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Quelques uns des tonneaux débarqués de la Sirène 

Gloussante. 

L’écrit de la mouette 
La vérité est nulle s’il n’y a personne pour la dire. 

 
 

 

On perce les tonneaux ! 
 

Les célébrations annuelles de la Grande Dégelée viennent d’être lancées officiellement par Bucalwit, grand 
prêtre de Morgana en Port-Onil. La traditionnelle percée des premiers tonneaux a eu lieu comme toujours sur 
la place publique, et comme toujours elle a été suivie de festivités dignes du caractère de la déesse.  

 
Votre dévoué journaliste s’est par ailleurs livré à une 
dégustation en règle des fûts sabrés pour l’occasion, et 
peut confirmer à ceux qui, par un funeste hasard, ne 
purent être présents, que la qualité du houblon qui fut 
ouvert ce jour-là laisse présager une année de prospérité 
sans précédent pour la colonie.  
 
On n’a pas signalé quelque débordement que ce soit lors 
de la cérémonie d’ouverture : le mobilier de L’amère à 
boire est demeuré intact, la taverne du Cracken n’a pas 
été saccagée par les habituelles rixes. Seuls quelques 

ivrognes finis ont été trouvés ça et là le long des chemins. Par 
comparaison, on se rappellera les fêtes de l’année dernière, où 

plusieurs fêtards avaient dû être maîtrisés violemment par notre bien-aimé Commissaire afin qu’ils ne 
tournent pas les docks en une gigantesque arène de lutte… 

Par Le. Lepreux 
 

*** 

 

Avis public 
 

La mairie de Port-Onil se joue 
maintenant ! 

 
 
Avec la saison nouvelle s’annonce la période des 
élections de Port-Onil. L’écrit de la mouette a cru 
bon de permettre aux différents candidats de se 
décrire en quelques lignes afin que la population 
de la colonie puisse faire un choix éclairé pour 
son futur. Une bonne chance à tous les candidats, 
une délibération éclairée à tous les citoyens, et 
qu’Essoph veille sur notre avenir ! 
 

*** 
 

Salamaleïkoum, Gens de Port-Onil ! 
 
Je me présente, Ossama El’Sepa, second la grande 
lignée El’Sepa. Ma famille est connue pour le rôle 
majeur qu’elle a joué dans l’ascension du Sultan 
du troisième âge. Je possède actuellement une 
terre en ces lieux dans le but de faire profiter à 
toute la région des vertus commerciales qui me 
sont conférées.  

 
Ma présence à la mairie de Port-Onil s’inscrit 
donc dans une logique commerciale. Je m’attends 
à ASSISTER le conseil des guildes, et non de le 
diriger comme plusieurs pourraient être tentés. Le 
pouvoir est donc entre les mains de ses artisans 
et commerçants. Je m’assurerai de faire en sorte 
que les Guildes disposeront de toutes les 
nécessités permettant leur développement. Ce 
développement est majeur dans la situation 
coloniale actuelle. 
  
Pour tout autre habitant de Port-Onil, je serai à 
l’écoute de vos besoins et déploierai tous les 
efforts nécessaires pour assurer votre bien-être.  
 
Ossama El’Sepa 
Second de la Lignée 

* 
Nous voilà réunis à Port Onil, terre d’accueil du 
nouveau monde ! Peuples de différents horizons 
sont invités à bâtir le futur ensemble. Moi, Anton 
Markovitch Bobrovsky, croit en une nation forte, 
unie et démocratique. Je m’engage à tenir le 
gouvernail de la mairie afin de mettre à profit le 
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potentiel des individus hors-pairs qui composent 
le peuple. Je serai à l’écoute du peuple pour faire 
valoir ses opinions et ses volontés.  
 
Pour un maire authentique et prodigieux, votez 
Bobrovsky ! 

