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La vérité, elle ne meurt jamais 

Édition –Été 815 

 

INÉBRANLABLE PORT-ONIL 
 

Au printemps 815, on apprenait que le conflit opposant le bloc médian 

au grand désert de cymor engendrait le retrait des guildes dans les 

colonies de Fort-Legallant, Nouvelle-Cathair et Port-onil. Cette 

période d’instabilité sur le nouveau monde a attiré la convoitise de 

certains sur les lopins terriens de d’autres. 

 

Fort-legallant a scrupuleusement tenté 

d’envahir port-onil afin de faire main basse 

sur son territoire et ses ressources. 

L’efficacité des chefs de guilde, du maire toc 

et de sa conseillère hilda a permis à port-onil 

non seulement de défendre ses terres, mais 

d’envoyer un assaut choc contre 

l’envahisseur. Nul besoin de dire que fort-

legallant s’en est retourné la queue entre les 

jambes suite à la victoire écrasante de port-

onil. De plus, cette prouesse militaire est 

d’autant plus significative puisque les guildes 

avaient déjà mandaté une partie de leur 

troupe militaire dans le soutien de Nouvelle-

cathair contre les récentes incursions krolosses sur son territoire. 

Divisée sur trois fronts distincts, la colonie s’en tire grande 

vainqueur sur toute la ligne. 

 

Ces événements viennent finalement effacer une dette envers 

nouvelle-cathair, en plus de solidifier les liens diplomatiques avec 

elle. Ils restaurent une relation ambigüe avec Havre noir. Et 

humilient fort-legallant en sapant le moral de ses troupes et 

dirigeants. 

 

En espérant que le changement imminent vers la monarchie ne 

viendra pas miner la nouvelle efficacité de l’union des guildes de 

port-onil. 
-Le Lepreux 

 

UN BAIN DE SANG CÔTIER 
 

Les côtes véronaises sont toujours les proies du vil pillage effectué par les frégates 

pirates du Lowland. Vérona doit non seulement porter son soutien terrestre aux 

Figondes, mais doit aussi composer avec sa flotte contre la piraterie. Cette situation 

pose problème, puisqu’elle libère les côtes cymuriennes de toute pression maritime. 

 

Présentement, on estime que les pertes pour la flotte véronaise sont moindres et qu’elle 

a l’avantage contre les pirates. La division entre les clans de Lowlanders n’aide en rien 

les frégates qui agissent à l’improviste et dans le chaos. Si une trêve temporaire entre 

les clans du Lowland ne voit pas le jour, Vérona mettra du temps, mais finira 

inévitablement par terrasser la pression maritime exercée sur elle. 

 

On dit cependant que les quantités de sang versé dans les affrontements de la Mer des 

Spectres attire bon nombre de poissons voraces. Les nageurs ou marins à la mer auront 

de moins en moins de chance de survivre à leur trempette. 
-Bernard Derobe 

 



 

 

  

Avis à tous les habitants 

Avec la grande course qui commence pour permettre à un roi de s’élever parmi les 

autres, il devient important d’aviser tous les habitants qu’ils peuvent faire la 

différence dans cette course! 

Les prétendants auront besoin de bons guerriers pour la Mêlée Royale du samedi 

soir. Ils auront aussi besoin de tous les gens de métiers disponibles pour se 

donner quelques bons avantages sur leurs adversaires pour cette mêlée. 

Un roi doit aussi avoir le support des prieurs de la colonie. Ceux-ci peuvent faire 

une grande différence s’ils appuient un prétendant ou un autre. 

Le Conseil des érudits peut aussi faire pencher la balance. Ce conseil appuiera un 

prétendant. 

Les malfrats et autres vauriens pourront sûrement aussi vendre leurs services 

aux prétendants, qui auront sans nul doute besoin de dérober des biens à leurs 

adversaires et d’éliminer quelques éléments gênants du camp adverse. 

L’appui des guildes sera par ailleurs déterminant c’est certain dans le choix du 

futur roi. Les membres de guildes doivent peuvent donc monnayer leur appui 

aux prétendants. 

Tout autre habitant peut aussi donner son appui à un prétendant en passant à la 

préfecture. 

