
L’ÉCRIT DE LA MOUETTE 

La Vérité, Elle ne meurt jamais 

 

GUERRE EN APOLLINIA 
 

Le soutien des coLonies s’est révéLé fort 
apprécié du trio victorieux dans le conflit 
qui opposait Les six GuiLdes. aujourd’hui, 
alors que cet article paraît, les 
Graveleurs ainsi que leurs supporteurs en 
Apollinia ne sont plus. Cette guilde 
autrefois prospère et dont les fondements 
remontent aux durs temps de 
L’escLavaGisme sauvaGe Laisse dans Le 
deuil quelques membres déchus au travers 
des colonies du Nouveau Monde. 
 
Les Draveurs, les Chapeliers et les 

Joailliers ont mené une série de victoire époustouflante contre leurs adversaires tout en 
maintenant Leurs positions stratéGiques dans Le vieux monde. L’histoire se rappeLLera que 
ce sont les Chapeliers qui ont mis fin aux jours des dirigeants Graveleurs en les enfermant 
à L’intérieur de Leur quartier GénéraL après y avoir mis Le feu. on raconte qu’iLs auraient 
même sacrifié une partie de Leurs excédents aGricoLes afin d’aLimenter Les fLammes. Les 
Draveurs et les Joailliers ont quant à eux mené des frappes stratégiques douloureuses en 
territoire appartenant aux Ferrailleurs et aux Roturiers. Malgré les énormes pertes 
subies par ceux-ci, le destin en voulu autrement que de les voir disparaître. 
 
Ces effusions de sang sont maintenant terminées avec La siGnature de L’accord de cathair 
III qui impose une période de calme et de reconstruction pour les Guildes. Les Guildes 
victorieuses de la colonie de Port-Onil se partageront un butin de guerre vue leur 
participation énorme à L’effort de guerre. 
 
Félicitations aux Vainqueurs et un prompt rétablissement aux blessés. 

 
Bernard DeRobe 

 

---------------------------------------- 
 
 
 

PENSÉE DU MOIS 
 

Après les complines, viennent les Laudes 
 

 
  

CYMurien peuple de 

lettres 

Vous oserez remarquer chers lecteurs 

que vos yeux ne saignent plus. Il va 

s’en dire que le journal doit une fière 

chandelle aux Cymuriens qui ont, en 

plus de ramener la lettre E originale, 

fait forger une nouvelle plaque 

d’impression ! Ces défenseurs de la 

presse méritent amplement d’être 

respectés pour leur serviabilité et leur 

amabilité. 

Sincèrement merci ! 

L’Équipe de Rédaction 

 



 

 
Pour une 18ième année, Port-Onil organise son 

traditionnel Festival du Potiron. Avec ses concours 

d’hommes forts, ses jeux d’adresse et ses activités 

artistiques, gageons que cette belle aventure saura 

combler toute la famille. Ses réjouissances sont 

éGaLement L’occasion parfaite de déGuster Les 

produits locaux des nos fiers agriculteurs. Pour les 

voyaGeurs, Le festivaL est à L’imaGe de sa popuLace : 

accueiLLant, festif et rassembLeur. c’est fête au 

village durant trois jours ! Nous vous invitons donc à 

venir nous rencontrer afin de partager avec vous 

notre fierté et notre joie de vivre durant ces quelques 

jours de festivités. On vous attend ! 

 
 

MATCH DE COURGE-BOULE 
 

une bourse de 40 deniers sera remise à L’équipe qui 

dominera le terrain de courge-boule aménagé pour le 

festival du potiron. 

 

Les champions de L’année dernière, Les tiGres de L’oasis, 

représentant le peuple Cymurien se présenteront-ils 

de nouveau pour défendre leur honneur ? 

 

Rendez-vous samedi à 15hrs à la préfecture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

MAIS Où sont les 

Ravaillacs 

Encore une fois, les 

colons de Port-Onil se 

font faire le pied de nez 

par le (ex) maire : 

Léon de ravaillac. 

Disparut depuis août 

814, nul trace de 

l’individu et des 

centaines de deniers de 

taxe qu’il a avec lui. 

Cette coquette somme 

qui devait être remise à 

la Compagnie Franche 

des Pères Matars 

pourrait signer leur 

retour en force dans la 

colonie. Après tout, ne 

dit-on pas que les 

Dieux ont pitié, pas les 

Pères Matars ? Ce qui 

est sûr est que le 

Commissaire Sven ne 

laissera pas passer cet 

affront sans rien faire. 

 

Dossier à suivre… 

R. Martin O. 

Hymne national pour les 
onilois ! 

 

Bardes, ménestrels, chanteurs et 

poètes, à vos plumes. Port-Onil 

organise un concours pour trouver 

l'hymne national des Onilois. 

 

Aller remettre vos œuvres à 

l’Amère à Boire d'ici la fin du 

festival du potiron pour que votre 

œuvre soit éligible. 

 

Un magnifique prix sera remis au 

gagnant. 

 

La mine du gouffre du Dragon 
FERMÉE!!! 

