
L’crit d la moutt 
La V rit, ll, n murt jamais. 

 
 

 

PROCLAMATION D RDRSSMNT 
 

Oyz ! Oyz ! Ls colons onilois s trouvnt dans un fâchus 
situation dpuis la rouvrtur d son port. Ds forbans issus d 
partout n Appolinia ont fui l Viux continnt afin d’y rfair 
lur vi t ainsi plongr notr bll coloni dans l gouffr 
conomiqu. L vol, la fraud, la poltronnri t la complaisanc 
sont dvnus notr quotidin. 
 

D plus, ls natifs Massipis qui jusqu-là nous laissaint tranquills smblnt 
s’agitr d nouvau. Lurs clans s courtisnt t smblnt vouloir s’assmblr. 
Qu’arrivra-t-il à Port-Onil si ls choss n changnt pas ? La coloni sra 
plong dans l chaos t ras par nos nnmis.  
 
Il st grand tmps d rdrssr la situation t d mttr au rncart nos carts d 
conduit ! 
 
L’Union ds Six Guilds, par l’ntrmis du consil t la participation d la 
Compagni franch ds Prs Matars, ont dcid d mttr d l’avant un nouvau 
documnt administratif d la coloni : la Proclamation d Rdrssmnt. 
 

 



Ctt annonc fut autoris par L’Union ds Six Colonis 

Voici ls dtails concrnant ls 
changmnts apports à la coloni : 

 

 

Concrnant la pratiqu : 

 
 Tous ls forgrons doivnt dsormais payr un rdvanc d 1 D.A. pour 

chaqu act d forg qu’ils pratiquront. 
 Tous ls nchanturs dsirant pouvoir pratiqur ls rituls doivnt s 

procurr un prmis d pratiqu auprs ds homms d loi, au coût d 1 
D.A. 

 
 
Concrnant l poids d chacun : 
 
 Tout individu pris à dambulr sans arm dvra payr un amnd d 1 

d.a. pour comportmnt dangrux à l’gard d la dfns d la coloni. 
 Ls infirms sont sujts à un tax d 1 D.A. pour l poids t la 

protction supplmntairs qu’ils ngndrnt nvrs la coloni. 
 Touts ls fmms, hormis ls Figonds sont sujtts à un tax d 1 D.A. 

pour l poids t la protction supplmntairs qu’lls ngndrnt nvrs 
la coloni. Ls Figonds sont xmpts n raison d lur natur gurrir. 

 
 
concrnant l’appartnanc thniqu : 
 
 Ls Mllozos tant notoirmnt couards, ils sont sujts à un tax d 1 

D.A. 
 Ls Massipis, n raison ds dstructions ds colonis d’antan t du 

potntil d dgradation ds bins matrils d la coloni qu’ils 

rprsntnt, sont sujts à un tax d dangr d 1 D.A.  
 

 



DISPARITIONS SANGLANTS 
 

La famin qui frappait la coloni 
n’tait qu l calm avant la tmpt. Aprs 
ls nombruss morts par sous 
alimntation, voilà qu nos gns 
disparaissnt ! 
 
nfants, homms t fmms sont touchs sans 
distinction. Ls disparitions smblnt s fair à 
touts hurs du jour t dans ds liux familirs ds 
victims. 
 
L commissair Svn 
rapport aussi la dcouvrt 
d’un quatrim charnir 
dpuis l mois d fvrir. L 
rapprochmnt ntr ls 
disparus t ls corps st 
difficil à fair vu l’tat 
pitux ds cadavrs. 
Cpndant, ls liux 
fourmillnt d tracs d pas, 
comm si plusiurs 
prsonns s’taint affairs à 
mpilr ls corps. Ls 
autorits oniloiss 
rapportnt qu l’un ds 
charnirs tait compos d corps mutils comm par 
d frocs bts : viscrs t crtains muscls 
manquants, fluids corporls maculant l sol, 
chairs parpills...   
 
Un autr charnir, clui-ci miux dissimul, aurait t 
dcouvrt lors d la plin lun d mars alors qu’un 
paysan s rndait à son camp d bûchron. Clui-ci 
aurait alors ntndu c qu’il qualifirait d 

« chants grotsqus » avant d s’approchr n 
catimini ds liux. Sur plac, il aurait assist à 
un scn d’un atrocit sans parill.  
 
Voici sa dscription d l’vnmnt : 
« Y’avait ds homms t put-tr bin ds fmms 
aussi… J n’sais pas trop, y f’sait noir. Y 
dansaint t chantaint nus. Vous vous rndz 
compt ?! Nus ! n plin mois d mars !? Dbils, 
non ? Y’taint couvrts d boyaux t d sang. Au 
cntr d c cauchmar y’avait qulqu’un… 
j’crois… y portait un panach sur la tt. Y 
brandissait un grand lam t gorgait un homm 

sans dfns dvant lui. 
Lorsqu’y j’tait l corps au 
sol, qulqus prsonns s 
prcipitaint sur l corps 
pour… l … l… dvorr. 
Ds cannibals ! J’vous l 
dis ! J’suis sûr qu c’st ds 
cannibals ! t là… drrir, 
st apparu un grand ombr. 
Plus grand qu’un ours, 
mais ll aussi avc un 
panach. J’ai ntndu un cri 
stridnt t j’ai pris ms 
jambs à mon cou ! » 

 
Quant au troisim charnir, aucun information n 
nous a ncor t dvoil par ls autorits oniloiss. 
Srait-c, car ls choss sont ncor plus atrocs ? 
Nul n put l savoir. Il n rst dsormais qu’à 
attndr t sprr qu l commissair Svn, ainsi qu l 
consil mtt fin à ctt situation. 

B. Bukowsky

 

FAITS DIVRS 
 

LCTIONS CUV 814 

 

Ctt ann ncor, lctions il y aura dans notr bonn coloni d Port-Onil. L choix du mair sra fait par ls colons d’ici 
t ls autorits politiqus n plac sprnt avoir un participation au-dlà ds moynns. 
 
