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ELDRICK HOLGERSON 

NOTRE CON DU MOIS 
 

Enfin, on crée la UNE avec de l'humour !  

 

La rédaction en chef de votre journal favori s'est questionnée sur la 

direction que devait prendre notre mensuel pour éviter d'amener le 

peuple à une dévalorisation de leur existence.  

 

Ils en sont venus aux conclusions que nous avions comme mandat 

d'offrir du plaisir en plus de l'informer. Cette édition de notre 

périodique vous offre en une de l'humour question de mettre un beau 

sourire sur vos visages de colons désabusés par les mauvaises 

nouvelles.  

 

Le Dahijo, les démons, des guerres, des meurtriers...le meurtre de notre 

roi ! Aujourd'hui, c'est cet homme qui fait la UNE. Dans la nouvelle 

direction que prend le journal, nous avions envie de vous offrir une 

nOUvELLE ChROnIqUE nOMMÉE ‘’LE COn DU MOIS’’ 

 

Nos journalistes cachés avaient installé un piège à con tout près de 

L’AMère-à-Boire au printemps dernier.  Un simple Levier avait été placé 

en bordure de route avec une corde qui menait à une bourse dans les 

ARbRES AvOISInAnT.  nOTRE ChER COn DU MOIS S’En Se soucier du 

subterfuge avait tiré sur le levier et déclencher le piège sous ses pieds 

LE pROjETAnT AU fOnD D’Un TROU vASEUx qUE nOUS AvIOnS CREUSÉ LA 

nuit précédente. Bien entenDU nOTRE DESSInATEUR S’EST fAIt un plaisir 

après de longues minutes de fous rires de bien prendre son portrait. 

L’hOMMe devait noUS DOnnER SOn nOM S’il voulait que nous le 

sortions de sa fâcheuse position. Son nom, Eldrick Holgerson. 

 

 

 



OYEZ, OYEZ, BRAVES GENS 

DE PORT-ONIL! 
 

Le Coq d’or de Port-Onil est fier de vous inviter en 

ses lieux, à toute heure du jour ou de la nuit. 

Hommes, femmes et enfants y trouveront de tout 

pour tous! 

 

Voici la liste des produits et services offerts: 

 

Brasseur 

 

Interprète de destinée 

 

Spécialiste en services financiers 

 

Identificateur 

 

Soigneur 

 

Serrurier 

 

Forgeron 

 

Estimateur 

 

Alchimiste 

 

Herboriste 

 

Brocanteur 

 

Vous avez soif? Venez rendre visite à Bert Bracken 

dans sa taverne où il se fera un plaisir de vous 

servir toutes sortes de breuvages, fortifiés ou non. 

Demandez-lui sa spécialité et qui sait, pour 1 denier 

ou 2 de plus il vous racontera une blague en vous 

servant des croustilles.  

 

Attention... les 2 pourraient être épicés! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE COIN DU LECTEUR 

 

Le Val-Draco lève les 

voiles pour une 

dernière fois 

Par Willy Kidd 
 

Plus tôt cet été, les habitués des 

docks ont vu les gens de la 

Capitainerie charger leurs 

possessions et de lourds trésors à 

bord du Val-Draco, pour un 

grand voyage.  

 

Plusieurs témoins disent que le 

Commodore Naylor a été aperçu 

dans les tavernes, parlant d'une 

DERnIèRE gRAnDE AvEnTURE ET D’Un 

journal laissé dans la colonie 

pour les explorateurs qui sont 

assez braves pour tenter de 

retrouver le trésor de la 

Capitainerie. 

 

Bien que la démarche 

chancellante du Commodore laisse 

planer des doutes sur la véracité 

de ses dires, la réputation du 

gROUpE n’EST pLUS à fAIRE.  

 

Est-ce que la colonie sera capable 

de produire de nouveaux 

AvEnTURIERS D’Un TEL CALIbRE ? 