Donc, habitants de Port-Onil, faites-vous connaître du futur roi et assurez-vous 

qu’il vous en doive une lorsqu’il aura sa couronne sur la tête! 
-Le Préfet 

Meurtre vicieux au coq d’or 

 
La rumeur s’est répandue comme une 

traînée de poudre. Un témoin qui a préféré 

rester anonyme a raconté avoir vu un 

émissaire Sensith se faire lâchement 

assassiner au Coq d’Or. Selon ce témoin, les 

tenanciers ne seraient pas en cause. 

D’ailleurs, le forgeron du Coq d’Or aurait 

été vu transportant une dépouille sur la 

nouvelle route vers Passal-Aï. Le forgeron 

n’a pas été revu depuis. Espérons que les 

Sensiths reconnaitront son action 

respectueuse et ne le puniront pas pour le 

crime odieux dont leur émissaire a été 

victime.  

-R. Martin O. 

 

Une brasserie voit enfin 
le jour 

 

La pénurie appréhendée n’aura finalement 

pas lieu! Une première brasserie a été 

construite dans les colonies et l’alcool 

pourra à nouveau couler à flot depuis la fin 

des arrivages outre-mers! Un petit merci 

tout spécial de la rédaction pour la guilde 

des Joailliers! 

-Alebo Zuchini 

 

 



Alastair de Lunecité destitué ! 

 
On aura vu Ouvriers et sOldats cOnverger tOut l’été vers l’ambassade 

havroise en Port-Onil. les flOts d’Or qui Ont jaillis de tOutes ces 

nOuvelles bOurses Ont cOnvaincus jusqu’aux plus pessimistes de la 

réalité de l’ère de prOspérité en laquelle entre le rOyaume.  

 

l’ambassadeur de lunecité, par ailleurs capitaine du nOir émissaire, 

avait négocié habilement, On s’en sOuviendra, la ratificatiOn d’un 

accord prévoyant entre autres l’édificatiOn de ladite ambassade, 

allant jusqu’à frôler la mOrt pOur cOnvaincre le cOnseil du 

bienfOndé d’un rapprOchement diplOmatique entre les deux factiOns. 

bien qu’ayant pris ses précautions pour éviter que se répète le 

scénario catastrophique de son premier passage en Port-Onil, 

l’ambassadeur de lunecité a tOut de même dû cOmpOser avec une 

agressiOn dOnt il s’est heureusement tiré grâce à l’interventiOn des 

propriétaires terriens de Port-Onil. Et ce, à quelques minutes 

seulement du vote historique que nous connaissons tous.  

 

alOrs qu’On était en drOit de s’attendre à ce que l’excentrique 

raïnith sOit nOmmé à la tête de l’ambassade qui lui dOit tOut – une 

enquête plus approfondie a en effet révélé que le projet fut élaboré 

et mOussé par l’ambassadeur de lunecité – un communiqué officiel 

révèle qu’il n’en sera rien.  

 

l’ambassadeur respOnsable des relatiOns avec pOrt-Onil sera 

désOrmais sOn excellence cOnrad l’insOumis. ce dernier s’était illustré 

notamment par la manière exemplaire dont il avait maté, lors du 

printemps 811, la mutinerie des Viles Voiles. On trouve en effet encore 

des épaves vermOulues, témOins élOquents d’une campagne rapide et 

sanglante, sur les récifs protégeant la baie du Havre.  

 

quant à lui, l’ambassadeur de lunecité sera désOrmais chargé des 

relations avec Apolinia – affectation qui a surpris tous les 

analystes : étant donné le retrait des Guildes que reste-t-il à 

négocier avec le Vieux Continent, en dehors de la distribution du 

courrier ? Après le succès diplomatique du sombre et distingué 

capitaine, une telle gifle laisse présager un jeu politique dont il nous 

est impOssible de dégager les ficelles. il n’y a pas à hésiter dans nOtre 

manière de qualifier cette affectatiOn, il s’agit d’une destitutiOn. 

reste à savOir la faute qu’a bien pu cOmmettre alastair de lunecité 

pour se voir malmener de la sorte.  

 

Cela dit, une autre question se 

dégage de cette nomination : 

comment influencera-t-elle les 

relations Port-Onil – Havre Noir ? 

car l’ambassadeur de lunecité, bien 

qu’ayant tOujOurs eu à négOcier de 

difficiles ententes, avait toujours su 

le faire avec tact et compréhension. 

Or ces deux qualités ne comptent pas 

parmi les plus souvent citées pour 

décrire son Excellence Conrad 

l’insOumis.  

