir de ce guêpier. 

Soucieux de l'écosystème, le club de courge-boule d'Ile-sur-mer, 
l'Esclavagiste, prévoit installer des ruches dans son stade et vendre 
la production de miel dans la boutique de son enceinte, a-t-il annoncé. 
 

«Nous sommes heureux de jouer un rôle dans la diversité écologique et on serait ravi si 

les habitants des alentours posaient des fleurs sur leurs balcons», a déclaré Andreas 

Rettig, patron d'un club situé dans le faubourg d'Ile-sur-mer. 

 

Le miel espéré sera nommé «apiculter» en l'honneur de l'entraîneur du club Apyh Culter 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANOKUR ET VARINGSON S’ATTAQUENT AUX VESTIGES 

LÉGUÉS PAR SVEN 

 

Depuis sa montée sur le trône, Danokur n’a pas chômé. Il s’est d’ailleurs 

entouré d’un candidat au poste de ministre de la loi laissé par feu-toc. 

Avant même la disparition de son ministre sous le joug de la menace 

loyaliste, le nouveau monarque et son ministre ont mis à l’encre le 

nouveau code de loi s’appliquant désormais au royaume de port-onil. 

 

Voici un imprimé de la copie obtenue par l’écrit de la mouettte. 

 
Code de Loi de Port-Onil 

 

1.1 -La religion 

Port-Onil est libre de culte, personne ne sera arrêté pour ses allégeances religieuse ou culturelle, à 

moins que celles-ci ne déplaises au Roi.  Par contre, si un crime est commis dans un objectif religieux, il 

pOURRAIT y AvOIR DEMAnDE DE RÉpARATIOn, jUgEMEnT OU MêME ARREsTATIOn, ADvEnAnT qU’Un REpRÉsEnTAnT 

de la loi y voit un acte criminel et si les autorités royales le demande. Aucun geste criminelle à 

caractère RELIgIEUx n’EsT exempt de la loi. 

 

 

 

Un jeune père des environs du Coq d'or est poursuivi par les 
autorités Oniloises pour avoir laissée seule sa fillette de 
9 mois dans sa charette afin de s'offrir une petite danse 
chez Lola 
 

Dargin, 24 ans, a laissé son bébé dans sa charrette pendant une heure dans 

l'après-midi pour aller chez Lola, d'après le communiqué de la procureure. 

 

La fillette a été trouvée par des voisins, qui ont ensuite confronté l'accusé lorsqu'il 

est sorti de l'établissement. 

 

M. Dargin était au milieu du numéro d'une danseuse qui était sur ses genoux quand 

les autorités sont venues  le chercher pour lui dire qu'ils venaient de trouver son 

bébé. M. Dargin se serait dit mécontent que le numéro de la danseuse soit ainsi 

interrompu. 

 

-Hilval Evoir 

offre d’empLoi 

Le fossoyeur Thom ayant été emprisonné pour un mois, Port-Onil a besoin d’un 

nouveau fossoyeur pour le remplacer.  

En plus du salaire de 5 D.A. offert par dépouille amenée au cimetière, le fossoyeur 

peut garder les bottes, les gants, les chapeaux et les capes retrouvés sur les 

dépouilles. 

Les candidats intéressés doivent être forts et en bonne santé. Ils doivent aussi être 

capables de tenir un registre des corps transportés, qui servira de preuve pour 

paiement. 

Les candidats intéressés peuvent se présenter à la bourse pour donner leur nom.  

Il est IMPORTANT de noter que tout geste inapproprié posé sur les dépouilles est 

passible d’une peine d’emprisonnement d’un mois. 

-Roland d’Aran, dit l’Incorruptible 



2.1 -Le vol 

Si un citoyen est pris a voler, il devra rembourser de façons équivalente à sa victime. De plus, il souffrira 

D’UnE AMEnDE sUppLÉMEnTAIRE DE 5 DA pOUR L’ADMInIsTRATIOn DU ROI. pARfOIs, IL sERA pOssIbLE D’EffECTUER DEs 

travaux communautaires afin de réparer les torts commis.  