Contrairmnt aux anns prcdnts, ls lctions 814 s tindront dans l’ncint d l’Amr à Boir. Ls candidats à la mairi 
pourront aussi s’affrontr dans un dbat oratoir sur l parqut d l’tablissmnt à partir du solil d Nuf Hurs l 
samdi. Avc la mont n nombr ds faussairs, l moyn d vot a t rvu par ls autorits locals avc l’accord du Prft. 
Un dlgu colonial sra prsnt pour notr t vrifir votr idntit avant d vous laissr placr votr vot aux urns. 
 

Croquis du clbrant dcrit par l paysan 
 



 

La dmarch lctoral s droulra ntr l solil d Nuf t clui d Onz Hurs l samdi. Il y aura nsuit comptag ds suffrags t 
lction d’un nouvau mair. Cs pouvoirs lui sront nsuit rmis par ls autorits locals avc l’accord du Prft. Clui-ci 
ou cll-ci pourra alors s prsntr au consil. 
 
Vuillz prndr not qu ls autorits locals vous avisnt qu vous ts ls suls t plins rsponsabls d votr idntit t d l’usag 
qui n st fait. 
 

Lanclot McCaton, Prft d Port-Onil 
 

 
 

LUBIS D’UN MAIR SORTANT 
 
Nos journalists ont rcmmnt ouï un convrsation d tavrn ntr ds mmbrs du consil d Port-Onil dont l nom n put 
malhurusmnt tr divulgu. D lur bouch, nous avons appris qu’à l’automn drnir d l’an 813, l mair d l’poqu, Lon 
d Ravaillac aurait fomnt un putsch contr L’Union ds Six Guilds. n fft, ct illumin aurait prôn l’implantation 
d’un coloni libr t indpndant du Viux continnt.  
 
Il va sans dir qu’il faut rapplr aux lcturs qu la raison d lur vnu ici-mm à Port-Onil st l fruit ds invstissmnts 
massifs ds Six Guilds dans l domain d la colonialisation. Sans lls, l Mond Nouvau srait toujours aussi sauvag 
qu du tmps ds dstructions ds ancinns colonis, tll cll d Port-Saor. Par aillurs, il faut n’avoir aucun id ds ralits 
conomiqus pour s’n allr croir qu’un coloni tll qu Port-Onil aurait un qulconqu chanc d prosprr sans ls apports 
massifs d crals t d colons n provnanc d’Appolinia, qu ls Guilds ont rndu possibls.  
 
D’autr part, l mair sortant, Lon d Ravaillac aurait t qustionn par ls autorits locals au sujt d ss mfaits. Faut 
d’avux, ls autorits auraint fait usag du savoir fair ds Moins d Blanc Moutir afin d fair avour, non sans 
hurts, ls faits commis par l fautif. Dsormais dchu, la coloni s dmand si l’ancin mair osra ncor s prsntr aux 
lctions d l’an 814, à prsnt qu ss « thoris » farflus ont t xposs au grand jour… 
 
M. D Ravaillac, ls lcturs d Port-Onil sauront vous rcvoir si vous osz lur fair l’affront offrir à nouvau vos 
« srvics ». Faits-nous donc clui-ci, d grâc : trouvz-vous un autr troupau à rasr. « Soyz pas con, votz Lon », 
disait l’an drnir votr slogan. C’st qui l con à prsnt ? On s l dmand. 
 

R. Martin O. 
 

*** 
 

DGL ONILOIS ! 
  
Ls clbrations annulls d la Grand Dgl sront inaugurs ctt ann par un vdtt rconnu du Viux Continnt, l rprsntant 
sans gal ds Six Guilds : l Factotum Bndict. Bin qu sa prsnc n nos trrs n’augur rin d bon pour crtains 
prsonns, sa prsnc à ctt crmoni aura un fft ds plus magistral t prcutant. 



 

 
Ls tablissmnts par xcllnc pour allr fstoyr sront fort probablmnt ouvrt jusqu’à trs tard dans la nuit. Votr dvou 
journalist tint à vous rapplr qu ls fûts qui sront sabrs c soir-là sront toujours aussi bon qu’à l’habitud. Ils 
sront probablmnt mm millurs aprs un hivr si rigourux. L’Amr à Boir, ainsi qu l Fort d l’Aub sront vos hôts t 
dvront s montrr à la hautur d la soif d cux qui vindront ls visitr ! Faits tout d mm attntion au mobilir. 
 
 
Ls troubls fts qui avaint habitud d s tnir dans ls nvirons d la Tavarn du Crackn dvront s trouvr un nouvau 
rcif pour vnir s’y chour lors ds soirs d grands boissons. n fft, l rpair du Crackn n rcvra malhurusmnt pas 
pour ctt ann. Nous tnons aussi à rapplr à cs mms ivrogns qu notr bin aim Commissair fra ss ronds habitulls 
lors ds clbrations t n’hsitra pas à maîtrisr ls ivrogns n qut d snsations forts. 
 

L. Lprux 

 

TOUCH COUL AU CRACKN ! 

 

Vous rviz d’un ndroit louch où ntndr ls drnirs ragots n provnanc d’outrmr ? Vous rviz du goût doucrux du 

rhum d fond d cal qui carss votr gosir ? Vous rviz d vous mbarqur à l’avntur sur l pont d’un d cs navirs 

qui arbor pavillon noir ? t bin tous cs rvs sombrnt dsormais au fond ds abysss boususs ntourant la Plac du 

Port ! n fft, la clbr Tavarn du Crackn n’st plus ! 

 

Ls rumurs ntourant la dstruction d c bâtimnt d’ivrogn sont nombruss. Crtains croint qu 

l viux loup d mr Galhauban aurait pris un cuit lgndair durant l’hivr t dans un 

lan agoniqu aurait sabord ls pilirs fondaturs d l’tablissmnt mportant 

tous ls flots d’alcool dans son croulmnt. D’autrs racontnt qu’un comptition 

malsain ntr ls diffrnts brassurs s srait sold par un attntat dtruisant la 

structur, hommag à Morgana t son sns d l’avntur. Srait-c un coup tordu n 

provnanc ds associs d l’Amr à Boir ou mm un côt obscur du bar du Fort d 

l’Aub ?  