 

enfin, il n’a pas été pOssible à l’écrit de 

la mouette d’apprendre quand le 

nouvel ambassadeur ferait son 

arrivée en Port-Onil, sans 

mentionner le contenu de son 

agenda politique. 
-Willy Kidd 

  



 

FORT-ÉTRAVE EST LA PROIE 

DES FLAMMES 

 

Au printemps de cette année, 

l’auberge ancestrale et reconnue 

de fort-étrave a croulé sous le 

poids des flammes. L’endroit 

autrefois visité par les voyageurs 

de toutes les colonies du nouveau 

monde avait été en 814 et 

probablement avant le théâtre de 

sordides sacrifices humains et 

massipis envers une entité 

diabolique. 

 

Suite au déboire entourant la 

mort du tenancier de l’époque, les 

lieux avaient été investi par un 

culte sadique continuant l’œuvre 

écoeurante du défunt propriétaire. 

L’auberge avait été fortifié 

pendant l’année 814. Les troupes de 

port-onil avait alors tenté un 

assaut, mais les pluies torrentielles 

avaient freiné leurs ardeurs. 

 

On sait de sources sûres qu’une 

délégation appartenant à l’église 

d’uvist, ainsi qu’un cOntingent de 

pères mattars auraient approché 

fort-étrave le soir de l’incendie. 

Nul ne sait cependant si aucun des 

deux groupes aient survécu à la 

chaleur infernale des événements. 

 

Paix ait leurs âmes ! 

 

 

 

L’incendie a non seulement réduit 

en cendre l’établissement de fort-

Étrave, mais s’est aussi attaqué à 

une bonne partie du secteur boisé 

des environs. On raconte que les 

flammes ne se seraient éteintes 

qu’après 1 mois entier de 

consumation. 

 

La région est désormais surnommée 

« forêt cendrée » et croise la 

nouvelle route joignant le 

« transcolonial » à la route de 

Passal-Aï. 

 

-R. Martin O. 

 

 

 

Les Chapeliers sauvent les 

docks 

Après le départ des autorités 

d’apOllinia, les chapeliers Ont 

commis un acte de grande 

générosité en reprenant la 

responsabilité des docks de la 

colonie et en assurant leur 

maintenance. Une modeste taxe 

sera perçue à l’avenir sur les 

ressources transitant par les 

dOcks pOur payer l’entretien futur 

de ceux-ci. 

-Bob POètee 

 

La Guilde des Joailliers 

contribue à la défense de 

Port-Onil 

Un grand merci à la guilde des 

Joailliers et qui a investi bien des 

deniers et risqué beaucoup pour 

trouver un point haut convenable 

à la cOnstructiOn d’une tOur de 

Guet pour la colonie. Cette tour 

de guet sera précieuse à l’avenir 

pour prévenir les assauts venant 

des autres colonies et des autres 

guildes. 

-Mikael Angélis 

Les Draveurs pavent la 
voie! 

 

La guilde des Draveurs a construit un long 

tronçon de route dans les bois sauvages du 

nouveau monde pour aller rejoindre la 

route de Passal-aï. Grâce à eux, les Sensiths 

de Passal-aï ont maintenant un accès facile 

à Fort LeGallant et à Port-Onil pour de 

futurs échanges! 

-Bob Poètee 

Plus grand projet minier 
de toutes les colonies 

 

Les ferrailleurs pourront troquer la vieille 

ferraille pour de l’Auraumium de qualité! 

Ils sont les premiers à avoir entrepris la 

construction d’un vaste réseau de tunnels 

Sensiths pour l’extraction d’Auraumium. 

Cet ouvrage magnifique est clairement un 

signe du génie incroyable de cette guilde 

aux goussets profonds! 

