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Double victoire oniloise 

 

Les forces militaires de port-onil ont brillé sur les champs de bataille 

du nouveau monde pendant la période printanière. Non seulement, 

un contingent de miliciens a permis de contenir une horde krolosse 

tentant d’assaillir le fort de castelave, mais les forces havroises ont 

du quitter l’enclave de pointe-noire ! une double victoire pour la 

cité-état qui semble se sortir la tête de l’eau après une décennie 

d’incertitude. 

 

Au printemps dernier, de nombreux incidents se produisaient le long 

de la ligne du lave-o-duc. Plusieurs honnêtes travailleurs y ont 

trouvé dans la mort dans d’atroces circonstances. Ce n’est que vers 

la fin du printemps que des autorités oniloises ont découvert que ces 

mystérieux incidents étaient en réalité des représailles issues des 

forages dans les mornes brumeux. Un peuple ancestral, connu 

aujourd’hui comme les sans-mots, verrait d’un mauvais œIL ces 

incursions sur ce qu’ils considèrent comme étant leur territoire. 

 

En guise d’actions punitives, ce peuple muet aurait dépêché des 

créatures étranges, ainsi que soudoyer des populations sauvages dans 

le but de détruire castelave et du même coup les installations des 

entreprises entreprend. Hormis lors de la destruction des colonies de 

port-saor, jamais de regroupement connu sous l’appellation « horde 

krolosse » ne s’était revu. On ne sait toujours pas comment ces sans-

mots auraient réussi à rassembler ces bêtes sauvages et les utiliser 

comme soldats. Heureusement pour les entreprises entreprend, les 

onilois étaient au rendez-vous pour stopper l’invasion. 

 

Dans le même ordre d’idées, havre noir avait, par le passé, réussi à 

instaurer une enclave sur le territoire onilois. Cette parcelle de 

terre côtière connue comme pointe-noire était totalement sous le 

contrôle des corsaires. Avec la montée des tensions entre les cités-

états du nouveau monde et les actions violentes entreprises par 

havre noir à l’égard de fort-legallant, les onilois ont préféré 

effectuer une frappe préventive sur pointe-noire avant que de 

possible forces havroises ne se présentent en grand nombre. 

 

On ne sait toujours pas quelles seront les répercussions sur ce 

revirement de situation. Par contre, il faut dire que les havrois 

doivent en avoir déjà beaucoup dans leur assiette avec leur guerre à 

fort-legallant et fort-legalleux qui semble stagner sans espoir de 

succès. Les morts s’empilent alors qu’aucun camp ne semble faire de 

gain significatif. Encore une fois, les onilois ont su tirer leur épingle 

du jeu ! 

 

En espérant que le conseil continue de prendre des décisions aussi 

fructueuse, car ne nous le cachons pas, ce ne fut pas toujours le cas. 

 

Bernard DeRobe 

 

  



LE COIN DU LECTEUR 

 

Nouvel évêque à Ile-

sur-Mer 

 

LE DÉCès sUbIT DE L’ÉvêqUE 

Alphonse, pilier de foi et de 

MORALITÉ D’Ile-sur-mer, a laissé 

Un gRAnD vIDE DAns LE CœUR des 

citoyens de la colonie. 

Heureusement, un remplaçant 

extrêmement qualifié vient 

D’êTRE nOMMÉ pOUR gUIDER les 

fIDèLEs D’ILE-sur-mer. 

 

C’EsT AvEC Un gRAnD pLAIsIR qUE 

nous avons appris la 

nomination du prêtre Nexus au 

titre de Grand Évêque. Nexus, 

sage très apprécié à Port-Onil, a 

servi le roi Danokur Premier 

comme conseiller religieux avec 

brio. 

 

Nous souhaitons le plus grand 

succès au nouvel évêque et 

espérons que la nomination 

D’Un CAnDIDAT D’une telle 

qualité aide à améliorer les 

relations entre Port-Onil et Ile-

sur-mer dans le futur. 