 

 

 

 

 

 

  

CARREFOUR DES ILLETTRÉS 

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

 

Chronique 

culinaire 
 

La recette : 

 

Lors d'un dîner traditionnel dans le 

Grand Désert de Cymor, sortez votre 

cobra et saignez-le. Mélangez le sang 

et la bile à  de l'alcool de riz. Ce  sera 

votre boisson au cours du repas.  

 

Dégustez la chair du serpent (sous 

forme de chip, de soupe, grillé...) Puis 

à la fin du repas, amenez le cœur 

encore palpitant de la bestiole. C'est 

au plus ancien de la tablée que revient 

l'honneur d'avaler tout cru ce 

concentré d'énergie vitale encore 

palpitant. 

 

La touche du chef : 

 

La viande de cobra se marie très bien 

avec de la citronnelle. Dans ce cas, 

faites-le revenir avec du gingembre, 

des piments et du beurre de 

cacahuètes. 

Iajusv Paskifov 



 

Un tableau de chasse bien rempli ! 
Par Wilhainn Garsson 

 

Cet hiver, lors du couronnement du majestueux Danokur Premier, 

une entente a été prise avec la Nouvelle-Cathair pour organiser un 

MARIAgE ET UnIR nOS 2 COLOnIES. UnE bIEn SAgE IDÉE S’IL En EST UnE, qUI n’A 

malheureusement pas aboutie. Suite à une trahison de la part de 

certains des proches de Danokur, notre monarque a été 

horriblement mutilé et forcé à abdiquer. 

 

Cane Huging-Ji a demandé à ses canetons de lui amener la couronne 

après la mutilation du vrai  Roi, ce qui en fait un candidat plutôt 

paresseux si vous voulez mon avis. hEUREUSEMEnT, L’USURpATEUR S’EST 

fAIT DÉRObÉ LA COUROnnE à pEInE qUELqUES hEURES ApRèS qU’IL L’AIT pOSÉE 

SUR SA TêTE. pERSOnnE n’A REvU LA COUROnnE DEpUIS. 

 

Voici qui laisse donc notre pauvre reine, que des gens malveillants 

surnomment « la Veuve Noire», sans le moindre prétendant sérieux 

pOUR Un MARIAgE pOLITIqUE. LES pRISOnnIERS qU’ELLE ET SA TROUpE OnT 

LIbÉRÉS ESpèREnT qU’Un vRAI pRÉTEnDAnT SE pRÉSEnTE à ELLE, pOUR LE 

futur de Port-Onil. 

 

 

QU’ADVIENT-IL 

D’UVIST ? 
 

Lors d’une fatidique soirée 

d’automne, le patron de la 

mort uvist aurait cessé de 

donner signe de vie (Ah ! la 

blague !). Des prieurs du nouveau 

monde et même d’apollinia 

auraient perdu le contact avec 

leur dieu. 

 

Cet événement étrange est 

présentement la cause d’une 

irrégularité grandiloquente 

dans le nouveau royaume de 

port-onil. La mort ne semble 

plus se vivre de la même manière 

(encore la blague !) certains 

rapportent même avoir aperçu 

des rapiéceurs errer comme s’ils 

avaient perdu la vue ! 

 

Présentement, le repaire des 

rapiéceurs situé dans le 

royaume est dénué de ses 

rapiéceurs attitrés… une entité 

du nom de sheol est 

présentement assise sur le trône 

autrefois monopolisé par égide 

et sa cohorte. 

 

Tout ceci préoccupe les pères des 

morts, ainsi que le clergé 

d’uvist. Particulièrement depuis 

qu’on associe sheol aux princes 

charnels d’autrefois. 

Baba Yaya 

PRÉFET FRAUDULEUX 
Par R. Martin O. 

 

Soulevez-vous plèbe oniloise ! le 

dernier préfet en place s’est fait 

prendre la main dans le sac, et 

c’est bien peu dire. Ce maudit 

voleur pigeait à même la petite 

caisse et falsifiait les comptes 

pour engrosser sa fortune 

personnelle tel un pirate du 

havre ! il a volé nos impôts le 

bougre ! Et qu’est-il advenu de 

lui ?! Nul ne le sait !? 