 
Les autorités de Port-Onil ont 

interdit l'accès à la mine qui se 

trouve dans le gouffre du Dragon 

parce qu'il semblerait que les 

parois de la mine soient instables. 

 

Le commissaire Sven enverra des 

hommes pour s'assurer que 

l'endroit est sécuritaire. 

 

À suivre... 

 



 

Port-o’neiL en bref 
 
que d’évènements se sont passés depuis ma dernière chronique. Premièrement, 
j’aimerais remercier L’artisan qui a reforGé La lettre E pour le journal. Nous 
étions un peu démunis sans elle. Ensuite, je me dois de poser la question : Que sont 
devenus les frères Ravaillac ? Plusieurs personnes affirment les avoir vus quitter 
la colonie à bords d’un bateau pirate. iLs auraient même, selon mes sources, quittés 
La coLonie avec L’argent du recensement. Le moine Yvan qui participait à cette 
tâche administrative avec L’ainé des ravaiLLac n’a aucune idée d’où est passé 
L’arGent : « j’ai fait ce qu’on m’a demandé, j’ai recensé et c’est tout. je n’ai jamais 
touché à L’arGent. » cette information a été corroboré par Les constabLes qui Les 
ont accompagnés pour cette besogne.  
 
Revenons sur leurs exploits : Léon, le cadet des trois frères a été élu 3 fois sur 
deux élections. La première fois avec ce fameux slogan : Soyez pas con, votez Léon. 
Le premier comptage des votes ayant été contesté, L’éLection a été refaite sous La 
supervision du commissaire. Le maire a donc été élu deux fois cette élection-là par 
majorité. iL s’est ensuite représenté avec un autre sLoGan : j’ai compris. tout au 
long des deux mandats du maire Léon, il fut accusé plusieurs fois, sans preuves 
réelles, de complot et de crimes contre la colonie. Il faut dire que son discours 
appelant à la libération de la colonie du « joug » des GuiLdes Lui avait vaLu d’être 
torturé à juste raison. La torture avait eu comme objectif de lui faire avouer des 
crimes, mais les crimes en question, il ne les avait pas commis. Hervé quant à lui, 
avec L’aide de sébaste s’est fait un nom en préparant La fameuse bière : la 
Ravaillac. Une bière décidément « Trop bonne ».  
 
Finalement, après un procès remplis de rebondissement où le jeune barde Isaac 
DeMareau fit office d’avocat de La défense et où iL s’iLLustra maGistraLement les 
accusés Hervé et Léon DeRavaillac furent relâchés grâce à un témoin surprise en 
la personne du défunt Clément LeVif. Prieur avoué de Complin, divinité rendue 
maintenant interdite de vénération, il avoua tous les crimes reprochés au 
triumvirat et fut exécuté publiquement et son cadavre fut profané. La colonie se 
portera définitivement mieux sans eux. 
 
Mais quand est-il de la colonie elle-même? Interrogé suite à ses exploits, Isaac a 
avoué avoir composé une pièce pour la grande bibliothèque de Port-o’neiL à La 
demande du frère Porra, pièce pour laquelle il ne fut jamais payé. Ce dernier a 
même trouvé un nom accrocheur à ce Lieu de connaissance : L’antre du savoir. est-ce 
que Les finances de La coLonie sont si mauvaises que L’état n’a pas Les moyens de 
payer pour ses propres commandes? isaac s’est aussi fait connaitre avec sa pièce à 
succès : à L’auberGe La mer à boire, qui raconte L’épopée des nouveaux coLLons.Nos 
voisins les Massipis peuvent-ils vraiment nous aider avec le Daidjo? Cette créature 
funeste qui se trouve présentement au fait de sa puissance terrorise même les 
rapiéceurs. Ces derniers, ayant juridiction sur La vie et La mort n’auraient pas créé 
le monstre. Il serait donc hors de leurs contrôles. Qui peut vraiment nous aider 
contre lui? Sera-t-il plus facile à combattre en Octobre alors que selon certaines 
théories des érudits, il serait au déclin de sa puissance. 

Guillaume Detourette 
 

 
  

Le coin des lecteurs 



Vague de crime : Du jamais vu ! 
 
L’avènement de La nuit sans Lune de cette année a entraîné son Lot de probLèmes 
pour Les forces de L’ordre partout à travers le monde connu. Une déferlante de 
méfaits a frappé de plein fouet les populations et fait des ravaGes aLLant jusqu’à 
déborder la justice dans certaines régions. 
 
notons qu’à port-oniL, Le cuLte dédié au dieu compLin s’est montré des pLus actifs en 
cette période sombre. On rapporte des histoires de larcins spectaculaires, comme de 
meurtres méthodiques et sanGLants comme L’aime tant ce dieu de La fourberie trop 
bien planifiée. mais comme après chaque nuit, Le jour se Lève de nouveau… 
 
Les rumeurs courent que L’ordre de L’aube d’apoLLinia ait commencé à se mobiLiser 
pour répondre aux fidèles de complin. Aura-t-on des echo de cette mobilisation 
jusque dans les colonies. À la place des malfrats, je me tiendrais les fesses 
serrées ! 