* 

Chers confrères et consœurs colons, veuillez 
accepter le présent écrit en guise d'officielle 
présentation. On me nomme en mon natal contré 
Velkyn Veldrin et voici mon histoire. Natif du 
bas-lowland, je n'ai pas eu le chance de voir 
l'abondance des terres et leurs vastes couleurs 
jusqu'à tout récemment. Je n'ai pas eu le chance 
non plus de vivre dans l'équilibre et l'harmonie. 
Tout ce qu'on me permettait de voir du monde, 
c'était ses livres ou encore ses sombres et 
sordides aspects... Je suis venu ici dans l'espoir 
de me construire un nouveau vie comme vous 
tous et me voici écrivant ce lettre... En posant 
mon candidature je veux vous donner le chance 
que je n'ai pas eu de vivre en harmonie sans 
guerre sans voleur et sans esclavages, en me 
permettant cela vous ferez de moi un homme 
nouveau... Je suis assuré qu'avec moi votre destin 
sera entre bonne main... 
 
Velkyn Veldrin, érudit du Lowland 
 

* 
 

Seigneurs et dames, illustres colonisateurs !  
 
Mon nom est Yuri Borisevitch Makarov, 
combattant et médium. Je suis présentement à 
l’emploi des forces de l’ordre de Port-Onil, 
mandaté par les Guildes pour permettre à la 
colonie de se développer dans le civisme et le 
respect. Je suis originaire des terres glacées du 
Royaume de Septente, comme vous pourrez le 
constater. 
 
Je me présente aux élections à la mairie, car je 
m’intéresse grandement au développement de Port-
Onil et je crois qu’il est nécessaire d’avoir un 
code de conduite structuré pour y parvenir. Il n’y 
a pas de cadre fixe permettant à tous les colons 
de focaliser sur un but commun et cela ne nous 
aide pas. Si je suis élu, je renforcerai notre 
système judiciaire et j’œuvrerai à ce que toutes 
les guildes travaillent dans le même sens. Il nous 
faut penser en grand, nous projeter vers le futur. 
Ce futur, je le vois dans une colonie organisée et 
prospère de son commerce, autant avec Apollinia 
qu’avec les tribus barbares. Je vois aussi des 
gens en sécurité, n’ayant pas besoin de porter 

l’épée ou la hache par crainte d’attaque, avec des 
officiers de loi compétents et dévoués envers la 
population. En bref, je veux de la stabilité et de 
la sécurité pour tous ! 
  
Je vous souhaite santé et vie prospère ! 
  
Yuri Borisevitch Makarov 
 

* 
 

Moi, Léon de Ravaillac, je me présente comme 
candidat à la mairie. 
 
Je saurai bien représenter les habitants de Port-
Onil et faire de ce port une bourgade digne et 
fière, dont les prouesses s’écriront longtemps dans 
les livres d’histoires. Il va de soi que pour faire 
un bon maire il faut comprendre la réalité de la 
population. Comme je suis ouvrier, je suis à même 
de comprendre ce qui se passe à Port-Onil et par 
le fait même de mieux agir pour le bien de sa 
population. 
 
Je ne serai pas hautain, mais participatif à la vie 
de la cité. Je ne serai pas distant, mais accessible 
à tous. Je ne serai pas un dictateur, mais festif 
de nos prouesses. Je serai celui qui donnera le 
mérite aux Onilois. Je serai souriant aux succès 
portuaires du bourg. Je serai l’un avec le nous, 
Onilois. Je suis l’un de vous, je suis l’un de nous. 
Nous sommes Onilois ! 
 
Léon de Ravaillac 

 

* 

 

Bonjour les mômes, c’est la mairesse Marboue 
Chébien qui vous écrit. C’est pour vous dire que 
je serai encore mairesse après les élections, et 
donc j’avais envie de vous annoncer en grande 
pompe que j’ai des projets pour vous, mes 
chenapans. D’abord, je compte bien faire installer 
des bouches d’égout dignes de ce nom. Ensuite, je 
disposerai des statues de nus en marbre de la 
région sud-véronaise, vous savez, celui qui est si 
joliment zébré de rose ? Finalement, je bâtirai un 
pont reliant Port-Onil à Apollinia, et je vous 
garantis que je négocierai serré afin qu’il n’y ait 
pas d’extras, pas de dépassements de coûts ni 
contretemps fâcheux. Ce projet sera accompli dans 
les délais, c’est la mairesse Chébien qui vous le 
dit ! On se revoit après les élections mes 
coquins !  
 
