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Selon la tradition, on perçait les tonneaux En L’hOnnEUR DE LA 

réouverture du port. Cette année, à port-onil, on souhaitait faire 

spécial. Ça aura fonctionné, mais probablement différemment des 

plans initiaux au grand dam des organisateurs. 

 

LORs DE LA sOIRÉE D’InAUgURATIOn DE LA LIgnE DE LAvE-o-duc finale 

pour la création de la station balnéaire de port-onil, une 

gIgAnTEsqUE ExpLOsIOn s’EsT pRODUITE. On rapporte que la fumée 

AURAIT pU êTRE ApERçUE pAR LEs InsTALLATIOns pORTUAIREs D’îLE-sur-mer 

et que certaines lignes de lave se seraient élevées au-dessus de la cime 

des plus grands arbres de la région oniloise. Selon les entreprises 

EnTREpREnD, L’ÉqUIpE qUI DEvAIT s’OCCUpER DE CETTE sECTIOn DE LA LIgnE 

aurait pratiquement été entièrement décimée. Seul un garde schratte 

AURAIT sURvÉCU à L’ExpLOsIOn ET AUx nOMbREUx DÉbRIs qUI sE sOnT 

abattus dans la zone sinistrée. 

 

Le plus horrible dans toute cette histoire reste les émanations 

nÉfAsTEs qUI s’En sOnT sUIvIEs. Il semble que la région soit plongée dans 

un brouillard perpétuel de gaz. Ce gaz, selon des rumeurs, 

proviendrait lui-MêME DE L’InTÉRIEUR DE LA LIgnE DU LAvE-o-duc. Déjà 

LEs hAbITAnTs RAppORTEnT D’Étranges épisodes de faiblesses physiques. 

Seuls quelques individus en particulier semblent résister aux effets 

ATTRIbUÉs AU gAz. IL vA sAns DIRE qUE LEs AUTORITÉs En pLACE, qU’ELLEs 

proviennent du conseil ou des hommes de loi devront se pencher sur 

le problème et le régler. La survie de la population en dépend, 

surtout alors que des tensions naissent entre les cités-états du 

nouveau monde. 

 

L’ÉCRIT DE LA MOUETTE A AUssI TEnTÉ D’EnTRER En COnTACT AvEC DEs 

hauts dirigeants des entreprises entreprend afin DE COnnAîTRE s’ILs 

AvAIEnT Un pLAn D’ACTIOn ÉTAbLI DAns LE CAs DE CRIsE MAjEURE COMME 

celle-CI, MAIs nOs DEMAnDEs n’OnT REnCOnTRÉ qUE sOURDEs OREILLEs. 

Cependant, nous savons que plusieurs habitants de la section des 

docks de port-onil sont des actionnaires du projet. Peut-êTRE qU’EUx 

ont des connaissances sur le sujet. Qui sait ? 

 

 

Bernard DeRobe 

 

 

 

 
  



LE COIN DU LECTEUR 

 

 

L'état envisage d'instaurer 

une amende de 50 DA pour 

ceux qui font du bruit en 

mangeant! 

 

Le ministère du commerce tire la 

sOnnETTE D’ALARME. selon une étude, 

un Port-Onilois sur 5 serait atteint 

de misophonie, sentiment 

D’ÉnERvEMEnT, DE DÉgOûT ET DE 

fRUsTRATIOn LORsqU’IL EnTEnD 

certains bruits, quant aux quatre 

restants, ILs AvOUEnT qU’ILs 

n’ARRIvEnT pAs à MAngER sAns fAIRE 

du bruit. 

 

Ce problème majeur qui menace le 

couple, la famille et les amis, 

préoccupe du gouvernement qui 

EsT MOnTÉ AU CRÉnEAU. LE “bRUIT DE 

bOUChE” sERA pROChAInEMEnT 

interdit dans tous les lieux publics 

; restaurants, cantines, cafés et 

salons de thé, le ministre du 

commerce nous explique : « On a 

DÉCIDÉ D’AgIR sUITE AUx nOMbREUsEs 

plaintes déposées contre les 

personnes qui ont commis ce délit, 

en plus de nombreux suicides aux 

couverts survenues en plein repas. 