 

Moi ! R. Martin o. ! Je sais ! du 

moins… je crois savoir ! C’est bien 

mieux que de fermer les yeux 

comme notre presque nouveau 

représentant des lois (qui 

changent aussi rapidement que 

les clients de lola soit dit en 

passant !) varingson ! il 

paraîtrait que le bougre d’ex-

préfet (car, oui ! Il a été mis à la 

porte !) ait pris la poudre 

d’escampette avec les membres de 

la capitainerie. Vous imaginez ?! 

 

D’ici quelques mois, je mettrais 

ma main au feu qu’on croisera 

le val-draco arborant 

pavillon noir et pillant pour 

engrosser encore une fois la 

fortune (de nos impôt !!!) détenu 

par ce truand d’ex-préfet ! 

 

Soulevez-vous ! 

 



 

  Chronique de vin 
 

Qu’est-ce qui pourrait être moins 

appétissant que du lait de jument ? La 

même chose, fermentée. Le lait se 

conserve mal et une méthode spécifique 

est nécessaire. Vous pourriez penser 

que le fromage n’est pas une si 

mauvaise idée. Le kumis est fait de lait 

frais non-pasteurisé provenant d’une 

jument, qui est brassé pendant 

quelques jours alors qu’il fermente. 

Cette boisson est encore populaire dans 

les Grandes Plaines . Le tout sent aussi 

mauvais que son goût – bien qu’il 

s’agisse d’un critère subjectif. Si vous le 

trouvez trop raide, la version provenant 

de chamelles est plus douce. Au cas où 

vous vous poseriez la question. 

 

Yve Rogna Claque 

ALIGNEMENT CÉLESTE 
 

 

Des astrologues confirment qu’un 

alignement bien particulier de corps 

célestes emportera avec lui des 

phénomènes surnaturels jusqu’alors 

peu étudié. Cet alignement devrait se 

produire à 23 heures tapantes lors de 

la nuit de samedi. 

 

Selon certains enchanteurs et 

collectionneurs, certains objets 

disposant de qualités surnaturelles 

semblent s’éveiller. Après consultation 

entre les détenteurs de ces dits objets, 

des qualités se rapportant à la 

« Peur » iraient en augmentant ou 

apparaîtraient tout simplement. 

Certains occultistes spéculent que ce 

phénomène serait lié au rapprochement 

d’un lieu dédié à une entité connue 

sous le nom d’Érèbe. 

 

Par le passé, de tels alignements 

célestes se produisaient, mais aucun 

rapport ne faisait état de telles 

répercussions. Comme à chaque fois 

que cela s’est produit, une brèche 

risque de vouloir s’ouvrir. Cependant, 

jamais elle ne s’est ouverte 

complètement, et ce, malgré les efforts 

de certains hurluberlus pour y arriver. 

C’est à croire qu’il s’agit d’un seuil de 

porte où l’on y apercevra de la lumière 

sans pour autant pour ouvrir cette 

porte. Étrange… 

Bernard DeRobe 

FOLIE SUICIDAIRE 

 

Un homme fou s’est suicidé en se jetant 

sur les grilles d’un magasin après s’être 

arraché les yeux et tenté de se faire 

écraser par une charrette à Fort-

Legallant. 

 

La scène est digne d’un film d’horreur. 

A Fort-Legallant, les passants ont 

assisté, médusés, à un suicide d’une 

extrême violence. 

 

Dimanche en fin d’après-midi, une 

femme amenait son mari au temple de  

Mia de la ville pour le faire interner 

quand l’homme est descendu de son 

cheval pour se jeter sous une charette. 

Le coché a réussi à l’éviter, mais 

l’homme est devenu de plus en plus 

incontrôlable. 

 

Torse nu, il s’est arraché un oeil avant 

que trois miliciens ne tentent de le 

maîtriser. C’était mission impossible 

tant l’homme était devenu fou. Il s’est 

arraché l’autre oeil, puis s’est 

délibérément jeté sur les pics des grilles 

de la préfecture. 