Mairesse Marboue Chébien 
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Commémoration du cinquante-et-
unième anniversaire du cessez-le-feu 
avec les massipis. 
 
C’est avec beaucoup d’émotion qu’a été célébrée, 
il y a une semaine, la messe commémorative en 
l’honneur des vingt vierges sacrifiées pour sceller 
le cessez-le-feu avec les tribus massipi 
avoisinantes. Des prêtres multiples confessions 
sont venus prendre part aux rites du souvenir, ou 
tout simplement pour offrir leur soutien aux 
familles éprouvées part cette nécessaire 
concession.  
 
Assez tristement cependant, les autorités 
religieuses ayant pris sous leur aile l’organisation 
des rites ont choisi de ne pas rendre hommage au 
héros qui avait réussi à arracher la concession 
aux massipis, le Père Altier. Nous savons tous, 
pour les plus vieux en tout cas, que sans cet 
homme remarquable, les tribus sauvages auraient 
certainement piétiné Port-Onil comme elles l’ont 
fait pour Tyris et Port-Saor. Sans l’intrépidité, le 
courage, l’audace, la persuasion et le charisme du 
Père Altier, jamais les massipis n’auraient accepté 
cet accord alors qu’ils détenaient déjà, à toute fin 
pratique, la victoire… 
 
Et voilà donc où en est réduite notre mémoire : à 
se plier aux diktats de quelques prêtres au cœur 
frigide qui, prêts à cracher sur la gloire d’un 
homme, insensibles à sa douleur, voudraient le 
dépouiller de ses hauts-faits sous prétexte d’un 
affront à Uvist ! Rappelons, pour que l’on ne nous 
taxe pas de partisannerie, que le père Altier, 
prêtre du dieu des morts, n’ayant pas supporté le 
décès de sa fille, s’était suicidé en se pendant 
dans un bosquet tout près des quartiers affairés 
de Port-Onil. Cela fera dix ans ce vendredi que ce 
décès tragique a eu lieu, et nulle messe n’a été 
prévue pour souligner cet événement. 
 
Bien entendu, on me taxera de prendre le parti 
d’un paria, d’un hérétique. On m’accusera de 
n’être qu’un athée sans moralité. Je prétends 
plutôt, moi, qu’il faut séparer la personne publique 
que fut le Pèere Altier de celle qu’il fut en privé. 
Publiquement, il s’est élevé jusqu’aux sphères 
immortelles, à tout le moins à l’échelle de notre 
communauté. En privé, il a été broyé par la 
souffrance. Cela jure peut-être avec ses croyances 
religieuses. Peut-être aurait-il dû en effet accepter 
la mort de sa progéniture comme une partie de sa 
vie. Peut-être… je ne saurais en juger. Je laisse 
cela aux théologiens et aux prêtres dignes de ce 
nom. Cependant je demande qu’on lui rende 
justice : sans lui nous ne serions plus. Faisons-lui 
au moins le baume de le rétablir dans la mémoire 
populaire, et laissons aux dieux le soin de le 
recevoir ou de le persécuter ! 
 
Par B. Bukowsky 

Par la présente, les Septs vous invitent 
cordialement à venir signer votre contrat de mort. 
N'ATTENDEZ PAS QU'IL SOIT TROP TARD. Venez 
nous rencontrer pour établir les conditions suivant 
votre trépas et vos fonctions dans la vie après la 
mort. Vous nous trouverez grâce au fanion noir 
avec tour blanche. 
 