Cette amende de 50 DA qui peut 

ALLER jUsqU’à 120 DA En CAs DE 

récidive, va permettre aux faiseurs 

de bruits de tourner leur langue 

sept fois avant de manger » 

 

Les restaurateurs se réjouissent de 

cette nouvelle loi. Elle leur 

pERMETTRA D’AUgMEnTer le nombre 

de leurs clients, ces derniers 

auraient déserté les resto à 

maintes reprises à cause de certains 

faiseurs de bruit et plombeurs 

D’AMbIAnCE. 

 

Selon Yacine, ces gens-là feraient 

même du bruit en mangeant de la 

soupe, donnant raison à Brejacq 

qui AffIRMAIT DAns L’UnE DE sEs 

chanson que ces gens-là 

bouffaient la soupe froide en 

faisant de grands slurp. 

Par ailleurs, en plus des 

mastications et des claquements de 

DEnTIER, D’AUTREs vILAInEs hAbITUDEs 

seront bientôt pénalisées pour le 

confort du peuple et le respect 

D’AUTRUI, tel que : se curer les 

oreilles ou le nez avec des clés, etc. 

 

Léo Courant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chronique 

culinaire 
 

Philisophie de Gastronomie 

 

Moi je mange ceci, et toi ? 

Oh oui ce n’est pas pareil 

Alors quoi, suis-je hors la loi ? 

Nos coutumes sont si différentes 

 

Je n’ai pas de leçon à donner 

Et surtout ne m’en donne pas 

Car mes envies et mes idées 

Sont si loin des tiennes, des autres 

 

Se nourrir est une nécessité 

Nous devons bien survivre 

Mais il y a bien ces bizarreries 

Qui font sourire et grimacer 

Port-Onil et Massipis tant d’écarts 

Mais pourtant complémentaires 

Nous sommes amis sans hasard 

La gastronomie nous est si cruciale 

 

Petites ou grosses bêtes, on aime 

Épicées, vapeur ou même crues 

Ce n’est pas que l’on tue 

Mais bien d’être gourmands 

 

On n’a pas les mêmes recettes 

On n’a pas les mêmes envies 

Nous aimons les bonnes choses 

Nous aimons les pics et les roses 

 

 

Iajusv Paskifov 



 

  CARREFOUR DES ILLETTRÉS 

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

 

Tentative de 

meurtre 
 

L’Évêque Joukov qui était de passage 

pour accueillir la dernière vague de 

réfugiés à Sacral-Aï aurait été la 

victime d’une vile tentative de 

meurtre. 

 

Sur la route menant de Nouvelle-

Cathair vers Sacral-Aï, un groupe de 

brigands s’en seraient pris au cortège 

de l’aspirant Père des Morts. 

Plusieurs personnes ont trouvé la 

mort dans les échanges violents qui 

ont suivi dont près d’une dizaine des 

brigands. L’Évêque bien connu pour 

son implication repose dans un état 

grave auprès des siens : l’Ordre des 

Uvistiniens. 

 

Les secours ayant causé la déroute du 

reste des assaillants rapportent que 

les brigands auraient agit sous 

l’influence d’un culte dédié au sombre 

Shéol. Ce culte serait présentement en 

plein essor depuis près de trois ans 

dans différentes régions du Nouveau 

Monde.  
 

Hilval Evoir 

 

ECTOPLASMES 
 

Je vous le dis ! Depuis la disparition 

ou la désertion (c’est vous qui voyez) 

d’Uvist, les choses des cimetières qui 

jonchaient nos cimetières ne sont plus 

ce qu’elles étaient. 

 

Il semblerait que les nombreux 

travaux d’excavation ayant eu lieu 

dans la région aient fait ressortir des 

émanations ectoplasmiques de nos 

sols. Prenez garde, car vous pourriez 

faire des rencontres d’outre-tombe 

alors que vous prenez une promenade 

de plaisance ! 

Yaya Gaga 

Grisou ? 
 