 

Il s trouv mm d mauvaiss langus pour allr croir qu tout cci srait put-tr un 

avrtissmnt d Morgana ll-mm à l’gard d l’quipag du Crackn. Au dir d cs colporturs d 

ragots, la pit ds tnancirs aurait tangu un pu trop t cla, Morgana, n l’aurait pas gob ! 

t hop ! Un dfrlant sur la côt t PLOUF plus d Crackn. 

 

Faits-vous dtctiv t chrchz la Vrit ! 

 

L’quip du journal nvoi ss condolancs t ss sympathis à tout l’quipag. Nous vous mntionnons aussi qu la 

prfctur amass aussi ds cotisations volontairs sous form d rssourcs, dnirs ou boissons à offrir au sans-abri du 

Crackn. 

 

Marc L Bau 
 

*** 
 

Il nous faut un hro, annonc L’Union ds Six Guilds ! 
 

Ds suits ds rcnts calamits qui continunt d s’abattr sur notr ador coloni, l’honorabl Factotum Bndict a dclar 
qu’un vast jout sra organis afin qu’un hro soit proclam, pour la dfns ds intrts Onilois. Avc ls frauds d 
crtains guilds, ls gurrs contr ls hords Krolosss t ls raids sur ls tribus Massipis d la Bass fort, la confianc d 
la coloni diminu ! Cla n put pas durr. Un vast comptition s’organis. 
 
Compt tnu d l’âprt d la tâch, il va sans dir qu l futur hro s vrra attribur ls privilgs corrspondant, à 
commncr par dux vots au Consil. L siur Bndict aurait mm laiss ntndr qu notr hro aurait son ffigi n Port-Onil. 
Cci dvrait aidr ls indcis à vnir tntr lur chanc. 
 



 

vidmmnt, ls pruvs proposs lors d ct vnmnt sans prcdnt sront à la hautur ds xpctations ds Guilds. Port-Onil 
tant au bord d la ruin, sul un individu aux talnts multipls saurait nous tirr du marasm qui nous gutt. 
Plusiurs xrcics sront donc xigs ds prtndants au titr, t cux-ci dvront rivalisr d talnts t d courag, d’intllignc 
comm d’adrss aux arms pour l’mportr.  
 
Ls pruvs à ralisr : 
 -nduranc t calm, afin d dvoilr l visag d’un Hro prsvrant ; 
 -Stratgi t bluff, afin d dmontrr un Hro qui sait jour ss carts ; 
 -Agilit t rapidit, afin d’avoir un Hro qui sait rpondr à l’appl ; 
 -Forc t dtrmination, afin d prouvr la valur du Hro. 
 
L tout s soldra par un pruv final n trritoir dangrux. n fft, ls participants dvront comptitionnr dans l lgndair 
Gouffr du Dragon, un trritoir hostil mm pour la flor t la faun y tant acclimat. 
 
Tous ls colons d Port-Onil puvnt soumttr lur candidatur à l’aubrg d l’Amr à Boir jusqu’au samdi au solil d 
midi. Cpndant, suls ls cinq prmirs prsonns à russir la prmir pruv pourront sprr passr à la prochain tap.  
 
Ls colons dsirant participr dvront s rndr à l’Amr à Boir au solil d 13 hurs afin d’tr soumis à la prmir pruv. 
 

Douard Touchatou 
 

*** 

LA TYCOÏDI DU COLON FRAPP D PLUS N PLUS 

 

Un maladi commun dans ls quipags t ls colonis continu d fair ds 
ravags dans prsqu touts ls colonis. La Tycoïdi du Colon, qui 
commnc par ds picotmnts là où l solil n brill qu gnralmnt trs pu, 
provoqu nsuit ds doulurs au bas du vntr, puis ds rougurs dans l 
cou. C mal, trs doulourux t prmannt, s rpand trs vit t nul n sait 
commnt ralntir sa progrssion. Pour l momnt, sul la coloni d Port-Onil 
n’st pas touch, mais cla n saurait tardr. 

Vit O. Q. 

 
 

 

 

La mch vndu

Ls murs d Fort-trav 
Par Homm 

 
L passag du convoi d Port-Onil à Fort-trav lors d 
la saison hivrnal a caus d grand rmous dans 
l’aubrg. Il faut admttr qu la populac onilois a 
tndanc à n fair dans l’ordinair. Ctt histoir avc l 
tnancir d Fort-trav n st la drnir pruv… 
 
Toutfois, c qui nous intrss ici n’st pas l’vnmnt 
principal d la soir, mais plutôt c qui s’st tram 
dans ls coins ls plus sombrs d l’aubrg. Ds 

magouills, ds scrts t ds complots qu suls ls murs 
d Fort-trav ont pu ntndr. Car oui, ls murs d Fort-
trav ont bl t bin ds orills. t sachz chrs lcturs d 
la Moutt, qu cs murs nous ont partag tout c 
qu’ils avaint ntndu ! Nous vous invitons donc à 
dcouvrir ls scrts ls miux gards d tous t chacun !    
 
L Fort d l’Aub 
Tom Ravn, rprsntant d la Compagni Franch ds Prs 
Matars, aurait approch ds mmbrs du Fort d l’Aub 
n vu d ls rcrutr pour un ntraînmnt spcialis avc ls 
Prs Matars. Crtains mmbrs auraint accpts t sraint 



 

donc n procssus d rjoindr ls rangs d la rdoutabl 
Compagni.     
 
L Fort d l’Aub prvoit prochainmnt difir un liu d 
cult n l’honnur d Laudus. Sachant qu l Monastr d 
Blanc-Moutir compt galmnt ddir un liu à Soliman, 
cci ouvr donc la cours au prmir liu d cult à Port-
Onil. La cours risqu d’tr assz froc considrant ls 
propos d’un ds mmbrs du Fort d l’Aub, Gabril, 
avouant n pas portr du tout Soliman dans son 
cœur.  
 