Giyöm Ulitzé, 
Enchanteur Sept 

 

 

BESOIN D'UN TRADUCTEUR OU D'UN HOMME DE  

SAVOIR, OU BIEN VOUS CHERCHEZ DES 

RESSOURCES ? 
Fier Véron offre ses services à la population de 
Port-Onil. Je suis un diplômé de l'Université de 
Vérona en langue. J'ai énormément de 
connaissance dans l'histoire des différents peuples 
d'Apollinia. Mes services sont très abordables et 
parfois je pourrais même accepter l'échange de 
connaissance comme type de paiement. Je possède 
quelques connaissances en herboristerie aussi. 

Né d'une famille marchande en Vérona, je suis 
également commerçant et membre de la Guilde 
des Draveurs. Je serais honoré de vous rencontrer 
pour discuter d'affaire avec vous. 
  
Francois Rochebelle 
Linguiste et Érudit 
Membre de la Guilde des Draveurs 

______ 
 

Léon de Ravaillac, maire candidat, 
Port-Onil au sommet de la mer. 
 
Voter pour Léon de Ravaillac est votre meilleur 
choix. Ce droit homme n’a pas peur de mettre la 
main à l’ouvrage et d’être l’un des vôtres. Il est 

ouvrier et 
il en est 

fier. 
Soyez fier 
d’être à 
Port-Onil. 

Tout est 
possible 

et rien 
n'est 

mieux 
qu’un homme qui sait se retrousser les manches 
pour rendre ce magnifique port plus festif, riche, 
chaleureux et sécuritaire. Soyez certain d’être 
entendu avec Léon de Ravaillac. Votre prochain 
maire professionnel !  
Voter pour Léon c’est voter pour votre bonheur. 
 

Ce message fut financé par Léon de Ravaillac. 
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Le Marché du Coq d'Or. 
 
Bonjour, mon nom est Yuri Dracovich. 
Vous avez mal ? Vous souffrez ? Vous avez un 
pied dans la tombe ? Peu importe, venez me voir 
et je vous remettrai sur vos deux jambes, à moins 
qu’un krolosse ne trimbale votre tête dans un 
sac ! Le bon docteur travaille 24h sur 24h et 
vous le trouverez au marché du Coq d'or ! Ne 
faites pas affaires avec des charlatans, choisissez 
le VRAI docteur ! 

Dr Yuri Dracovich 
 
Vous êtes quelque peu frustré des cicatrices 
reçues sur les grands chemins ? 
Morgan est là pour vous ! Chez lui, vous 
trouverez chaussure à vos pieds : réparation & 
location d'armures ; fabrication d'articles de tout 
genre. Le tout, pouvant donner une deuxième vie 
à vos objets. Cessez d'hésiter, visitez le Coq 
d'Or ! 
 
Venez quérir les services du capitaine Teutorix. Il 
sait découvrir le secret des objets enchantés et 
déchiffrer les textes anciens. Vous le trouverez au 
marché du Coq d'Or. 
 
Votre bourse est à plat ? Besoin de plus de 
visibilité ? Venez tenter votre chance auprès de 
Martini ! Jeux de hasard diversifiés et payants ! 
Par moments, petite jobine rémunérée ! 
Compétitions variées ! Et service de promotion 
publicitaire et d'aide à l'emploi !  
 
Venez trouver vos moyens, trouvez Sébastian 
Martini près du chariot au marché du Coq d'Or. 
 
P.S : N’oubliez pas, le Coq d’or vend, 
échange et achète ! 
Au plaisir ! 

 

Tu as du beat, mais tu débutes ? Pas de 
problème ! On connaît la musique ! Avec nous, ça 
va barder ! 
 
-Les Méli-Mélozzo, suivez la gamme, elle vous 
mènera à nous ! 
  
Tu as perdu tes papiers ? Pas de problème ! Tu 
te sens seul ?  Pas de problème ! Service de 
reproduction professionnel et entreprise familiale ! 
 