Après près de 15 ans d’exploitation, 

la veine de grisou découverte dans la 

zone Massipis de Port-Onil est 

maintenant vide. 

 

Il y a fort à parier que les Entreprises 

Entreprend enverront des 

prospecteurs à la recherche d’une 

nouvelle veine. Après tout, celui-ci est 

particulièrement prisé par ceux qui se 

sont versés dans l’art de forger 

l’Auronium, ce métal étrange et 

dangereux. 

Mercredi Paquet 
 



Le coin du barde 

 

Un artisant travaillant 

Suant pour femme et enfants 

Revenant du chantier 

Assoiffé !! Assoiffé!! 

 

Le marteau à la ceinture 

Lapoussière à la figure 

Prit le chemin de la berge 

En direction de l'auberge 

 

Arrivé à destinée 

Il prit place et demanda 

Le mérite de ses efforts 

Un p'tit verre de fort 

 

Une sorcière et son chaudron 

Fait d'la potion d'champignons 

Deux jours elle aura brassé 

Assoiffée!! Assoiffée!! 

 

Avec sa robe déchirée 

Et son dos un peu courbé 

Prit le chemin de la berge 

En direction de l'auberge 

 

Arrivé à destinée 

Elle prit place et demanda 

Le mérite de ses efforts 

Deux p'tits verres de fort 

 

Un pêcheur arrive au port 

Du saumon plein son Drakkar 

Trois jours il aura pêché 

Assoiffé!! Assoiffé!! 

 

Avec son parfum d'poisson 

En nettoyant ses hameçons 

Prit le chemin de la berge 

En direction de l'auberge 

 

Arrivé à destinée 

Il prit place et demanda 

Le mérite de ses efforts 

Trois p'tits verres de forts 

 

Une messagère fatiguée 

Voyageant dans les sentiers 

Quatre jours elle aura marché 

Assoiffée!! Assoiffée! 

Ses semelles massacrées 

Et ses pieds bien irrités 

Prit le chemin de la berge 

En direction de l'auberge 

 

Arrivé à destinée 

Elle prit place et demanda 

Le mérite de ses efforts 

Quatre p'tits verres de fort 

 

Tous les efforts sont récompensés 

Celui qui sème peut récolter 

Il n'y a pas de sot métier 

Un p'tit verre de fort 

Pour finir sa journée 

 

Un paysa dans son champ 

Présent au soleil levant 

Cinq lunes, il a récolté 

Assoiffé!! Assoiffé!! 

 

Une tige de blé dans la bouche 

Poursuivi par cinq six mouches 

Prit le chemin de la berge 

En direction de l'auberge 

 

Arrivé à destinée 

Il prit place et demanda 

Le mérite de ses efforts 

Cinq p'tits verres de fort 

 

La duchesse et son savon 

Frotte et frotte son jupon 

Six lune , elle a lessivé 

Assoiffée!! Assoiffée!! 

 

Ses dentelles ne sont pas sèches 

Elle se promène nu fesse 

Elle prit le chemin de la berge 

En direction de l'auberge 

 

Arrivé à destinée 

Elle prit place et demanda 

Le mérite de ses efforts 

Six p'tits verres de fort 

 

Un guerrier et sa monture 

Revient avec fier allure 

Sept lunes, il a guerroyé 
 

Paul LeHuard 

  

RAT DÉGOÛT À LA 

RECHERCHE DE 

MUSICIENS 
 

Bon nombre des Krolosses qui 

l’accompagnaient lors de sa dernière 

tournée des colonies étant  

emprisonnés ou morts, le barde, 

célèbre pour les passions déchaînées 

lors  de ses spectacles, est à la 

recherche de nouveaux musiciens 

pour une tournée d’Apollinia.  

Selon les rumeurs, les quelques 

musiciens survivants ont quitté 

l’entourage de Rat Dégoût pour se 

consacrer à une vie plus paisible 

dédiée au brigandage, au vandalisme, 

à la chasse aux esclaves et à la 

cuisine. 

Aucun talent musical requis, mais il 

est important de savoir nager, car les 

2 dernières tournées d’Apollinia se 

sont terminées par des naufrages. 