-Mikael Angélis 



 

LE COIN DU LECTEUR 

 

CHRONIQUE HISTORIQUE 

Par Archie Eaulogue 

Le masque Funéraire de Vorn Raï 

 

La légende veut que Vorn Raï ait été le premier sensith à avoir perdu 

sa cOuleur sOus la terre. dOté d’un charisme extraOrdinaire, ce 

prêtre était constamment entouré de fidèles et de curieux. Ses prêches 

hautement polémiques en firent bientôt un élément dissident dans la 

société sensith avec lequel il fallu apprendre à compter. Plusieurs 

témOignages de l’épOque assOcient l’emprise surnaturelle qu’avait 

vOrn sur sOn entOurage à l’influence de Complain à travers son 

serviteur. Les mêmes éléments affirment également que cette relation 

intime entre cOmplain et vOrn furent également à l’Origine de la 

puissance incroyable que pouvait déployer et transmettre le prêtre à 

ses fidèles, de même que du changement de couleur de peau qui les 

affectèrent. Bien vite, on e vint à considérer Vorn Raï comme un 

avatar de sa nocturne divinité. À partir de ce moment, de plus en plus 

nOmbreux furent ceux vinrent graviter dans l’entOurage de vOrn 

lors de ses discours et de ses prières. 

 

avec ses prières, vOrn pOuvait rendre ses disciples d’une fOrce 

exceptionnelle et les combattants qui prenaient goût à cette force 

en redemandaient toujours davantage.  

CARREFOUR DES ILLETRÉS 
Là où chacun peut colorier sans se soucier de ce qu’il lit… 

        

 



 

un jOur Où, après le début de l’insurrectiOn, des cOmbats faisaient 

rage sur la terre, la galerie Où lOgeait vOrn raï s’effOndra sur lui. il 

fallut peu de temps pour que les troupes de ce dernier retrouvent son 

cOrps. il était trOp tard, il avait rendu l’âme. les gens sur place pOur 

lui rendre hommage lui construisirent un mausolée et recouvrirent 

sOn visage d’un masque mOrtuaire, afin d’évOquer, même à travers la 

raideur de la mort, la puissance vive que fut Vorn Raï. Les artisans 

ayant cOnstruit ce masque avaient demandé l’aide d’enchanteurs 

afin de créer cette relique qui permettrait de perpétuer cette 

puissance éternellement. Le masque avait en effet pour un ritualiste 

le pouvoir de donner à quiconque recevant un enchantement à 

l’aide de ce masque un avantage physique incrOyable. ce que les 

histoires ne disent pas, c’est que vOrn raï avait d’autres plans pOur le 

témoignage de sa puissance. Avant sa mort, en effet, il avait 

cOnvaincu des prêtres de cOmplin d’insuffler au masque le pOuvOir 

d’absOrber une partie de l’âme de quicOnque en bénéficierait afin 

qu’un jOur l’âme de vOrn puisse renaître de ses cendres. c’est une fOis 

par an, au sOlstice du printemps, qu’il deviendrait pOssible de 

remettre le masque au visage du défunt Vorn pour lui redonner la 

vie, si ce dernier avait emmagasiné suffisamment d’âmes.  

 

en fait, vOrn a chOisi d’insuffler ce pOuvOir à ce masque car il avait 

prévu la fin de l’insurrectiOn et la manière dOnt celle-ci se 

terminerait. Sachant que les sombres de peau seraient victorieux, 

sachant également le caractère qui serait le leur, il avait prévu que 

chacun s’apprOprierait la mémOire et l’héritage de cOmplin que le 

prêtre avait représenté de sOn vivant. vOrn savait dOnc d’avance 

que tOus les clans à naître s’arracheraient en premier lieu sOn 

masque funéraire, emblème de sa puissance. Et de fait, vint un jour où 

un clan réussit à mettre la main sur le masque. Depuis, ce dernier est 

porté disparu.  On raconte que son propriétaire aurait depuis pris la 

direction du nouveau continent.  Ce masque sculpté dans le bois est 

peint d’un nOir Opaque.  Mettre la main dessus serait pour un homme 

la chance de sOrtir du passé un trésOr d’une puissance mythique ou 

de s’enrichir cOnsidérablement en le vendant à des cOllectiOnneurs. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La chronique du citoyen : Un rayon 
d’espoir pour port-Onil ! 
par Wilaihn Garrson 
 

Au printemps 815, les dirigeants des guildes d’Apollinia 

ont décidé de couper les ponts avec les colonies, sauf 

Ile-sur-mer. Cette décision est très sensée vu les 

résultats pitoyables fournis par les guildes de Port-Onil. 

Certains diront que les guildes nous abandonnent, mais 

je crois que c’est une chance inespérée pour Port-Onil 

d’enfin cesser d’être une colonie qui lèche les bottes 

d’Apollinia et de devenir une cité forte et indépendante. 