 

3.1 -Le meurtre 

Un citoyen qui sera pris à commettre un meurtre OU qUI sERA sUspECTER D’AvOIR COMMIs Un MEURTRE, sera 

emmené devant la Justice. Un procès sera tenu, devant au moins 2 des membres suivant : Le Roi ou le 

représentant officiel du Roi, un homme de loi et ou L’un des conseiller du Roi. Advenant que le procès 

sOIT RETARDÉ, L’ACCUsÉ sERA MIs AU CAChOT En ATTEnTE DE sOn pROCès. s’IL est gracié, L’accusé devra tout de 

MêME pAyER UnE AMEnDE DE 5 DA pOUR L’ADMInIstration du Roi. s’IL est jugé coupable, il sera exécuté par le 

bourreau. Ces possessions seront remises au Roi, qui pourra en disposer à sa guise.  

 

4.1 -Le respect 

Une menace ou un manque de respect flagrant envers le Roi, un représentant officiel du Roi, un 

REpRÉsEnTAnT DE L’ORDRE OU Un COnsEILLER DU ROI peu se voir sanctionner. Des travaux communautaires, 

DE L’emprisonnement, une amende ou même la peine de mort pourra être tenu comme sentence. Advenant 

que la peine de morT sOIT ChOIsIE, Un pROCès DEvRA êTRE TEnU, AfIn DE pERMETTRE à L’ACCUsÉ DE sE DÉfEnDRE 

de ses propos et si la défense réussie à COnvAInCRE LE jURy, L’ACCUsÉ pOURRA êTRE gRACIÉ AvEC UnE AMEnDE DE  

D.A. pour compenser les autorités royales du temps consacré pour ce procès. 

 

5.1 -Le complot 

Comploter un assassinat, un renversement, un vol ou toute autre infraction criminelle sera jugé 

sévèrement. La peine peu varié selon le degré de tolérance royale envers le dit complot. Les preuves 

DOIvEnT êTRE D’AbORD apportées devant un homme de loi et advenant que celui-ci les considère sérieuses, 

il les apportera devant les autorités royales, afin que celui-CI DÉCIDE D’ÉMETTRE Un pROCès. sI CE COMpLOT 

sE vOIT DIRECTEMEnT RELIÉ EnvERs LE ROI, L’ACCUsÉ sera arrêté sur le champ et jeter en prison. Un procès sera 

TEnU DEvAnT LE ROI ET L’ACCUsÉ sERA EnChAÎnÉ DE LA TêTE AUx pIEDs, AfIn D’êTRE jUgÉ pOUR LA pEInE DE MORT. sI 

LA pEInE EsT COnDUITE, L’ExÉCUTIOn sERA fAIT pUbLIqUEMEnT, AfIn qUE TOUs pUIssE êTRE TEnU à jETER DEs 

DÉChETs AU COUpAbLE pOUR L’hUMILIÉs jUsqU’à sOn DERnIER sOUffLE. LE bOURREAU EffECTUERA sOn TRAvAIL En 

décapitant lE COUpAbLE, AvEC UnE LAME qUI n’AURA pAs ÉTÉ EnTRETEnU DEpUIs DEs AnnÉEs, AfIn qUE LE 

COUpAbLE pUIssE sOUffRIR LE pLUs pOssIbLE. UnE fOIs L’Exécution fait, sa tête sera mise sUR Un pIEU à L’EnTRÉE DE 

Port-Onil, avec la mention suivante écrite sur un panneau « TENEZ vOUs En DIRE, CETTE pERsOnnE n’A pAs 

MÉRITÉ D’AvOIR FOULÉ LES TERRES DE PORT-ONIL, PROTÉGÉ PAR NOTRE ROI DANOKUR 1er » 

 

6.1 -Les enquêtes 

En TOUT TEMps, Un hOMME DE LOI pEU DEMAnDER LA fOUILLE D’Un CAMpEMEnt, sauf si ce campement est sous la 

protection du Roi. s’IL n’y A pAs DE collaboration des propriétaires, ceux-ci devront en répondre devant 

le tribunal. De plus, les résultats de la fouille peuvent être ajoutés à la peine. 