Ls Cymurins 
L’assassinat d Tom Ravn durant la soir a t 
commis par un cymurin. L cymurin n qustion 
srait apparmmnt un haut mmbr d la Guild ds 
Chaplirs. Gagons qu ctt bvu coûtra chr à notr 
assassin pas trs discrt… t n’oublions pas qu Tom 
Ravn agissait n tant qu rprsntant ds Prs Matars 
à ctt soir. S’n prndr aussi ouvrtmnt à un Pr 
Matar st considr la plupart du tmps comm un act 
suicidair. 
  
Hrv D Ravaillac 
Vous vous ts toujours dmand commnt Hrv d 
Ravaillac parvnait à gardr un chvlur aussi dor ? 
L’huil d mil srait son scrt ! D’abord, sal pas sal, il 
st ncssair d s lavr ls chvux à l’au un fois par 
mois t d’nsuit d ls nduir d’un gnrus coul d’huil d 
mil. Msdams, voilà l’ultim façon d’ntrtnir l’clat d 
votr chvlur !  
 
L Trait d Nouvll-Cathair 
L’ntnt avc l’missair d Nouvll Cathair, Bolslav 
Bishoff, t ls mmbrs ds guilds d Port-Onil rpos sur 
l’chang d 30 lots d nourriturs contr 425 D.A. n 
plus d garantir à tout momnt soit un aid militair, 
un aid mdical ou un aid n rssourcs. Ctt aid, pu 

import sa natur, n’st valabl qu pour un sul fois t 
tant qu’ll n’a pas t accompli, Port-Onil s’ngag 
galmnt d’initir aucun attaqu nvrs Nouvll-Cathair. 
Aprs tout, on n pai jamais trop chr sa pitanc, 
n’st-c pas ? 
 
L mystriux voyagur vron 
Durant la soir, un trang prsonnag portant à son 
cou un foulard roug aurait propos à crtains 
mmbrs du convoi d Port-Onil ds lots d nourritur à 
moindr coût qu c qu proposait l’missair Bishoff. 
Toutfois, nul n pouvait garantir si la nourritur 
n’tait pas contamin. Rst à savoir dsormais si ds 
lots d nourriturs ont t achts t ramns à Port-Onil. 
Ls autorits sraint-lls n train d nourrir un populac 
affam avc ds vivrs contamins ?! Mssiurs ls 
mmbrs du consil, nous avons l droit d savoir ! 
 
Fort-trav 
Un ds juns srvuss d l’aubrg arborait au visag un 
tatouag rapplant clui ds Prs Matar. Fort-trav 
aurait-il un lin avc la Compagni Franch ds Prs 
Matars ?    
 

 

 

 

 

 

 
 

 

* 

 

J’n ai long à dir ! 
Par Guillaum DTourtt, Inquisitur 

 
 
Ms chrs comparss d Port-Onil, 
 
Dans mon prcdant billt j vous avais dit cci : 
« Malgr tout, bin ds gns smblnt craindr qu ls 
Cymurins planifint un coup bas. n tant 
qu’Inquisitur d Vrit, j villrai à chassr chaqu 
rumurs jusqu’à son point d’origin t trouvr qui ou 
quoi tntra d nuir à notr bll coloni d Port-Onil. » t 
bin slon ds sourcs sûrs, François Rochbll aurait 
fait part qu ls trrs ds Dravurs furnt ravags par 
un attaqu sanguinair. Un survivant d la troup 
affirm qu c sont ls Cymurins qui auraint 
transgrss l pact d non-agrssion ds guilds. 
Aujourd’hui ncor, il st à dtrminr si c gst dlibr tait 

un initiativ prsonnll d’lspas ou un command du 
pacha cymurin. Chos sûr, ls trrs ds Dravurs n 
sont plus ls mms c matin. 
 
Parlant d François Rochbll, mais où sont ss papirs 
d’idntits ? L’homm s’st plaint s’tr fait volr ss 
papirs l matin d la grand foir. Malhurusmnt, cs 
papirs n furnt jamais rtrouvs, tout comm l 
coupabl d c vol. Aurait-il sulmnt djà u cs papirs 
ou st-c un xcus pour n pas avoir la dtt d la lttr 
d chang n son nom ? Doit-on fair un rapprochmnt 
ntr l vol d’idntit t l’attaqu sur ss trrs, puisqu M 
Rochbll tait l chf par intrim ds Dravurs sur Port-
Onil. 
 
Comm vous l savz probablmnt, l bon doctur Yuri 
fut agrss froidmnt au lndmain d la foir aux rcolts. 
Ds tmoins affirmnt avoir vu un homm vtu d noir 

Nouvaux srvics offrts à Port-Onil :  
 
– Ngociations, mdiation t rsolutions d 
conflits ; 
– Invstigation pour dlits t crims ; 
– Intrrogatoir n tout gnr ; 
– Signatur d contrat avc tmoin accrdit ; 
– Srvics juridiqus ;  
 
Tout cci, n tout discrtion, moynnant 
rmunration. 
 
Pour plus d rnsignmnts, vnz m voir. 
Tout prs d l'ntr d Port-Onil t d la 
prfctur. 
 
lonor Davos, Prtrss d Laudus 
 



 

avc un touch d roug ntrr t sortir rapidmnt pour 
malmnr l bon Doctur. N’ayant plus d doctur pour 
diagnostiqur la caus t connaitr ls dtails concrnant 
ctt attaqu, nous soupçonnons qu’un court lam 
rcourb tl un  ptit cimtrr n srait la caus.  L 
coupabl st toujours au larg t il st rchrch par ls 
autorits. 
 
Parlant d rchrch, ls frrs du fu-abruti-mair d Port-
Onil rchrch activmnt Jan Bloisau pour d multipls 
vols qu ct homm à la longu chvlur blond aurait 
fait. Si vous l voyz, il y aurait un prim pour sa 
captur, mort ou vif. 
 