Il est temps pour nous de désigner un Roi fort qui 

saura remettre les guildes à leur place, c’est-à-dire sur 

leur terre à travailler pour enrichir la colonie au lieu 

d’utiliser la colonie pour enrichir leurs propres 

intérêts. 



MESSAGE De danokur CERVO 
BLANCO 

 
Gens de Port-Onil, 

Depuis mon arrivé dans ces terres, 

je n’ai vu que misère et injustice 

Vos gens de lois ne protègent que 

les riches 

Exilent les bonnes intentions et 

couronnent les perfides 

j’ai vu des églises se cOnstruire sur 

l’Or de vOs effOrts 

d’Où vous leur devez fidélité et 

absolue obéissance 

Ils endossent le bien, mais seulement 

pour enrichir leur triste existence 

Ils dominent les guildes depuis 

toujours et manipulent le reste en 

riant de vous 

s’en ai assez ! 

 

Moi, Danokur Cervo Blanco 

j’ai cOmbattu ce mal auprès du 

Grand Kos dans les grandes plaines 

du Nord 

j’ai milité avec ses armées afin 

d’enrailler l’injustice et le mal 

j’ai maintenant pris décisiOn d’en 

faire de même ici à Port-Onil 

Rejoignez mes rangs, venez 

agrandir mon armé 

Nous allons éradiquer tous ces 

faux prétendants au trône 

Tous ces manipulateurs qui vous 

feront de faux discours 

afin de pOuvOir s’enrichir à 

nouveau sur votre pauvre 

personne 

Nous allons reprendre le pouvoir 

par la fOrce et l’épée 

Nous allons remettre sur pied 

notre jeune colonie 

afin d’en bâtir la plus forte empire 

que ce monde est connue 

 

Joignez-vous aux troupes de la 

liberté 

Détruisons les guildes cachées et les 

fausses sociétés 

Reprenons ce trône pour agir enfin 

pour la colonie 

Venez combattre avec nous ! 

Nous serons impitoyables !  

 

 

TOC… POURQUOI PAS?  

Citoyens de Port-Onil, 

Vous avez décidez de me confier la 

tâche d'apporter stabilité et 

prospérité à la colonie. 

Je vous ai promis d'apporter ma vaste 

expérience au poste de Maire et de 

travailler avec tous pour faire 

croitre notre colonie. 

Lors de mon premier Conseil j'ai été à 

même de constater l'ampleur de la 

tâche qui était devant moi; de 

nombreux émissaires sont venus à 

nous, EXIGEANT nos terres, nos 

ressources et notre argent sans quoi 

ils s'en prendraient à nous et 

pilleraient ce que bon ils leur 

semblent. Si cela n'était pas suffisant, 

d'autres menaces se pointaient à 

l'horizon. Vous avez été à même de 

constater l'attaque que nous avons 

dû repousser mais ce dont vous 

ignorez ce sont les autres attaques 

que nous avons prévenues en 

envoyant les armées des Guildes à 

leur devant. Oui vous avez bien lu les 

Guildes se sont servies de leurs armées 

pour venir à la défense de Port-Onil 

et pas seulement pour défendre leurs 

intérêts. Nous avons donc été en 

mesure de complètement annihiler 

une menace Krolosse et avons aussi 

mené une attaque sur les renforts de 

ceux qui nous attaquaient. 

Sans ce front commun des Guildes, 

nous serions probablement en train 

de contempler notre fin, subissant 

des attaques sur tous les fronts 

incluant des attaques de l'intérieur 

même de la colonie. 



Vous devez aussi savoir que des 

expéditions ont été envoyées sur le 

continent car nous étions sans 

nouvelles et nous ne comprenions 

pas ce silence. Ce qui nous a été 

ramenés comme information est un 

aperçu de ce qui pourrait nous 

arriver; le continent est à feu et à 

sang! Tout le monde se bat contre 

tout le monde ! Aucune différence 

entre Guilde et Peuple. 

Au même moment, des éléments 

externes à la colonie influencent 

des gens à abandonner notre système 

politique pour mettre en place une 

monarchie dans laquelle, il ne faut 

pas se le cacher, vous n'auriez plus 

aucun droit de parole. 

Je crois fortement que ces éléments 

externes sont responsables de ce qui 

se passe présentement sur le 

continent et je ne désir pas que cela 

se produise dans notre colonie. 