 

Chronique alcoolisée 

 

On a tous déjà goûté la gnôle 

d'un tonton un peu bizarre en 

étant convaincu que c'était la 

mixture la plus forte qui existe. 

Et pourtant, au même titre que 

l'univers est infini, les limites des 

degrés d'alcool de boissons de 

débiles sont sans cesse repoussées. 

Vous cherchez de quoi animer 

vos fins de repas ? Ces 9 boissons 

de détraqués vont vous donner 

quelques idées.  

 

Cocoroco (93%, 96% d'alcool) 

Ce délicieux breuvage Massipi 

composée de sucre de canne 

risque de vous rendre aveugle 

en deux gorgées. Seeveh le 

Merveilleux en raffole.  

 

Spirytus Rektyfikowany (70 à 96% 

d'alcool) 

Cette boisson fait partie de la 

catégorie des alcools rectifiés, 

procédé qui permet d'obtenir la 

concentration maximale 

possible. Ces alcools sont utilisés 

en boisson, mais aussi en 

décapant ménager. Slurp ça 

donne envie ! 

 

Claivoyance (75.5% ou à 95%1. 

D’ALCOOL) 

Cet alcool de maïs réctifié est 

interdit dans pas mal de cités. 

Notre théorie c'est que les 

Septente s'en servaient pour 

réveiller les morts... 

 

Whisky Bruichladdich (91,2% 

d'alcool) 

Un whisky de bonhomme qui 

s'inspire d'une recette Saorienne 

de plus de 400 ans. La publicité 

prévient qu'en boire plus d'une 

cuillerée peut conduire à perdre 

la vue... Sympa ! 

 

Poteen (90%-95% d'alcool) 

Cette boisson Saorienne (on a 

envie de dire évidemment) a 

longtemps été interdite mais 

bénéficie actuellement d'un 

passe droit spécifique sur le 

nouveau continent. 

 

Pincer (38%-88,8% d'alcool) 

Celle qui nous intéresse est 

évidemment celle à près de 89 %. 

Buvez en une gorgée et vous 

comprendrez mieux la 

Havranoise.. 

 

Eau de feu 176 (88% d'alcool) 

Vous vous rappelez la tête de 

Scrobis? Ben voilà. 

 

Princes Charnel (80% d'alcool) 

Du coup, là on a plus trop de 

blagues.  

  

Visou Stroh (79% d'alcool) 

79% et petit dernier, la Stroh 

fait presque partie des petits 

joueurs. Sauf qu'en vrai, il est 

juste deux fois plus fort qu'un 

Visou normal. Donc on ne 

conseille pas trop. 

 

Iajusv Paskifov   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARREFOUR DES 
ILLETTRÉS 

Là où chacun peut colorier sans se 
soucier de ce qu’il lit 

 

GLAIVE & DIPLOMATIE 
 

Dans la dernière décennie, quelques 

individus « sauvages », « massipis » 

(appelez-les comme vous le voulez !) se 

sont assimilés aux colons des nouvelles 

colonies. C’est aussi durant cette 

période que des explorateurs ont 

découvert qu’il n’y avait pas seulement 

des Massipis des forêts. Certaines 

tribus vivaient recluses dans les 

montagnes et semblaient fonctionner 

totalement différemment de leurs 

confrères des forêts. 

 

Durant le printemps, il semblerait que 

des émissaires en provenance du Fort-

du-Glaive aient été dépêchés afin 

d’entrer en contact avec les Massipis 

des montagnes. Il ne reste plus qu’à 

attendre l’issue d’une telle rencontre. 

 

Est-ce que le Glaive pourra faire 

autrement que la guerre ? Saura-t-il 

trancher diplomatiquement ? 

 

Ça reste à voir ! 