Ls homms d mains d la justic sont slctionns 
commnt n port-Onil ? Plusiurs prquisitions furnt 
faits durant la ft (Diux qu’il s’n st pass ds choss 

durant ctt ft) t ls fruits ds prquisitions n sont 
pas rtourns à la coloni. st-c qu l commissair st 
au courant ds larcins d ss homms d mains ? st-c 
qu’il ndoss c gnr d’act ? 
 
t finalmnt, nous mangons trs trs bin chz ls 
Cymurins. Il y a qulqus jours j’ai rncontr un 
cymurin qui m’a invit à un banqut chz ss pairs. 
L’alcool t la nourritur taint ds plus abondants. 
Comm si la majorit ds rsrvs d la coloni y taint ! 
D la viand sauvag apprt avc grands soins nous 
tait srvi sur un nid d lgum pouvant nourrir ma 
famill d cinq nfants ! Oui, si vous n avz la 
chanc, faits un tour chz ux, ils sont d’accuil t la 
nourritur dbord ! t dir qu l’on croyait qu’un 
incndi avait brul touts ls rsrvs… ! 
 

 

 
Nouvlls d’aillurs 

 
 
 

XPLOSION MORTLL À PROXIMIT D’IL-
SUR-MR ! 
Par Agath C. Isti 
 
Plusiurs colons n fuit on laiss ntndr 
qu’un xplosion s’st produit dans un 
laboratoir situ à qulqus lius d’Il-sur-mr.  
 
L propritair du laboratoir, un rudit xcntriqu 
rconnu pour chassr ls chauvs-souris flambant nu 
ls soirs d plin-lun, a pri dans l’xplosion. Un 
rcompns st d’aillurs offrt à quiconqu rapportra 
son bras droit, afin d prmttr aux priurs d’Uvist 
d’assmblr son corps pour lui offrir un spultur 
dcnt. 
 
Ls rchrchs du dfunt portaint sur d nombrux sujts, 
mais l’un d’ntr ux smblait trs promttur. Crtains d 
ss assistants parlaint d cristaux trs spciaux. 
 
S’il y a n Port-Onil un prsonn qui s’y connaît n 
cristaux, adrssz-vous au srgnt Arnaut l Suivant 
pour l convaincr d votr savoir t pour rcvoir un 
bours d 25 D.A. Un prim supplmntair sra offrt si 
vous avz un spcimn d cristal dign d’intrt. 
 
 
 

LA PNINSUL D SACRS À LA RCHRCH D 
MAIN D’OUVR 
Par Mrl O. Lavin. Ass 
 
Pupl d Port-Onil, la Pninsul d Sacrs a 
bsoin d vous !  
Voilà c qu titrait l’affich qu ls missairs Insulairs 
ont distribu à la vol il y a qulqus jours. La 

saison ds smncs tant 
arriv t l nombr d 
frmirs sur l trritoir 
pninsulair tant 
insuffisant, ls frmirs 
sprnt qu ds colons 
charitabls fourniront 
aux Sacrois d quoi 
pouvoir utilisr lurs 
trrs à lur plin potntil. 

La main d’œuvr rchrch doit tr djà form ou mis n 
sclavag. 
Voici la list ds prims concrnant l’annonc, qu nous 
rproduisons graciusmnt : 
 Frmir volontair – Contrat d 15 D.A. pour 
la saison ds smncs 
 sclav Massipis – 10 D.A. pour la saison 
ds smncs 
 sclav Kroloss – 20 D.A. pour la saison 
ds smncs 

 

 



 

Annonc 
 

FOURBRI ONILOIS 
 
Ls rprsntants du group Jackson & Associs tinnnt à rmmorr aux Onilois ayant sign un contrat concrnant la 
bataill contr ls Massipis d la Bass-Fort, qu’ils doivnt toujours lur rmttr l butin trouv. Slon ds sourcs sûrs, un 
ptit group d forbans auraint attnt à la vi du contractant Jackson, cinquim du nom. Clui-ci aurait russit à 
s’chappr ds griffs d ss agrssurs pour snfoncr dans la nuit, mais l butin lui aurait t drob. 
 
Ls Associs d Jackson tinnnt à mntionn à la populac onilois qu la balanc du ds contrats n sra pas monnay 
auprs ds signatairs tant qu justic n sra pas rndu à Il-Sur-Mr. Ls autorits d’Il-Sur-Mr dsirnt donc qu la tt ds 
fautifs lur soint rmiss dans ls plus brfs dlais, ainsi qu l butin dans son nsmbl. Sans quoi ds actions contr 
Port-Onil pourraint tr miss à xcution ! 
 

Jackson & Associs 
 

 

*** 
 

 

L NOIR MISSAIR, LUI, PAI SS DTTS 
 
Par la prsnt, moi, Alastair D Luncit dsir fair savoir aux bravs Onilois ayant combattu à ms côts ls Massipis 
d la Bass-Fort t ls soldats d Jackson & Associs qu j dsir m’acquittr d ms dtts. La balanc ds contrats signs 
avc ma prsonn vous sra pay par l’ntrmis d votr prfctur local. 
 

Bin à vous, 

Alastair d Luncit 
 
 

*** 
 

 
FORT-TRAV À L’NCAN 

 
Lanc Lüod, survivant d la prmir colonialisation t grand homm d’affair, st dcd dans la nuit du prmir au duxim 
jour d fvrir d l’an 814. Ls circonstancs ntourant sa mort sont ncor nbuluss puisqu prsonn n’a ncor os touchr 
ou auscultr l corps. Il laiss dans l duil la communaut voyagus qui avait habitud d fair halt à Fort-trav, ainsi 
qu son garçon Arthur Lüod. 
 
Aucun documnt d succssion n’a ncor t trouv, t Arthur Lüod st toujours manquant à l’appl dpuis la trist soir 
où son pr st dcd. L’aubrg fstiv d Fort-trav s rtrouv donc ntr ls mains d’un cousin loign d la famill Lüod. Cll-
ci, habitant dans ls forts saorinns d’Appolinia, n put cpndant s’occupr d  l’ntrtin du bâtimnt, ainsi qu songr à 
sa rouvrtur. La famill plac donc 
l’aubrg aux nchrs. 
 