Paul Lehuard 
 

 
 

La chronique du citoyen : Le Conseil en remet une couche ! 
 

Par Wilaihn Garrson 

 

Au printemps 814, les braves qui composent le Conseil ont décidé de se soumettre 

aux Pères Matars en leur permettant de faire régner l’ordre comme ils l’entendent. 

L’été 814 marque la continuité des éclairs de génie du Conseil alors qu’ils ont 

décidé de rendre illégal le culte d’un dieu. Oui, vous avez bien lu, de simples 

politiciens se permettent maintenant de décider quel dieu a le droit d’être vénéré 

dans la colonie. 

 

Les paris sont ouverts pour deviner quel est le prochain dieu qui sera banni par le 

Con-seil. Est-ce que ce sera Fatah, dont les célébrations de la fertilité peuvent 

froisser la pudeur de nos dirigeants ? Est-ce que ce sera Essoph, lorsque ses fidèles 

découvriront un secret qui déplaît aux guildes ? Ou bien Uvist, que plusieurs colons 

craignent à cause de leur méconnaissance de la mort ? 

 

Évidemment, les fidèles de Goetha n’ont rien à craindre, puisque les Pères Matar 

tiennent les rênes de la colonie. 

 

Pour maintenir l’équilibre entre les dieux, il faut que ces illuminés qui pensent 

diriger la colonie se contente de faire de la politique, pour laisser la religion à des 

gens qualifiés. 



 

PETITES ANNONCES 
 
 

TERRES 
 

Hectare de terre légèrement boisée disponible 
pour construction  
 
Les autorités coLoniaLes annoncent La disponibiLité d’un 
petit bois clairsemé, appartenant à feu  Thorid LeBoeuf t 
n’ayant pas été récLamé. idéaL pour construire une GranGe 
ou un grenier, ce petit lot est un bois facilement 
défrichabLe. possibiLité pour L’acquéreur archéoLoGue et 
recycleur  de s’enrichir puisqu’un camp important, 
probablement massipi, a déjà été présent en ces lieux.  
 
Informez le préfet de vos intentions si vous voulez y 
construire quelque chose. 

 
------------------------------------------------------------------------ 

 
Champ infertile à prêter à très long terme 

 
vivant seuL et n’ayant pas fondé de famiLLe, j’aimerais 
donner à la colonie un champ infertile pour y permettre la 
construction d’un bâtiment utiLitaire. ce bâtiment 
permettrait d’apporter  une certaine activité sur mon 
lopin de terre et cela repousserait probablement les 
voleurs et les  massipis trop curieux et qui me penseraient 
comme tant une proie facile étant donné que je suis seul.  
 
Discutez avec le préfet si vous avez un projet à me 
soumettre. 

 
------------------------------------------------------------------------ 

 
Marais bouseux à faire assécher  
 
Un marais bouseux et rempli de moustiques nuit fortement 
à ma scierie puisque de nombreux  ouvriers tombent 
maLades. si queLqu’un veut bien s’efforcer d’assécher Le 
marais pour moi et  mon établissement, je lui en ferai don 
avec Grand bonheur pour La construction d’un bâtiment  
utilitaire. 
 
contactez La préfecture si vous vouLez aLLer d L’avant. 

 
 

au coq d’or 

 
 
- Des soins de bonne qualité 

- Des fioles pour potions de tout 

genre 

- Des traductions en multiples 

langues 

- Des services de charpentier et 

d'ingénieur 

- Des enchantements divers 

- Des services de réparation 

d'armure 

- Des objets magiques et des œuvres 

d'art 

- Des produits et des services 

d'artisanat  

- Des mets de qualité 

- Des cadenas très robustes 

- Des jeux de hasard et d’habileté 

- Des services d'alchimie et 

herboristerie 

- Des services d’identification et 

d’estimation 

- Et encore plus!  

 

Nouveau au Coq d'Or!  

La maison des plaisirs : de tout pour 

tous les goûts! 

 

Au plaisir de vous servir ! 

ÂME DAMNÉE ? 

Le malheur s'acharne continuellement sur toi, 

car ton âme est damnée ? Tu cherches une 

possibilité de la racheter et ainsi t'attirer à 

nouveau la faveur des Dieux ? Une chance 

inestimée s'offre à toi.  

Contacte Mlle Fiermont au Fort de l'Aube 

 pour de plus amples renseignements. 

 

ENCAN EXTRAORDINAIRE 

Oyez! Oyez! 
 

Un encan silencieux aura lieu ce samedi de 10h 

à 11h à la Banque. Vous pouvez venir mettre 

en vente des objets qui ne vous servent pas et 

qui pourraient servir à d’autres en enchère. La 

réceptions des biens se fera avant 9h45 le 

matin même de l’enchère. Le tout se déroulera 

dans le plus grand anonymat pour tous. Une 

commission sera négociée sur la vente de vos 

objets. 

 

Je vous attends en grand nombre, autant 

acheteurs que vendeurs, 

 

Godefroy d’Armagh 

 