 

7.1 -La fraude 

Prendre une autre identité, faire de faux papier ou autre chose connexe, est punissable selon la gravité 

du geste. Établie sur une échelle de 1 à 3 (3 étant jugé très grave). Les peines seront jugés par la cour 

advenant un délit de classe 3.  

 

8.1 –Contrebande (MAÎTRE D’œUvRE) 

Un individu qui se voit juger de COnTREbAnDE sE vERRA DOnnER UnE AMEnDE, ÉTAbLIE pAR LE ROI OU pAR L’Un 

de ses représentants. De plus, il devra faire de la prison et des travaux communautaires. Une récidive 

sera jugée gravement et sera conduit devant un tribunal tenu devant au moins 2 des membres suivant : 

LE ROI OU L’Un DEs REpRÉsEnTAnT OffICIEL DU ROI, Un hOMME DE LOI ET OU L’Un DEs COnsEILLER DU ROI. 

 

8.2 –Contrebande (Possesseur) 

qUELqU’Un qUI sE fAIT pREnDRE En pOssEssIOn DE MARChAnDIsE(s) illégale(s), se verra donner par les hommes 

DE LOI UnE AMEnDE DE 5 D.A AInsI qU’UnE ChARgE DE TRAvAUx COMMUnAUTAIREs. Si toutefois cet acte est sous 

décrets royale afin de venir en aide à Port-Onil, le contrebandier devra fournir son attestation 

royale et devra être validé par le Roi lui-même ou son représentant officiel. Advenant que ces 

documents sont faux, le contrebandier sera jugé sous la charge de complot contre le Roi (se référer à 

la loi no 5.1) 

 

9.1 -Profanation  

Profaner une tombe, un cimetière ou même un corps récemment enlever de sa vie est un crime grave. Pour 

le dédommagement à la fAMILLE, L’ACCUsÉ DEvRA pAyER 10 D.A. à L’ADMInIsTRATIOn DU Roi. De plus, la 

personne devra effectuer des travaux communautaires.  sI L’ACTE DE pROfAnATIOn EsT DIRIgÉ EnvERs LEs 

AUTORITÉs ROyALEs, L’ACCUsÉ sERA jUgÉ sOUs LA ChARgE DE COMpLOT COnTRE LE ROI (sE RÉfÉRER à LA LOI nO 5.1) 

 

10.1 –Fausse identité 

Un individu arrêté pour vol, pour emprunt ou fausse identité, se verra condamné sévèrement. Jugé 

devant les tribunaux, il devra faire face à une lourde sentence de travaux communautaire et de 

prison. Les documents mis en cause devront par la suite être remis au représentant officiel du Roi, afin 

D’êTRE ÉTUDIÉs OU DÉTRUITs. 

 

11.1 Collaboration avec les autorités 

En tout temps, un individu accusé ou soupçonné qui décide de collaborer avec les autorités, peut se voir 

soulager une partie de sa sentence. Le conTRAIRE EsT AUssI AppLICAbLE, L’ACCUsÉ pEUT vOIR sA pEInE 

AUgMEnTER sELOn LE jUgEMEnT DE L’AUTORITÉ ROyALE. 

 

12.1 pORT D’ARMEs 

Les armes au fourreau ne sont pas obligatoires mais fortement suggéré. Si une audience avec le Roi est 

demandée et/ou octroyée, aucune arme ne sera tolérée. Les seules personnes pouvant être armés devant 

le Roi seront autorisé seulement par celui-ci. Si la personne qui aura audience devant le Roi et qui omets 

de remettre une arme ou qui en cache son existence, celui-ci sera automatiquement accusé de complot 

contre le Roi et sera jugé sous la charge de complot contre le Roi (se référer à la loi no 5.1). Le 

REpRÉsEnTAnT OffICIEL DU ROI, LEs hOMMEs DE LOI, MEMbRE DE L’ARMÉE AUTORIsÉ ET MEMbRE DE LA gARDE ROyALE 

pourront avoir une arme AvEC EUx, sI LE ROI L’AUTORIsE OU s’ILs jUgEnT qUE LA vIE DU ROI EsT En DAngER. 