 

L’homme est décédé sur le coup. Selon 

le commissaire, il avait des antécédents 

psychiatriques et le suicide semble être 

un acte de démence. Sans blague ? 

 

Hilval Evoir 

Ile-sur-mer 

engloutie ? 
 

Île-Sur-Mer a été le théâtre d’une 

secousse meurtrière lors du mois 

dernier. 

 

Plusieurs des camps de travail miniers 

ont perdu près de 50% de leur main 

d’œuvre et subi de lourds dégâts 

d’infrastructure. L’un des villages 

côtiers s’est fait détruire par la rafale 

de vagues titanesques qui s’en est 

suivie. 

 

Les guildes ont dépêché des équipes de 

secours sur place pour aider la 

population. 

Léo Courant 



 

LA FÉE DU LOGIS FRAPPE DE NOUVEAU ! 
 

La «fée du logis», une femme Oniloise de 53 ans plutôt maniaque du 

ménage a été arrêtée cet hiver car elle déneigeait une allée  sans 

AvOIR L’AUTORISATIOn DU pROpriétaire des lieux. 

 

A Port-Onil,on ne rigole pas avec la loi et des procès fleurissent un 

peu partout sur des litiges parfois à la limite du ridicule. Le dernier 

en date nous vient de la terre des Roturiers. Une quinquagénaire y a 

été arrêtée par les garde-ChAMpêTRES pOUR AvOIR DÉbLAyER L’ALLÉE D’Un 

vOISIn SAnS En AvOIR EU L’AUTORISATIOn ExpLICITE. 

 

Cela veut-IL DIRE qU’On n’A pLUS LE DROIT DE REnDRE SERvICE A pORT-Onil 

? nOn, C’EST SURTOUT qUE LA fEMME En qUESTIOn AvAIT DES AnTÉCÉDEnTS. 

Celle que la presse locale surnommait la«fée du logis»était entrée par 

effraction dans une résidence du coin en septembre dernier. Elle y a 

avait brièvement fait le ménage avant de laisser une facture de 10 

deniers à la destination du propriétaire. 

 

L’InTRUSIOn LUI AvAIT vALU UnE AnnÉE DE MISE à L’ÉpREUvE. UnE AnnÉE 

qU’ELLE n’A pAS SU bOUCLER SAnS SE fAIRE REMARqUER. En DÉnEIgEAnT 

L’ALLÉE  D’Un AUTRE pARTICULIER, ELLE A EnfREInT LES TERMES DE SA MISE à 

L’ÉpREUvE ET RISqUE MAInTEnAnT UnE pEInE DE pRISOn. 

SYLVA LATRAPPER 

 

LES ANNONCES 

 

 

NÉCROLOGIE 

printemps 816 
 

FATIMA PETITECHAMELLE 

Décédée sur l’île-aux-boucaniers 

par harakiri 

Cymurienne 

 

Arfour Ah’Nusmou 

Décédé sur l’île-aux-boucaniers 

Par harakiri 

Cymurien 

 

CARMIN VON HARLEM 

Décédé sur l’Île vignoble 

Egorgé 

Lowlander 

 

Ralof de saor 

Décédé au port 

Décédé en servant les pères 

matars 

saorois 

 

Kio de la capitainerie 

Décédé en servant le royaume 

Héro de port-onil 

 

  
EE - Lavoduc 

balnéaire 
 

Les Entreprises Entreprend tiennent 

à remercier : Joshua Deltort, 

Rouxing-Ji, Dr. Didier, Gossing-Ji et 

Fractale d’avoir participer à 

l’exploration minière des Mornes 

Brumeux dans le cadre du projet de 

station balnéaire à Port-Onil. Chacun 

d’entre eux est détenteur désormais 

de 5% des actifs du projet. 