-Les Méli-Mélozzo, au Fabuleux et Merveilleux, 
GrAnD BAazar du biZzarre, près de chez-vous ! 
 
Bonne aventure, alcool frelaté, cuisine distinctive, 
potions et grigris, musique en tout genre et toute 
autre tâche connexe !    
 
 -Les Méli-Mélozzo! On vous attend, au Fabuleux 
et Merveilleux, GrAnD BAazar du biZzarre, près de 
chez-vous ! 
 
Rédemption des péchés à si bas prix que c'est 
péché !  Purification de la chaire pour pas cher 
et Prière, bénédiction et malédiction, pour le pieux 
ou avec… 
 
-Rozpoutine, Grand Théocrate Manouche, 
Déclamateur des hautes prières, Vox Dei Pervertis 
et Humble Voyeur de la beauté, au Fabuleux et 
Merveilleux, GrAnD BAazar du biZzarre, près de 
chez-vous ! 
 
'Tu bandes mou ?   T'as un pain au four ?   On 
a ce qu'il te faut !  Promotion cette semaine 
seulement : 2 pour 1 sur les suppositoires à l'aiL 
! On vous attend, au Fabuleux et Merveilleux, 
GrAnD BAazar du biZzarre, près de chez-vous !  
 
-Les Méli-Mélozzo 
 

______ 
Un morceau de poésie de colon 

Par Paul Lehuard 

Comme à chaque numéro, je m’efforce de déchirer l’espace publicitaire pour laisser poindre un peu de la 
créativité littéraire débordante de Port-Onil. Toujours à l’affût des plumes les plus originales, je débusque la 
perle des mollusques, la crème des pis secs, l’or de l’ordure, la chair dans la pomme de route, la lie de la 
bière, avec, si possible, un cadavre exquis dedans. Aujourd’hui, c’est un jeune auteur que je vous donne à 
lire. Son nom est L’ocre Visse, et sa plume est à l’image des eaux stagnantes qui l’ont vu grandir.

Lécher l’oie livide, ah! libre et laide, 
Comme il serait doux de l’enfourner étripée. 
C’est ainsi que je l’aime, libre et laide. 
 
Son cri comme une vache véronaise bleue, 
Son cul étroit trois, trois fois trois trop gros et 

[vil 
Le mangerai, le mangerai tel le givre. 
 

Ses ailes, asiles séniles, essoufflées : 
« Souffrez ! Souffrez ! », leur dirai-je étourdiment,  
« Vous, ces grosses graisses jaunes comme des 

      [joncs ». 
 
Ton cul maman m’en a un membre dressé, hé ! 
Oui, je grimpe, je vole en l’air lys lové 
En la gerbe de fouets laids que sont tes miches. 
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Salamaleikoum !  
 
Vous avez perdu votre ami au combat ? Nous pouvons vous aider ! Venez nous voir.  
Tarifications compétitives et prix de groupes disponibles.  Aussi, venez profiter de nos prix spéciaux sur 
produits non-réclamés ! 
 
Jahangir et associés, Cymor  

L’énigme de Martini : 
 
Sois un des trois premier à déchiffrer cette énigme et tu te mériteras les soins du bon docteur Yuri 
Dracovich gratuitement pour ta prochaine visite. 
  
Ces cinq animaux te guideront à mon nom. 
I : de trait, de guerre, remède de… _ _ _ _ _ _ 
II : pinçant et piquant, rouge sur noir fond. _ _ _ _ _ _ _ _ 
III : la tête dans l’eau et la queue dans les ruelles, sinon la queue mange la tête. _ _ _ _ _ _ _- _ 
_ 
_ _ 
IV : fléau des troupeaux, on trouve aussi une variante de mer en chaque marin d’expérience. _ _ _ _ 
Mon nom est : IV4 I2 III3 I6 II6 III10 II1 
 
Rapporte la bonne réponse à Sébastian Martini et fais vite ! 
 