Les Guildes se sont unis avant même 

que cette nouvelle menace se 

présente et je crois fortement que 

nous avons pour la première fois de 

notre histoire les éléments 

nécessaires à notre croissance 

économique et sociale. 

Des alliances ont été faites avec 

différents peuples et vous verrez 

bientôt des ambassades se dresser à 

Port-Onil qui permettront 

d'accroitre nos échanges 

commerciaux avec ses peuples. Vous 

en avez déjà constater certains 

bénéfices lors de la dernière attaque 

sur la colonie lorsque les navires de 

guerre de Noir-Émissaire qui étaient 

dans le port ont tournés leurs 

canons vers nos ennemis et ont ainsi 

aidés à notre défense. 

Je vous avais promis de mettre mes 

années d'expérience au service de la 

colonie et mes actions parlent par 

elles mêmes ! 

Les Guildes sont unis et travaillent 

ensembles ! 

Maintenant je me tourne vers vous 

pour que vous m'aidiez à prévenir ce 

qui est arrivé sur le continent. 

Je vous le redemande donc à 

nouveau; Toc...Pourquoi pas... Ca 

fonctionne ! 

Toc, 

Actuel Maire de Port-Onil 

 

 

Le coin du Marmiton 
 

Cuisiner Le Ver de Mer 

 

Très facile à cuisiner, je vous propose 

une recette prise dans une auberge 

des Grandes Plaines 

 

Ingrédients : 

 

*Gingembre 

*Blanc de poireau 

*Ail 

*Poivron 

*Sauce soja 

*Sel et poivre 

*Quelques vers de mer (2 par 

personnes) 

 

-Blanchir les vers vivants quelques 

secondes dans l'eau chaude et 

refroidir 

-Les couper dans le sens de la 

longueur mais légèrement de travers. 

-Sauter l'ensemble des ingrédients et 

servir immédiatement. 

 

Bon Appétit 

 



Un morceau de poésie de colon 

 

Tu dois être vraiment veinard, Ô lecteur ! car l’écrit de la mOuette et la non-

liberté – mais… le fait que je me permette de la pOinter ne l’élOigne-t-il pas déjà de 

sa négation ? – qui lui sert de gouvernail ont décidé que tu valais la peine que me 

coûtent mes expéditions en terres poétiques. De ces îles au milieu du temps je ramène, 

glorieux conquérant des lieux où personne ne va, où personne ne sait aller, vers 

où persOnne n’est né même pour regarder, non une, mais deux pièces possédant la 

qualité rare de pouvoir plaire au peuple de vaches hébétées auquel je les soumets à 

présent, en plus de satisfaire mes appétits démesurés.  

 

l’hOmme qui devant vOus s’Ouvre la veste se nomme Bodeulér. Ses talents sont 

infinis, cOmme ses appétits pOur ce qui élOigne, cela même qu’il rapprOche de vOus, ce 

pOurquOi je l’aime. le premier mOrceau m’a plu immédiatement. le secOnd, cOmme sOn 

objet, demande plus de travail, mais renferme davantage de beautés. 

 

Sans plus tergiverser – concevons tout ce que ce mot a de pratique en un texte 

comme celui que je vous sers – je vous donne « Enivrez-vous », suivie de « Femmes 

damnées ». 

 

-Paul Lehuard 

 

* 

Il faut être toujours ivre. Tout Est là : c'est l'unique question. Pour ne pas sentir 

l'horrible fardeau du Temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il 

faut vous enivrer sans trêve.  

Mais de quoi ? De vin, de poésie, de vertu, à votre guise. Mais enivrez-vous.  

Et si quelquefois, sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, dans la 

solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez, l'ivresse déjà diminuée ou 

disparue, demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce 

qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à tout ce 

qui parle, demandez quelle heure il est ; et le vent, la vague, l'étoile, l'oiseau, 

l'horloge, vous répondront: « Il est l'heure de s'enivrer ! Pour n'être pas les esclaves 

martyrisés du Temps, enivrez-vous ; enivrez-vous sans cesse ! De vin, de poésie ou de 

vertu, à votre guise. » 

 

* 

 

Comme un bétail pensif sur le sable couchées, 

Elles tournent leurs yeux vers l'horizon des mers, 

Et leurs pieds se cherchent et leurs mains rapprochées 

Ont de douces langueurs et des frissons amers. 