L’nchr d Fort-trav s droulra dvant la 
prfctur lorsqu l solil sra à son znith 
pndant l 18 jour d mai d l’an 814. D 
plus ampls rnsignmnts puvnt vous tr 
fournis par votr prfctur local. 
 
Vuillz notr qu ctt vnt s fait sans garanti d’achat, ni 
rmboursmnt. 

 



 

L Coq d’Or vous offr : 

Ds soins d bonns qualits ; ds traductions n tout gnr ; d la rparation 

d’armur ; la vnt d’objt magiqu t d’art ; d la nourritur d qualit ; la 

fabrication d’xcllnts cadnas ; ds jux d hasard t d’habilt ; d l’idntification 

t d l’stimation ; t plusiurs autrs srvics !  

Dmandz l Coq d’Or 

 

AVNTURIRS T INVSTISSURS RCHRCHS POUR LA FIN DU MONOPOL DS MRS 
 
Ls Vrons t ls Saorins contrôlnt ls mrs dpuis bin trop longtmps. C contrôl dcoul d lur position gographiqu 
avantagus qui lur prmt d contrôlr tous ls dplacmnts vrs l’st t donc vrs l nouvau mond.  
 
Ls autrs nations s sont longtmps dmand commnt corrigr c problm sriux à lurs aspirations sur l nouvau mond. 
La solution st pourtant simpl : passr par l’Oust. Tll la cours du solil t d la lun aux ciux, il n fait nul dout qu 
notr mond st rond, t donc qu’il st possibl d’n fair l tour. 
 
Contrairmnt aux propagandists d Saor qui prtndnt qu notr mond n’st qu’un assitt aux rbords scarps, j clam 
haut t fort qu’il st possibl d’n fair l tour t d’accdr au nouvau mond, ou mm à d’autrs liux ncor plus xotiqus, 
simplmnt n voguant à l’Oust.   
 
Ds rssourcs, ds trsors t ds scrts incroyabls dormnt à l’Oust t n’attndnt qu d couragux navigaturs pour ls 
saisir. Si jamais vous lisz c documnt t qu vous ts touch par un soif d voyags lgndairs t historiqus, j vous 
njoins à m’crir t à m’appuyr.  
 
Pour montr mon xpdition, j’ai bsoin : 
 
d 10 navirs pour transportr homms t cargaisons,  
d 300 ballots d nourritur pour nourrir tous ls mmbrs d l’xpdition, 
d 100 ballots d matriaux pour ffctur ls rparations d bas t pour construir ds avant-posts,  
d 100 soldats pour armr ls navirs t ls avant-posts,  
d 100 colons pour tablir ds comptoirs, avant-posts t colonis prmannts,  
d 100 marins pour manœuvrr la flott t rapportr ls richsss,  
d 1 000 D.A. pour payr ls solds t achtr l’quipmnt ncssair. 
 
J vais financr moi-mm 10% d tous cs coûts t rcoltr 10% ds profits ngndrs par l’xpdition. J’ai nvoy c mssag à 
touts ls nations t touts ls colonis. À vous maintnant d m fair part d vos intntions d’invstir dans mon projt t 
mm d’y participr.  
 
Vous pouvz m contactr n adrssant un courrir à ma prsonn, Fabin d Salrn, Marchand d Sacrs. Votr prfctur 
vous indiqura ls prix pour l’nvoi d courrir n Sacrs. Touts ls offrs t appuis sront considrs pour l’xpdition.  
 
J publirai l’volution d mon projt dans ls bibliothqus t journaux du mond à msur qu la lv d fonds, d prsonnl t 
d matril progrssra.  J’ntrprnds aussi un tourn ds nations t ds colonis. Survillz ma vnu pour m rncontrr. 
 
nsmbl, mttons fin au monopol ! 

 

Fabin d Salrn 
 

 
* 
 
 
 
 



 

FAITS VOS JUX ! 
 

Cux parmi vous qui n’ont pas ncor tout notion du tmps aprs c rud hivr auront rmarqu qu l tmps d’lir un 
nouvau mair st arriv, t qu’il st d circonstanc qu votr dvou journal publi graciusmnt ls candidaturs ds 
concurrnts. Voici la sul prsntation qu nous ayions rçu : 

« Port-Onilois, Port-Oniloiss, ms compatriots ! 

Si j m’adrss à vous aujourd’hui, aprs d longs mois d silnc, c n’st pas pour rpondr à ds accusations sans 
fondmnts. J suis vnu ici pour prononcr comm d coutum qulqus mots d’introduction à la campagn lctoral. 

Msdams, Mssiurs, J’ai compris. J’ai compris aprs d longs mois d rflxions, j’ai compris qu’un Port-
Onil fort doit passr par ds Guilds forts. L voyag vrs la Nouvll-Cathair, voyags au qul j’ai particip fut l’un ds 
pruvs ls plus difficils qu j’ai dû affronts. 

C’st à c momnt qu j’ai compris, msdams t mssiurs, qu’il faut pour nous tous, citoyns d Port-Onil, ds 
Chaplirs, ds Frraillurs, ds Roturirs, ds Gravlurs, ds Joaillirs t ds ds Dravurs. Cs guilds doivnt bâtir sur lur trr 
t c’st avc l’ffort d tous qu nous y parvindrons. 

Plus jamais nous dvrons vivr un hivr comm l drnir t j mis ngag. J m’ngag à travaillr d pair avc ls guilds, d 
m’assurr qu nos rssourcs sront suffisants malgr qulqus catastrophs qu’il advinn dans l’avnir. 

Msdams t mssiurs, J m’appll Lon d Ravaillac t, J’ai compris ! » 

* 

LTTR AU PUPL 
 
Chrs colons d Port-Onil, 
 
Dpuis notr arriv n ctt trr nouvll, baucoup d'habitants ont souvnt point du doigt l rayonnant pupl Cymurin, n 
ls accusant, à tord, d tout t d rin, t c plus souvnt qu'autrmnt sans argumnt valid. Nous comprnons. Dans ls 
momnts d troubls, il st souvnt ais d voir la caus d ss difficults chz cux qu l’on n comprnd pas bin, t dont ls 
dssins nous chappnt.  
 