Les musiciens intéressés peuvent 

contacter Mme Dégoût, conjointe et 

agente du barde controversé, pour 

discuter des honoraires. Elle loge 

présentement dans la cellule 23 de la 

prison Nord d’Île-sur-Mer.  
 

Mikael Angélil 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crue record 

 

La petite colonie de fjorstadt 

est la proie des crues 

printanières. 

 

Il semblerait que certains 

colons n’aient pas écouté les 

conseils des massipis des forêts 

vivants à proximité. En 

installant certaines de leurs 

maisons sur les abords de l’eau, 

ils ont fait fie des 

recommandations massipis 

concernant jusqu’où l’eau 

pouvait monter. 

 

Au grand malheur de certains 

d’entre eux le printemps 

pourrait être synonyme de 

période occupée par la 

reconstruction en plus de tout 

ce qui doit être fait dans les 

champs. 

 

Est-ce que quelqu’un leur 

viendra en aide ? À chaque 

choix ces conséquences ! 

 

Willy Kidd 

 

 

 

 

 

Population 

vieillissante 

 

Selon le dernier recensement 

effectué par le conseil de port-

onil la majorité des onilois 

seraient plus âgés qu’ailleurs. 

 

Pas étonnant qu’on assiste à une 

véritable débandade au sujet 

des gemmes de grandes valeurs. 

Il s’agit là de l’ingrédient secret 

à la concoction d’élixir de 

jouvence. Artisans ! vous serez 

probablement fortement en 

demande durant la prochaine 

année ! 

 

La fontaine de jouvence dont 

les rumeurs spéculent sur sa 

présence en terre krolosse 

pourrait elle aussi voir son 

achalandage augmenté. 

Explorateurs et marchands ! ce 

pourrait être une occasion en 

or pour vous de faire des 

affaires ! 

 

Léo Courant 

 

 

 

 

 

TRAGÉDIE MINIÈRE 
 

Il y a une dizaine de jours, près d’un cinquantaine de mineurs et de géologues 

travaillant dans des installations des Entreprises Entreprend ont trouvé la mort. 

 

Alors qu’un important groupe de travailleurs terminaient les dernières 

installations dans une mine en bordure du Gouffre du Dragon, un éboulement 

majeur les a condamné à une mort lente et atroce. Il s’agit là du plus récent 

accident d’une série ayant frappé différentes installations en bordure du Gouffre 

du Dragon et des Mornes Brumeux. Depuis près de cinq ans, le nombre de morts 

dans ces régions voltige. 

 

L’exploitant responsable, Lancelot McCaeton a mentionné à nos reporters qu’il 

était chose courante que des accidents semblables se produisent dans des 

installations en terrain montagneux. De plus, ces endroits sont réputés pour être 

instables dû à la présence de veine de lave. 

 

Quoi qu’il en soit, les Entreprise Entreprend ont eu bien du fil à retordre depuis 

le début de leur projet controversé de Lave-O-Duc. Ces nombreux accidents ne 

font qu’alourdir le nombre de malchances rencontrées jusqu’à la finition totale 

du projet. 

Le Lepreux 



Les annonces 

 

 

 

  

LE SERVICE POSTAL 
LA Traite 

 

Soucieuse de la qualité de ses services, 

La Traite assure avec discrétion le 

transport de vos correspondances et de 

vos colis à des prix plus que 

raisonnables! Visitez notre comptoir 

situé au quartier des docs pour obtenir 

des renseignements sur nos autres 

services. 
 

 

LE COq D’OR 
 

Ces gens sympathiques se feront un 

plaisir de discuter avec vous des 

produits et services qui sont offerts. 

 

 

Nouveaux services à la préfecture 
 

Avec la nomination du nouveau préfet, Roland d’Aran dit l’incorruptible, nous sommes 

fiers de vous annoncer que la préfecture devient officiellement également la Banque de 

Port-Onil. 