 

Un remerciement particulier est 

offert aussi à Black Cervo Blanco et 

Conard LeBarbare qui détiennent à 

eux deux 15% des actifs du projet dû 

à leur investissement monétaire. 

 

Les EE reviendront à Port-Onil pour 

vendre les 10% d’actifs restants et 

pour acheter des pierres précieuses. 

Ces étapes seront cruciales à la 

réalisation du projet. 

 

Merci aux investisseurs ! 

Le futur vous appartient ! 
 
 



 

 

  

 
 

L'avenir du royaume 

est entre vos mains! 
 

 

 

 

 

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

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

transformation de cette matière en outils pratiques. 
 

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

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

davantage. 

 

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

des travailleurs acharnés aussi bien que des intellectuels. 

 

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

simplement membres observateurs, et vous allez comprendre bien vite les 

avantages de faire partie de cette jeune guilde dynamique! 

LE SERVICE POSTAL À 

PORT-ONIL ! 
 

Essayez La Traite pour votre prochain 

échange import ou export! Détendez-

vous, nous cueillons et livrons des 

dizaines de lettres et de colis chaque 

jour en toute sécurité. 

                                              

    Service de casier 

Un casier est un compartiment fermé 

auquel le maître de courrier de La 

Traite et vous-même êtes les seules 

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

moyen personnalisé, pratique et sûr de 

recevoir ce que vous attendez. 

 

Obtenez plus de renseignements sur nos 

services de livraison en tout temps et 

sur nos tarifs en vous présentant au 

comptoir qui se situe au port.   

 

Les heures d’ouverture du comptoir: 

 

Samedi 

10h à 12h 

15h à 16h 

20h à 21h 

 

INTERDICTION DE 

PLEUVOIR 

 

Philippe Slendzak, Maire de Yulz, a 

interdit à la pluie de tomber en 

prenant un arrêté municipal le 31 

mai dernier. 

 

A Yulz, un faux-bourg d'Ile-sur-mer, 

le maire à décrété une nouvelle loi. 

Pour éviter que la pluie ne vienne 

gâcher la Fête des gladiateurs et 

l’inauguration de la nouvelle 

arène,Philippe Slendzak a diffusé 

un arrêté municipal sur lequel il 

menace la météo. 

 

«Pour permettre, dans de bonnes 

conditions, l’inauguration de 

l’Arène ainsi que le bon 

déroulement de la fête des 

gladiateurs, il est formellement 

interdit à la pluie de tomber sur 

ce site jusqu’au 23 juin.» 

LE COq D’OR 
 

Ces gens sympathiques se feront un 

plaisir de discuter avec vous des 

produits et services qui sont offerts. 

 



Un nouveau service offert au Coq d'Or! 
 

Après une longue journée à combattre contre les indigènes, il est 

fort possible que votre armure soit plus utile a égoûter vos pâtes 

qu'à protéger votre précieuse peau. Ne cherchez pas plus loin, pour 

une modeste somme, le réputé forgeron Gauvain s'occupe de restaurer 

votre équipement. Que ce soit un bouclier cassé, une lame émoussée ou 

encore une fourchette tordue, je m'engage à réparer votre bien d'une 

telle façon qu'il paraîtra plus neuf que lorsque vous l'aviez acheté. 

De plus, lors de votre courte attente pendant que je m'apprête a 

l'ouvrage, il vous est  suggéré de faire le tour des services qu'offre le 

marché, bien entendu. Quoi de mieux que de déguster une bonne 

blonde offerte par le tavernier Bert Bracken, tout en se laissant 

bercer par le doux ''clang clang'' musical de votre armure reprenant 

sa forme d'origine? Passez me voir, avec vos deniers et votre ferraille, 

et vous aurez en plus droit à un sourire. 

 

N.B. Pour tout autre emploi qui requierait les services d'un forgeron 

chevronné, il est possible de venir me consulter. Montant à discuter 

selon la nature du travail. 

 

La Forge à Gauvain, parce que personne ne travaille mieux le métal 

qu'un Véron!  