Sachz cci à propos du notr pupl t notr cultur : nous somms un pupl xtrmmnt loyal t fidl, t lorsqu nous avons 
un caus, nous somms prts à allr trs loin pour cll-ci. Ladit caus st cll d Port-Onil, d son avnir prospr t ds 
bonns gnss qui y habitnt. Dpuis notr arriv, tous nos faits t gsts ont t orchstrs dans l sul t uniqu but d srvir 
la coloni. Nous avons, ntr autrs, invsti auprs d plusiurs guilds pour nforcir clls-ci, donnant ainsi plus d 
possibilits qui s rfltront dirctmnt sur la trr d Port-Onil. Nous avons galmnt travaill main dans la main avc 
touts ls autrs guilds dans l but d'acqurir un important quantit d nourritur pour offrir support à la population. 
Souvnz-vous galmnt qu nous avons particip activmnt au procs du mair, c qui a abouti aux troublants avux d 
corruption t d vol d clui-ci. D plus, nous ncouragons activmnt l'conomi local n faisant appl aux diffrnts 
srvics offrts à la plac publiqu, par ls commrçants t ls tnancirs.  
 
Sachz galmnt cci : nous somms toujours ouvrts à ds alliancs n tout gnr, sous la bannir d la loyaut t d la 
prosprit d Port-Onil. Nous n dsirons pas d qurlls futils avc aucun pupl d la trr. Cci dit, vous trouvrz n nous 
d farouchs advrsairs si vous dcidiz d'allr à l'ncontr ds princips d rspct mutul t d loyaut qui guidnt nos vis. 
Nous srons intraitabls sur ct aspct. 
 
Soyons forts, soyons grands, pour la trr, pour ls diux, pour nous. 

 

 

 



 

Ls histoairs du prmir mair 
L'critation tant crit par Jacqus ds mrs, snatur Horribilis 

 

L Bau Na t ls Crocodils 
 
Un coupl d'ann aprs l pact avc ls Massipis, notr 
bon mair a fait fac à plusiurs problms… Au 
frontir d la vill, y'ava un gros trous plin d 
crocodils qui arrtait pas d mangr ls honnts 
citoyns. Pas l trou, ls crocodils. Faqu un jour qu 
notr bau mair st tomb ddans, Pas ls crocodils, l 
trou. C't jour là, il a dcid d t rglr ça c t problm 
là. Ls crocodils, pas l trou. Faqu, y rvnu avc 
Picard l pip, son chum d bras, pis la gross Brtha. 
nsmbl, ils ont mis un plan d'action stratgiqu n 
branl. Pas la gross Brtha, Picard l pip. S'tass 
facil n fait, y mttait la gross Brtha dans l gros 
trou plin d crocodils.  
 
Mo, j m mts dans la pau d'un Crocodil puis un 
fmm comm la gross Brtha, ça dvait tr tntant pas 
à pu prs. Ts, quand tu mangs un stak, bn, plus 
y'a d gras, plus c'st bon. Bn s'st paril pour la 
gross Brtha. Faqu ls crocodils tait attir par ll pas 
à pu prs. Ds qu'il arrivait proch d la gross Brtha, 
Picard l Pip n faisant pas ni un ni dux, l rcvait à 
grand coup d piu.  
 
À forc d rcvoir ds coups d son gros bâtons, ça 
tombait comm ds mouchs, ls crocodils là, pas la 
gross Brtha. Pndant s tmps là notr bon mair 
faisait pas just rgardr ça avc son ti-Cass blanc, y 
ls prnait, pas Picard l pip puis la gross Brtha, ls 
crocodils. Aprs, il ls mttait sur son chariot pour ls 
donnr aux Orphlins d la gurr contr ls Massipis, y' 
tu pas bon notr mair. Faqu dux jours aprs, pu d 
crocodils, pu d morts, pu d problms… 
 
nfin prsqu, y rstait Ti-Jos l distrait qu'y arrta 
pas d tomb ddans l trou. Qulqus mois plus tard, 
Md l frmir qui vint voir l mair parc qu la trr d 

la collin qu'y vnait d dfrichr pour son fils tait 
bin qu trop rochus. Faqu là not bon mair savait 
plus trop quoi fair…  
 
Aprs avoir pns un gros 20 sconds, c qui st 
xcptionnllmnt long pour lui. Il a crr l'invntion d 
la charrtt du taurau roug. y'a dcid d prndr un 
charrtt, d'l'a vir d dssus d bord pour qu l dssus 
soynt dssous puis l dssous dssus.  
 
Par contr, y'ava un problm notr bon mair pass qu 
Is rous, Faqu y'a rappl son chum Picard l Pip pis 
la gross Brtha. Picard l Pip l'a lv, la charrtt pas 
la gross brtha. Y fort mais pas tant qu ça quand 
mm. La gross Brtha c'st positionnr sous la charrtt 
pour t Jak ça d'in airs, la charrtt là pas l mair. L 
Mair pis Picard l Pip y t'on jak dux mchants 
grosss rous. Y t'on pos dux tonnaux gros d mm. 
Pour ls avugls, c'st du 50 poucs, d largs là, pas d 
haut là par 45 poucs, d haut là, pas d largs. 
Quand on parl d'un bll charrtt, c'tait un bll 
charrtt.  
 
Y' t' on mis 8 chvaux moturs, ça tirait n tor vis. 
Pis n plus, y'ava dcouvrt un stimulant pis ls 
chvaux y'tait fou comm braqu pis y travailla nuit 
t jour. Faqu là notr bon mair y's'st attl drrir sa 
gross machin puis y' mont n haut d la collin 
rochus à Md l frmir. À la fin, Y t'as install ds 
fourchs n ardjairs d la chartt. Bn là, y t'as tout 
gratt l sol avc sa machin puis y'a tout caliss ls 
gros cailloux dans l trou, pis il l'a bouch. Ça fat 
qu Md a pu cultiv sa trr, Ti-Jos a arrt d tomb 
dans son trou puis notr bon mair, bn y'avait la 
plus charrtts d touts ls colonis. Par contr, 
aujourd'hui, il st dit qu la charrtt n dscndra plus 
la collin. 