Les unes, cœurs épris des longues confidences, 

Dans le fond des bosquets où jasent les ruisseaux, 

Vont épelant l'amour des craintives enfances 

Et creusent le bois vert des jeunes arbrisseaux; 

D'autres, comme des soeurs, marchent lentes et graves 

A travers les rochers pleins d'apparitions, 

Où saint Antoine a vu surgir comme des laves 

Les seins nus et pourprés de ses tentations; 

II en est, aux lueurs des résines croulantes, 

Qui dans le creux muet des vieux antres païens 

T'appellent au secours de leurs fièvres hurlantes, 

O Bacchus, endormeur des remords anciens! 

Et d'autres, dont la gorge aime les scapulaires, 

Qui, recélant un fouet sous leurs longs vêtements, 

Mêlent, dans le bois sombre et les nuits solitaires, 

L'écume du plaisir aux larmes des tourments. 

O vierges, ô démons, ô monstres, ô martyres, 

De la réalité grands esprits contempteurs, 

Chercheuses d'infini dévotes et satyres, 

Tantôt pleines de cris, tantôt pleines de pleurs, 

Vous que dans votre enfer mon âme a poursuivies, 

Pauvres sœurs, je vous aime autant que je vous plains, 

Pour vos mornes douleurs, vos soifs inassouvies, 

Et les urnes d'amour dont vos grands cœurs sont pleins.  



  

Le secret des Krolosses 
Par Jean Delà 

 

L’eau qui redonne la jeunesse, je sais que je la trouverai sur ce continent. 

Houlaboulo et Taupaghn les prisonniers du nouveau monde ramenés en Appolinia 

m’ont avoué que les Krolosses possèdent le secret de la jouvence. Une fontaine en 

forme d’hippocampe crée à l’occasion une eau permettant de rajeunir. Je me dois 

de la trouver pour en ramener le secret dans notre continent et devenir le plus 

grand et célèbre chasseur de trésors. Il y a déjà 39 lunes pleines que je me promène 

et que je ne la trouve pas. J’ai longé la côte des jours et des jours. Je me suis 

enfoncé dans la dense végétation de très longues semaines sans jamais atteindre 

mon but de trouver cette fontaine de la vie éternelle. J’écris ses mots afin que si un 

jour je meurs, quelqu’un d’autre connaîtra le secret que m’ont divulgué les deux 

aborigènes emprisonnés chez nous. 

 

Lecteur, si ce texte est écris dans ce journal c’est que mes dernières volontés ont été 

exécutées. Continuez ma quête, et partagez avec ma femme,la fortune que vous 

pourriez faire avec l’or que vous donnera la connaissance de ce secret. Le Monde 

sera à vos pieds vous demandant de les rajeunir. 

 

Voici le croquis que deux Massipis m’ont offert à mon arrivé dans le nouveau 

monde. Après l’avoir montré à deux bestiaux Krolosses capturés près de Port-Onil, 

ils ont réagi d’une manière qui me fait croire qu’ils l’auraient déjà vue. Je me dois 

de concentrer mes recherches ici. 

 

 



Les annonces 

 
LA SAVEUR DU PORC OUVRE SES PORTES 

 

 

Oyé! Oyé ! gens de Port-Onil 

 

L'auberge ''La Saveur Du Porc'' ouvre ses portes. Située sur les Docs à 

l'entrée de port-onil, vous pouvez pour une somme à déterminer avec 

le tenancier avoir lit personnel (vous devez cependant apporter vos 

articles de coucher) , quatre repas dignes de L'auberge et un feu qui 

crépite en permanence. Il y aura bien sur des collations de bacon 

Au sec, au chaud et en bonne compagnie. Vous n'aurez aucun autre 

tracas que laisser libre cour à vos affaires oniloises. 

 

Places limitées (total de 6) !!! Faites vite !!! 

- Ogi le tenancier 

 

Lionel, trucs et babioles! 
 

Tu cherches quelque chose? 

Tu as quelque chose à vendre? 

Demandes Lionel au Coq d'Or, 

il y a toujours moyen de monnayer! 

 

L’aMère-à-boire change de propriétaires 
Par Ilian O’Kin 

 

Les nouveaux propriétaires de l’Amère-à-boire vous invitent à essayer la nouvelle sélection 

d’alcools de la taverne la plus populaire de Port-Onil. 