 

Léo Courant 

Ile-sur-mer, le début de la fin 
 

Par Wilhain Garsson 

 

Je vais commencer mon article en m’excusant. J’ai souvent souligné l’incompétence des 

gens de pouvoir de Port-Onil, mais je dois dire que les autorités religieuses d’Ile-sur-

mer méritent le trophée du crétin du mois, pour au moins trois mois de suite. 

  

Après le décès « inexpliqué » de leur évêque, le remplaçant désigné est un homme vil et 

mystérieux. Oui, il a servi sous Danokur Premier, le roi qui est mort si rapidement 

qu’il faut se questionner sur l’honnêteté et le talent de ses conseillers. Si vous saviez le 

nombre de gens qui ont été retrouvés morts ou saouls mort autour du campement de ce 

« saint homme », vous en feriez des cauchemars. 

 

Continuez de lire notre journal, je peux vous garantir qu’avec la nomination de Nexus 

au poste d’évêque, les têtes vont continuer à rouler. Au moins, c’est les têtes d’Ile-sur-

mer qui vont rouler. 



Décès de Zeus Du 

Panthéon! Un 

nouveau départ pour 

le conseil des Sages. 

Suite à une réunion en mai 

dernier, le bien-aimé Zeus Du 

Panthéon, honorable 

bibliothécaire de Port-Onil, 

avait disparu. Devant cette 

problématique, un petit groupe 

de travail a été mandaté afin 

d'investigué ce qui est advenu 

du célèbre et bienveillant 

bibliothécaire. Ce groupe de 

travail a obtenu la 

confirmation d'un rapiéceur 

que Zeus du Panthéon est mort 

peu de temps après sa dernière 

réunion. De plus, selon le même 

rapiéceur, la mort de Zeus 

aurait été très violente et son 

corps profané au nom de forces 

démoniaques. 

 

Peu de temps après l'annonce de 

cette triste nouvelle, le grand 

archimage Brobovski a annoncé 

qu'il était l'héritier légitime du 

titre de bibliothécaire. En effet, 

ce dernier possède des papiers 

officiels qui prouvent qu'il est 

le descendant légitime du 

premier bibliothécaire de Port-

Onil. Il a décidé que la 

bibliothèque de Port-Onil et le 

conseil des SAGES devait 

entreprendre des démarches 

pour s'ouvrir sur le monde et il 

est partie entreprendre des 

pourparlers avec Havre-Noir. 

 
Zigourrat noir Chateau, scribe officiel de 

la bibliothèque de Port Onil 

 

 

 

 

 

 

 

CHARNELISTES AU 

POUVOIR 

L’assassinat d’un père des morts 

dont les allégeances seraient 

tombées dans les faveurs du 

prince charnel shéol aura 

plongé le royaume de sept dans 

la guerre civile. 

 

Un équilibre précoce tenait la 

communauté sept dans le 

royaume. Les uvistiniens 

auraient mis le feu au poudre 

entraînant le courroux des 

pro shéol et brisant la délicate 

balance qui régnait. 

 

En date d’aujourd’hui, les 

charnelistes ont pris le pouvoir 

de la capitale sept de 

Kost’gorod. Laissant désormais 

les familles de nouvelle-cathair 

comme seules défenses contre la 

montée du charnelisme. 

 

Dans un discours prononcé lors 

de la mise à sac des derniers 

appartement uvistiniens de 

kost’gorod les pro shéol 

auraient mis en garde nouvelle-

cathair et son jarl : 

 

« Vos sombres machinations pour 

nous réduire au silence, ainsi 

que vos tentatives d’assassinat, 

synonyme de votre couardise ne 

resteront pas impunies ! sachez-

le tout vient à point à qui sait 

attendre. Dans votre cas, vous 

ne perdez rien pour attendre. 

Votre tour viendra bien assez 

tôt. Nous espérons de tout CœUR 

que vos arrangements 

funéraires sont en ordre ! » 

 

Est-ce là des menaces que les pro 

shéol ont réellement 

l’intention de mettre en branle 

ou s’agit-il d’un jeu de qui a la 

plus grosse ? Les développement 

de l’été nous le diront ! 