Défenestrer l’humilité, défroquer vif. 
L’oie dodue enfournée couinant lascivement  
M’est vicieux réconfort : tu es ma mie moite. 
 
Te croquera ma bouche édentée irritée 
Par les effluves irisées de ton vice 
Et les fleuves irrigués de ton rond poilu. 
 
Toi de qui je jaillis poisseux et rougeâtre, 
Oie sacrée aux molles mamelles malmenées, 
Je vomirai ignoblement sur tes genoux. 
 
« Maman ! », crient les petits cochonnets qui 

     [tètent 
Durant le supplice de la verge brunie. 
Vierge bru d’une autre mère tu fus hier.

Mais jadis suffoque : l’hyménée matrice 
A enfanté l’oisillon sacrilège. Oui, 
Il te l’enfoncera périodiquement, oui ! 
 
Mâcher le désir en pouliche et châtrer 
Le père blatte. Vite ! abattre la loi 
De la propagation et nier la femme. 
 
Le visage n’est rien face au dos lacéré, 
Ah ! comparé aux tréfonds fouillés en tous sens, 
Riant, par un poing à sec sèchement conduit. 
 
Ah !, lécher l’oie livide, libre et laide, 
Comme il serait doux de l’enfourner étripée. 
Ce n’est pas aussi vainement qu’elle m’aima. 

 

______ 
 

 
 

 

Les échos d’Apollinia 
Par Polly D. 

 
Les rapports rapportent que les habitants des Territoires de Saor sont affectés par une étrange épidémie : ils 
souffriraient de rapports doublés de vertiges. On ignore le rapport entre ces vomissements et le retour de la 
saison chaude. 
 
Les armées figondes ont essuyé une défaite importante en tentant d’enfoncer la frontière des Royaumes du 
Grand Désert de Cymor. Aux dernières nouvelles, il n’y a pas eu de représailles organisées de la part des 
forces cymuriennes. Les autorités véronaises ont refusé de commenter l’agression figonde. 
 
Un nombre exceptionnellement élevé de navires affrétés aux couleurs des Cités-Royaumes cymuriennes 
croiseraient dans les eaux territoriales insulaires.  
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Petites annonces 
 
 

Logement 
 

Très belle chaumière à vendre. Volets repeints, 
vaste propriété, très coquette. Cause de la vente : 
décès du propriétaire, famille à Apollinia. 
Contactez Abélard Lechauve. 

 
 
Cave à louer pour entreposage de légumes. Très 
frais. Demandez Neod Boli. 

 
Cherche petite chambre pour loger portée 
d’enfants trop nombreuse. Demandez Boris 
Doïtovik.  
 
Fabriquant de meubles de haute qualité. Nous 

fabriquons sur mesure les meubles dont vous 

rêvez. 5 succursales pour mieux vous servir. 

Venez nous visiter chez Edgar Legrand. 

 

Chaume pour toit. Nous avons toutes les couleurs 

en main, c'est-à-dire beige et jaune pâle. 4 D.A. 

du pied carré. Installation en sus. Informez-vous ! 

Demandez Richard Bard-Heault. 

 

Maison de pierre, toit en chaume refait l'an 

dernier, 3 lits, 1 table (sans chaises) et foyer de 

pierre. Champ cultivé à l'arrière assez grand pour 

nourrir une famille de 2 générations de 8 enfants. 

Enclos à bétail à refaire. 3000 D.A.. Demandez 

Sasha Dertiute. 

 

Démolissons vos vieilles bicoques. Prix abordables. 

Professionnalisme garanti : il ne restera rien, on 

ramasse tout après. Personnel charmant et 

attentionné. Nous sommes l’agence KrixkroX. 

Écrire à : Huitième hutte du sentier du troisième 

mont. 

 

Chouette habitation. Étroite mais confortable. 

Parfaite pour vieux couple ou nouveaux amants. 

Prix discutable. Pas de visite, vente finale. 

Demander Herménégilde jr. 