 

En plus de la bière habituelle servie par le passé, nous offrons maintenant trois nouveaux 

choix : 

- Le cidre de pavot, qui vous fera sentir comme si vous aviez dormi pendant une 

semaine entière. 

- La Ravaillac, une bière dont la recette provient d’une famille d’escrocs célèbres. 

- Alcool de vesous, un alcool extrêmement fort qui nettoie le corps des toxines et des 

maladies. 

 

L’Amère-à-boire recherche aussi des charpentiers, des mineurs, des ouvriers et des 

ingénieurs pour différents travaux d’excavation et de rénovation. Des fermiers, des 

brasseurs, des serruriers et des gens capable de venir à bout d’un cadenas sont aussi 

recherchés. 

 

https://www.facebook.com/gn.dernierealliance


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RENCONTRE À LA 
BIBLIOTHÈQUE 

 
''Il est d'importance capitale pour tous 

les prieurs de consulter la traduction 

du parchemin de Lumière Divine, livré 

à la bibliothèque par l'explorateur 

Olar Krôh, en guise de don pour 

l'avancement de la culture spirituelle 

de Port Onil.  Les simples baptisés 

désirant raffermir le lien qui les unit a 

leur dieu sont également invités à cette 

lecture initiatique.'' 

Nouveaux services de la 
bourse 

  

Chers habitants de Port-Onil, la 

bourse de Port-Onil est fier de vous 

annoncer qu'elle va offrir de nouveaux 

services et qui ne serviront plus 

seulement les membres des Guildes. 

  

En effet, de nouveaux produits, des 

offres d'emplois et bien sûr la vente de 

ressources feront parties des services 

offerts à la Bourse. De plus, venez 

discutez avec le nouveau Boursier de 

Port-Onil, un homme qui adore 

discuter avec tous les habitants de 

Port-Onil. 

  

Venez en grand nombre à votre 

Bourse, gens de Port-Onil. 

  

Roland d'Aran dit l'incorruptible. 



LES PETITES ANNONCES 

 
Cherche livre traitant des Enfers 

 

Une récompense de 104 deniers sera remise à 

la personne rapportant l’ouvrage au Conseil 

des Sages à la Bibliothèque de Port-Onil 

 

 
Recherche modèle pour peinture sur le corps. 

 

Dois être à l’aise avec son corps. Paie 3 

deniers par séance. Contactez Raphek pour 

plus d’information. 

 

 
Cherche aventuriers 

 

Cherche aventuriers pour l’exploration de 

nouvelles terres non explorées sur le Nouveau 

Monde. Les candidats doivent être vaillants et 

courageux. Salaire juste et honnête. 

 

Si vous êtes intéressés, donnez votre nom à 

Roland le boursier de Port-Onil. Le départ est 

prévu le samedi dans l’après-midi. 

 

Ne manquez pas votre chance ! 

 

 
Je cherche un grand terrain protégé près de 

Port-Onil afin d’effectuer des entraînements 

militaires. 

 

Contactez Rock 

 

 
Si comme moi, en te baignant, tu as aperçu 

une créature avec plus de yeux qu’il n’en faut. 

Viens me voir. Personne ne me croit et je suis 

sûr de ce que j’ai vu. 

 

Judas LeLoup 

 

 
 

 

CAISSE DE PLACEMENT RINGARD 

 

Nous prêtons, nous fructifions et tout cela aux 

meilleurs taux ! 

 

Premiers arrivés, premiers servis ! 

 

 
Si t’es manuel et que tu aimes en blasphémer 

un brin, tu es au bon endroit ! 

 

Je vends ma charrette. 

 

Pourquoi tu devrais l’acheter ? 

-Les 4 roues sont finies. 

-Le banc arrière a cédé, mais il est collé avec 

de la sève d’épinette. 

-Le plancher est infesté de fourmis 

charpentière. 

 

Réfléchis-y bien mon gars. Je vends la chose 

20 deniers, pas plus, pas moins. Arrive pas 

avec 10. 

 

Si tu m’arrives avec un steak de bacon de la 

Saveur du Porc, là on pourrait commencer à 

jaser. 

 

Pis en mangeant notre steak, on pourra 

commencer à parler de la vie et peut-être 

développer une complicité extraordinaire. 

C’est toi qui vois. Veux-tu une charrette et un 

ami ? Penses-y. 

 

 
 