LES PETITES ANNONCES 

 

Recherche clown adulte bourré pour 
anniversaire 30 ans 
 

Nous avons besoin d'un clown adulte 

qui est bon pour se bourrer la gueule et 

devenir stupide. Pas besoin de 

connaitre les trucs de clown, il faut 

juste venir déguisé et picoler un max. 

Nous passerons de taverne en taverne et 

nous voulons un clown pour boire avec 

nous. Pas besoin de discuter avec du 

monde, il faut juste boire. 

 

 
 

Recherche demoiselles d'honneur 
 

Alors, mon fiancé et moi, nous nous 

marions en Juin. Il a 8 garçons 

d'honneur et moi je n'ai qu'une 

demoiselle d'honneur. Donc j'ai besoin 

de quelques filles qui sont attirantes et 

ont à peu près mon âge pour venir à 

mon mariage. Vous pouvez être 

célibataire ou en couple. Ca n'a pas 

d'importance... vous devez juste être 

canon ! Mais pas plus que moi. 

Contactez-moi via le préfet  pour plus 

d'infos. Le mariage sera à Madison, et 

vous n'aurez rien à payer. 

 

 
 

Je veux du jus d'orange 
 

Je vous donne 2 DA(+ frais de 

déplacement) si vous m'apportez du jus 

d'orange chez moi. Je suis trop fainéant 

pour aller en chercher moi-même. Je 

vis sur la terre des Roturiers. 

 

 
 

Trophée coq sanglant 

 

Bonjour, je suis Gidéon, l’habitant du 4e 

sentier sur la gauche lorsque vous 

empruntez l’Intercolonial vers le nord. Il 

y a deux ans, j’ai gagné le trophée du Coq 

Sanglant suite au carnage de mon coq 

dans l’arène pour coq. La semaine 

dernière, j’ai remporté un nouveau 

trophée. Comme en avoir deux est 

inutile, je veux vendre l’un d’eux. Comme 

je ne sais pas combien ça vaut, je prends 

l’offre du plus offrant. 

 

 

Bouteille de la Ravaillac 
 
Vous connaissez la Ravaillac ? 

Certainement ! Je possède une bouteille 

vide étiquetée et signée de leur main. 

Comme il s’agit d’une antiquité et que 

c’est nécessairement plus cher puisqu’ils 

sont morts ou disparus, j’en demande 50 

deniers. Négociable. 

 

Voir Anne-Nouque Rost 

 

 
 

Fauteuil de malade sans pot à caca 
 
Mon vieux père vient de décéder. Dans 

son lègue se trouve une chaise en rotin 

dont le centre du siège avait été percé 

pour lui permettre de déféquer en tous 

temps vu son incontinence. Tous les 

membres de ma famille pensent que cette 

pièce d’art en ingénierie doit être 

partagée à la communauté. 

 

Si la posséder vous intéresse, elle est 

située au milieu du champs d’Alberto 

Fékalome sur le domaine des Chapeliers. 

 

À qui la chance ? 

 

-Famille Fékalome 

 

 
 

RECHERCHE NID D’ABEILLE DOMESTIQUE 
 
Je recherche quelqu’un qui voudrait bien 

me vendre ou me donner un nid d’abeille 

domestique. Mes enfants sont de 

véritables pestes et je n’en peux plus. Un 

prieur de Mya m’avait informé, il y a 

quelques années, que mes enfants étaient 

allergiques aux abeilles. Je trouve donc 

qu’il s’agit d’un bon moyen de régler 

mon problème d’épuisement infantile. 

 

Merci d’agir rapidement ! 

M. Maillet 

 

 

 

 

 

 

 

 