 

Animaux 
 

Cheval brun, 4 ans seulement, 840 lb de muscles, 

jamais sorti aux intempéries, ne consomme pas 

beaucoup de moulée, toujours bien soigné, très 

propre. Vendu avec scelle, harnais et fouet. Le 

prix est de 500 D.A.. Demandez Harold Thibert. 

 

Grande collection de chevaux de toutes races. 

Nous possédons la plus grande sélection dans tout 

Port-Onil. Venez voir nos nouveaux arrivages. 

Aussi, gros rabais sur les démonstrateurs ! 

Financement maison disponible. C'est un rendez-

vous chez Tony Pony. 

 
Transport 

 
Charrette à foin 4' x 12' fabriquée par les frères 

Korrek il y a 17 ans. Roues re-cintrées l'année 

dernière. Trou de pourriture à l'arrière de l'espace 

de chargement. Freins neufs mais attelage à 

refaire au complet. 200 D.A. négociable. Demandez 

Robin Madison. 

 

Vous avez quelque chose à transporter outremer ? 

PAS DE PROBLÈME! Nous avons la solution ! 

Gigöntische Tranßporten possède des navires de 

haute qualité qui sauront atteindre vos exigences 

les plus sévères ! Informez-vous sur nos tarifs. 

Demandez Edwig Von Tassel. 

 

Scelle en cuir bouilli, usée, décolorée. Pour pièces 

seulement. 50 D.A.. Demandez Fergus McHarris. 

 

Vente de débarras. Lots de fers à cheval, brides, 

brosses, mors, etc. 10 D.A. par lot. Demandez I. 

Cross Ben.  

 

Achetons vos vieilles charrettes pour récupération 

des matériaux primaires. Donnons meilleur prix 

que la concurrence. Service de collecte sur 

demande. Adressez-vous à Ashmed Ibrahim 

Mohammad. 

 

Maréchal Ferrant. Assortiment de fer à cheval de 

toutes les tailles. Pose sur place. Sans rendez-

vous. Qualité garantie ! Possibilité de payer 1 fer 

par mois sans intérêts ! Demandez Bernard Pitre. 

 
Services 

 
Cherche MINEUR. URGENT. 10 D.A. et une 

ressource de métaux. Contacter le commissaire.  
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Vendeur d'esclaves de toutes les nationalités. 

Venez contempler notre vaste inventaire 

d'ouvriers. Contactez Virgil Gretsh. 

 

ge reshersh kelk1 pouhr aprandr a hékrir. mhon 

non è ouiliamme vibrlhanss 

 

Rubrique rencontre 

 

Homme, 30 ans, bonne stature, humeur vive et 

tempérament soudain cherche jeune femme 

voulant s'impliquer, douce, obéissante, travaillante 

et belle pour remplacer ma femme qui s'est 

accidentellement jetée en bas de la falaise après 

avoir brûlé mon souper. Figondes s'abstenir. 

Demander Karlos Labadum. 

 

Homme normal de 42 ans recherche femme 

normale du même âge. Demandez Sveit Gruyt. 

 

Femme dominatrice de 31 ans recherche un 

homme, peu importe l'âge, prêt à se faire 

dominer, humilier publiquement, diminuer, 

émasculer et torturer pour mon simple plaisir. 

Viens avec avantages sociaux intéressants. 

Demandez Lady Janine McFemdom. 

 

Homme d'un âge vénérable recherche quelqu'un 

qui veut bien l'écouter. Je m’appelle Adrien 

Decifer. 

 

Cherche personne pour expériences. Doit être très 

ouvert(e) d’esprit. Écrire à Vito Pipo-Largo. 

 

Jeune vierge voudrait rencontrer un ami pour 

discussions amicales, innocentes et platoniques. 

Demandez le père, Grunt Brok. 

 

 

 

 

Le coin des illettrés 
Là où chacun peut colorier sans se soucier de ce qu’il lit… 

 

 

 