 

Depuis l’automne dernier, il est maintenant possible de venir déposer vos économies en 

toute sécurité et à l’abri de l’impôt. Vous pouvez dès maintenant ouvrir un compte dans 

notre banque et vous pourrez récolter des intérêts sur votre placement. Il est également 

possible d’emprunter une somme de deniers avec un intérêt raisonnable. 

 

Vous pourrez également venir investir dans Port-Onil. Nous avons 3 grands projets 

publiques qui nécessitent non seulement l’aide des Guildes mais également l’aide de toute 

la population pour que ces projets avancent bien car ces projets auront une influence 

immédiate sur la population. Ces 3 projets sont : Irrigations des terres agricoles, 

Reboisement traditionnel et Exploration minière. Le préfet pourra vous expliquer 

l’importance de ces projets. 

 

Également, vous pourrez soumettre des projets d’investissements personnels sur la terre 

de Port-Onil. Un peu comme le fonctionnement d’une terre de guilde, il est maintenant 

possible d’investir directement en Port-Onil. Comme par exemple nous sommes fiers de 

vous annoncer que Port-Onil a maintenant sa prison qui a été construite par le 

Commissaire Helgrim Varingson. Tout investissement privé rapportera à son investisseur 

mais pourrait également influencer le fonctionnement de Port-Onil. 

 

Les heures d’ouverture de la préfecture en ce mois de mai seront : 

 

Vendredi le 26 mai de 12h00am à 2h00am Le préfet sera d’office. 

Samedi le 27 mai 9h00am à 12h00am L’assistant sera d’office. 

Samedi le 27 mai 12h00am à 14h00am Le préfet sera d’office. 

Samedi le 27 mai 18h00pm à 20h00pm. Le préfet sera d’office. 

Dimanche le 28 mai de 9h00am à 12h00am Le préfet sera d’office 

Roland d’Aran 

 



LES PETITES ANNONCES 

 

dard d'abeille 

 

Je vends un dard d'abeille 

Il est en bon état, il n'a piqué qu’une 

seule fois mais la poche à venin est vide. 

Je n’ai pas le reste de l'abeille car après 

m’avoir piqué, elle est partie en me 

laissant que le dard. 

 

Je le vends car je n'en ai pas utilité. 
 

 
 

Lucifer ! 

 

Si vous détenez des informations sur cet 

homme, veuillez envoyer le tout via le 

système de courrier de la Traite. A. 
 

 
 

Gemme de 5 deniers 

 

Je vends ma gemme de 5 deniers car je 

veux m’acheter celle de 10 deniers. Elle 

est en bonne état. Je l'ai acheté il y a 2 

jours de ça et je ne m'en suis jamais 

servi. Encore valable dans tous les 

commerces.  

 

Prix demandé 6 deniers.  
 

 
 

Vendues 

 

Je vends 2 roues de charrette, elles sont 

vendues mais j'avais payé pour 2 

semaines d'annonce. 
 

 
 

Maison hanté 

 

Suite à un héritage, vend maison hantée. 

Les derniers habitants étaient en 797, 

suite a une tragédie familiale (assassinat 

femme et enfants). Je ne désire pas y 

habiter, des évènements bizarres s'y 

passent (bruits hurlements, pleures) les 

meubles bougent et autres. Je ne fais pas 

de visites, les amateurs de surnaturel 

s'abstenir.  

 

Prix à discuter. 
 

 

 

Eau en rabe 

 

Marre de cette flotte, donne eau de pluie 

à prendre sur place. Pensez à amener 

vos récipients. 

 

 
 

Livre de berceuses 

 

Je vends mon livre de berceuses, c’est 

mon plus bel ouvrage. J’ai passé mes 

plus belles années dans les allées de 

Vérona à engranger les meilleures 

berceuses qui soient. Comme je désire 

alléger ma charrette pour me rendre au 

Royaume de Septente, je vends quelques 

babioles. 

 

Prix de 40 deniers. Envoyez le montant 

par la Traite. 

Rosario Montpessa 

 

 
 

Dentier d'occasion 

 

Vend cause de décès dentier d'occasion 

très peu servi et toujours bien entretenu. 

Fournis produit d'entretien et colle. 

 

 