 

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. 

 

 

Spectacle 
 

 
 

Inigo El Fuego et Myguel le Sensuel 

présentent leur spectacle pyrotechnique 

pour le plaisir des gens de Port-Onil. 

 

Horaire 

Vendredi soir – 23hrs au Coq d’Or 

Samedi soir – 21hrs au Coq d’Or 

Samedi soir – 23hrs devant la 

Préfecture 

 

N.B. : Les heures peuvent varier selon 

les événements en cours dans la colonie. 

 

 

Préfecture 
 

Le préfet usuel étant malade, un 

remplaçant prendra le relais des 

affaires déjà en place. 

 

Voici l’horaire selon lequel la 

préfecture fonctionnera pour la 

saison à venir : 

 

Vendredi soir – 23hrs à 1 hre 

Samedi – 10hrs à midi; 14hrs à 

16hrs; 20hrs à 22hrs 

Dimanche – 10hrs à midi 

Avis de décès 
 

Anton Bobrovski – Décédé en 

s’attaquant au Rapiéceur 

 

Zeus DuPanthéon – Voir article 

 

Otvard Asgerson – Décédé en 

oubliant de se soigner lui-même 



LES PETITES ANNONCES 

 

CHERCHE PERLES 
 

Bonjour, 

Je recherche des perles ayant été 

produite par flatulences, si possible des 

flatulences de la gente féminine. En effet, 

celle-ci sont beaucoup plus brillantes et 

de bien meilleures qualité (arguments 

non contestés jusque là) 

 

Pour encore une plus grande qualité, je 

conseille à ces dames, un régime 

alimentaire riche en fibres ( oignons, 

haricots rouges, flagelets, pois chiches, le 

choux sous toutes ces formes, et les 

légumineuses de façon générale).  

 

De plus, je serais vivement intéressée par 

des perles de couleurs, pour cela je ne 

connais pas la recette, alors je vous 

laisse me faire la surprise. 

 

Cordialement 

 

 

 

POULOU POULOU 

Vend mon chat Poulou 

Il aime faire caca la nuit 

Aime ronronner 

Aime la pathé 

Aime aller dehors 

Il aime les gros joujoux 

Aime peler 

Appartient a une folle au chat qui le 

prend pour son fils et dort avec lui 

âgé de 1 ans 

 

 
Pésant d’or 
 

Je donne mes sympathiques roches dans 

mon champs gratissement. 

Sont pésantes donc je vous aiderais pas à 

les embarquer dans ta charette, amenez 

votre bo-frère 

Bon pour collectionner, bâtir une 

pyramide, faire un rond de feu cheap, 

faire du chest/bras, peinturer des loups 

dessus pour les vendre ou tout 

simplement les mettre chez vous pour 

montrer a votre voisin que vos roches 

sont grosses sur un asti d temps 

 

 
 

GARDIENNAGE 

Bonjour! 

Je m’appelle Mamie Monik. J’aimerais 

bien prendre soin de votre petit 

morveux. Si vous habitez près des dock 

ou du Coq d’Or à Port-Onil et que vous 

avez besoin d'une gardienne à la maison 

pour les avant-midi seulement, je suis 

disponible. 

J'ai bien hâte de faire la connaissance de 

votre petit mioche. 

 

 
 

FAIRE LE DENIER 
 
Je recherche un homme. Il s’appelle 

Pawlo et il m’a pas payé pour notre 

dernière séance. 

Il m’a dit qu’il a une petite cachette dans 

les terres krolosses derrière le cimetière. 

Ramenez-moi les 10 D.A. qu’il me doit 

avec des excuses de sa part et je vous 

promets toute une soirée. Vous le 

regretterez pas, promis. 

Maîtresse Ivana 