- Gauvain d'Ormont 

 

 

 

 

 

 

 

UN JEUX DANGEREUX 
Par Carmin Von Harlem 

 

à toi qui aime t’amuser. à toi qui n’a pas peur du risque. à toi qui voit 

que la fin justifie les moyens. 

 

J’ai un petit jeu à te proposer. Vois-tu, si tu lis cet article, c’est que je 

suis décédé récemment. Je doute que j’ai pu vivre assez longtemps pour 

m’éteindre de vieillesse, mais malgré tout je crois que ma vie en a valu 

chaque seconde. Vois-tu, si tu lis cet article, c’est parce que je veux te 

parler de mon héritage. 

 

Mon héritage, vois-tu laudus te dirais que je l’ai fait sur le dos du 

dur labeur, complin te dirais que je l’ai fait par ingéniosité, alors que 

goetha te dirait que je l’ai mérité, car celui à qui je l’ai pris n’était 

pas assez fort pour le garder. Mon héritage, je l’ai bâti sur le crime et 

crois-moi, le crime paie ! 

 

Présentement, mon héritage se trouve sous la forme de dés rouges. De 

gros dés rouges. Chaque dé représente une partie de celui-ci. 

Quiconque terminera la saison avec ces dés en sa possession recevra 

son juste dû lors de la succession. Sache que si tu participes et que tu 

mets la main sur ceux-ci, tu pourrais bien te retrouver avec des 

centaines de deniers. 

 

Présentement, un homme droit et juste possède mon héritage et mes 

anciens apprentis sont au courant de leur existence. Sauras-tu être 

plus fort et futé que la loi et le crime ? allez ! viens jouer pour une 

dernière fois pour que je m’amuse même dans la mort.  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES PETITES ANNONCES 

 

BESOIN D’ARGENT 

 

Bonjours 

Si vous avez de l’argent et que vous ne 

savez pas quoi en faire DONNEZ moi le 

et je saurai quoi en faire. 

 

Merci de votre générosité 

 

Accepte ressources, deniers, pierres 

précieuses ou œuvre d'art 

 

Contactez Napu Cens 

 

 
PETITE SŒUR À VENDRE 

 

Bonjour 

 

Je vends ma sœur car on a plus le temps 

de s'occuper d'elle. Elle est très serviable, 

elle est très bavarde, elle n'est pas 

compliquer à nourrir, des pâtes lui suffit. 

Elle peut faire tout ce que vous lui 

demandez, elle est multifonction 

 

Demandez, Bey Atrix 

 

 
BRONZE 

 

Suite à une recette ratée de risotto de 

riz, 

sans échalote ni parmesan 

mais oignons et persil 

Ce matin me levant  je coule un bronze 

C'est étrange et j’aimerais l'avis de 

professionnels dans le domaine de la 

cuisine Vérone, la proctologie, l'histoire 

de l'art et un plombier afin d'avoir une 

expertise plus sérieuse. 

Je souhaite vendre cette pièce dont je 

n'ai plus besoin aux cours actuels et non 

trafiqués du bronze 

 

Je suis prêt à faire un certificat 

d'authenticité si intéressé. 

 

Faussaires et hommes politiques 

s'abstenir. 

 

 
 

bESOIn D’Un hOMMe avec des 

couilles 

 

Je suis nouvellement marié et ma femme 

veut des enfants. Malheureusement, une 

malédiction fait que moi, mon père, mon 

grand-père et tous nos ancêtres naissent 

sans couilles. C’est pour ça qu’il me faut 

quelqu’un pour mettre ma femme 

enceinte. Paiement à la naissance du 

bébé selon la qualité du bébé. Krolosses 

s’abstenir, Massipis rasés et lavés 

peuvent s’essayer.  

 

Demandez Victor Trois-Jambes.  

offre d’empLoi 

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

nouveau fossoyeur pour le remplacer.  

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

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

dépouilles. 

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

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

paiement. 

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

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

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

-Roland d’Aran, dit l’Incorruptible 