  
 

 

     Un morcau d posi d colon 
Par Paul LHuard 

 
On n’n saurait trouvr autr un nz si fin, qui puiss comm moi dbusqur à la lv l livr à 
la lvr potiqu. J’ai la fibr, j’ai l flair, j’ai l’affair ; jamais amr, pu import la qualit 
ds immondics, j fnds la mr la mrd t la mr afin d trouvr la prl qui dgoulin ntr ls 
ligns. J n’ai d’intrt qu pour c qu vous n voyz pas, t qu vous pnsz voir. J vous 
l’arrach, n suc l suc t vous n rjtt la carcass prouv.  
 

L’pav st n sous vos yux t s compos un farandol d’intllignc discutabl sous ms doigts agils. Mais assz d ms 
gsticulations tstamntairs – tsticulairs ? – : voici vnu l’hur d ritrr l’attntat aux bonns mœurs, l dboir lyriqu, 
la dportation d l’sprit, l’xil d la moral, l murtr du bon sns, l suicid ds blls-mrs, l’avalmnt d la langu, ls yux 



 

crvs, l’stomac s bouffant, l’homm rtourn par l cul comm l collt d’un chmis, l trou dans la poch t l’argnt digr 
par l fumir ; voici vnu l’hur où l crân s’clat, où l rgard s prd dans l vagu, où l’oisau s’nvol ls ails frms, où 
la chair fond, où l frisson frissonn t l’homm dshomm. Chaqu fois plus frqunt, mon hur, mon hur d gloir tir du 
jus d’autrui approch à grand bav. ncor, j’ai dcouvrt c qu nul n pouvait voir. J’ai touch l fond moit d 
l’humanit, t dans un lan d gnrosit j l lanc au mond, lui prparant un gloir glairus un d cs jours où l solil n 
brillra plus qu pour n plus brillr. J’ignor pourquoi. Qui parmi vous sait lir, d tout manir ? J vux dir, lir. 
Trippamnt. Chairmnt. L’indicibl dans ls mots. Notr pot aujourd’hui s’appll Bo Dlair.  
 
 

Ma junss n fut qu'un tnbrux orag, 
Travrs çà t là par d brillants solils; 

L tonnrr t la plui ont fait un tl ravag, 
Qu'il rst n mon jardin bin pu d fruits vrmils. 

 
Voilà qu j'ai touch l'automn ds ids, 
t qu'il faut mployr la pll t ls râtaux 
Pour rassmblr à nuf ls trrs inonds, 

Où l'au crus ds trous grands comm ds tombaux. 
 

t qui sait si ls flurs nouvlls qu j rv 
Trouvront dans c sol lav comm un grv 
L mystiqu alimnt qui frait lur viguur ? 

 
O doulur ! ô doulur ! l Tmps mang la vi, 
t l'obscur nnmi qui nous rong l cœur 

Du sang qu nous prdons croît t s fortifi !  
 

 

 

 

 

L CARRFOUR DS ILTTRS 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

Ptits annoncs 
 

 

 

Moutt chrch frc-blantir 
Rchrch srvic auprs d’un forgron à ds fins logistiqus t pratiqus. 
Rchrch aussi srvic auprs d’un srrurir pour ds raisons d scurit. 
Srvics rndus, rmunration voulus. 
Pour plus d’informations, contactz la prfctur local. 
 
 

Fmm vlu dsir 
Ai toujours voulu aimr un fmm plus poilu qu moi. J pai bin, à l’act ou par contrat, slon votr convnanc. Plus 
si affinits. Dmandr Shouh-Ba K. 
 
 

Hctar d trr lgrmnt bois disponibl pour construction 
Ls autorits colonials annoncnt la disponibilit d’un ptit bois clairsm, appartnant à fu Thorid LBouf t n’ayant 
pas t rclam. Idal pour construir un grang ou un grnir, c ptit lot st un bois facilmnt dfrichabl. Possibilit pour 
l’acqurur archologu t rcyclur d s’nrichir puisqu’un camp important, probablmnt massipi, a djà t prsnt n cs 
liux. Informr l prft d vos intntions si vous voulz y construir qulqu chos. 
 
 

Champ infrtil à prtr à trs long trm 
Vivant sul t n’ayant pas fond d famill, j’aimrais donnr à la coloni un champ infrtil pour y prmttr la 
construction d’un bâtimnt utilitair. C bâtimnt prmttrait d’apportr un crtain activit sur mon lopin d trr t cla 
rpoussrait probablmnt ls volurs t ls massipis trop curiux t qui m pnsraint comm tant un proi facil tant donn 
qu j suis sul. Discutz avc l prft si vous avz un projt à m soumttr. 
 
 

Marais bousux à fair asschr 
Un marais bousux t rmpli d moustiqus nuit fortmnt à ma sciri puisqu d nombrux ouvrirs tombnt malads. Si 
qulqu’un vut bin s’fforcr d’asschr l marais pour moi t mon tablissmnt, j lui n frai don avc grand bonhur pour 
la construction d’un bâtimnt utilitair. Contactz la prfctur si vous voulz allr d l’avant. 
 
 

mploi lucratif offrt 
La prstigius Guild ds Chaplirs rcrut ds frmirs comptnts pour travaillr sur ss trrs frtils t productivs. Nous 
ngagons touts bonns âms vaillants ayant la comptnc d travaillr dans ls champs. Nous offrons un TRS BON 
SALAIR, t un protction assurs à tous nos mploys. Informz-vous auprs d Darius ou Sliman, du clan Cymor t 
dvnz rich ! 
  
 

Nouvaux arrivags ! 

 

La bibliothqu d Port-Onil st toujours à l’affût d nouvlls parutions. Voici 

la list d ss plus rcnts priss : 

-Infrnus 

-Rctt d’un bir xtraordinair 

-Snsilaï, Tom I 

 

Courz vous abruvr d savoir ! 


