
« Une catastrophe… ! » 
-Marin préférant garder l’anonymat 

L’écrit de la mouette 
La Vérité, Elle, ne meurt jamais. 

 
 

 

Désastre Maritime au large de Port-Onil ! 

 
Ce printemps, devant 
les pillages 
incessants d’Havre-
Noir contre les 
navires marchands, 
le Conseil s’est uni 
pour aller affronter 
la marine Havroise 
et libérer les routes 
commerciales.  
 
Toute la nouvelle 
par Fabricio Forus 
 
 
 

L’Armada Oniloise en pleine débandade 
 

Les Joailliers, les Chapeliers et le clan du Loup se sont unis à la 
flotte du Conseil pour former une puissante Armada et chasser 
l’ennemi. La flotte avait fière allure en quittant Port-Onil et la 
confiance était à son comble. 
 
Cependant, une fois face à l’ennemi, la catastrophe s’est produite.  
Les navires envoyés n’avaient pas de navigateur suffisamment 
compétent pour les mener pour la plupart, et la flotte ne disposait 
pas d’un commodore 
pour coordonner les 
actions. Les navires 
Havrois, inférieurs 
en nombre, mais 
menés de main de maître, ont frappé dur dans la flotte Oniloise, qui 
a été mise en déroute rapidement, avec la plupart des vaisseaux 
envoyés par le fond ou sévèrement endommagés. Seuls les navires du 
clan du loup ont brillés par leurs manœuvres et leur équipement 
supérieur et ont empêché une défaite totale. La flotte Oniloise qui 
est rentrée au port est malmenée. La moitié des navires envoyés au 
combat ont sombré, l’autre moitié est sévèrement endommagée. La 
seule bonne nouvelle est que la flotte Havroise a été suffisamment 
malmenée pour devoir se replier vers leur port et cesser 
temporairement leurs activités de pillage. Les routes maritimes sont 
donc de nouveau ouvertes… pour qui veut s’y risquer. 



 

!!! GLADIATEURS !!! 
Tu possède un ou des gladiateurs ? Tu as soif d’argent, de sang et de pouvoir ? Alors 
inscris-toi au 1er gal-gladiateurs ! Aucun frais d’inscription !!! Plusieurs bourses, et une 
tonne de sang ! Venez vous inscrire à L’Amère à boire en donnant le nom de vos 
gladiateurs avant samedi 13hrs. Le Gala aura lieu à l’arène à 14h. En cas de mauvais 
temps cela aura lieu à L’Amère à boire. Plus il y aura de gladiateurs, plus il y aura 
d’argent à gagner. L’activité sera annulée s’il n’y a pas suffisamment de participants. 
 

Politique intérieure 
 
 

 

Publireportage 
Par votre rapporteur 
Juste GossRoy 
 
Les Joailliers désirent participer 
activement au soutien à la 
population et de Port-Onil. Raison 
pour laquelle ils ont fourni les 
deniers et les ressources 
nécessaires afin d’assurer 
protection et pérennité à Port-
Onil, en plus de payer le salaire 
des hommes de loi.  
 
En ce qui concerne le blocus opéré 
par Havre-Noir, les Joailliers ont 
initié les actions pour s’en 

défendre. Les Chapeliers et les 
représentants de la Nouvelle-
Cathair s’y sont ralliés. Les 
Chapeliers ont envoyé un navire 
pour soutenir celui des Joailliers. 
  
Malheureusement, de toute 
évidence, tous n’ont pas à cœur la 
colonie, les Gravelleurs ayant 
refusé de participer à la 
protection et aux efforts de 
guerre. 
  
Les représentants de Nouvelle-
Cathair, des Chapeliers et des 
Joailliers sont fiers d’agir POUR 
LE PEUPLE.  

 

 

 
Le culte de Morgana prend l’eau ! 

Par Alphonse le Guetteur 
 

Un mouvement s’installe à Port-Onil.  
Une organisation pour l’instant connue sous le pseudonyme LPSR, attire de 
nombreux onilois et risque fortement de faire une guerre aux prieurs de 
Morgana, si rien n’est résolu dans les prochains mois…  
 
Il s’agit d’un regroupement d’ouvriers agricoles s’opposant à ce que 
Morgana soit louangée ou priée, car selon eux, elle n’aide en rien leurs 
récoltes qui se retrouvent, pour une troisième année consécutive, dans une 
désastreuse situation.  
 
Les autorités locales tentent de contenir le regroupement dans une posture 
pacifique, mais elles aussi ont commencé à rejoindre le mouvement, de sorte 
que les prix des légumes et de la viande sont sujets à augmentation sur les 
marchés actuel, dû à l’importation de ces ressources des colonies 
environnantes pour palier au manque.  
 
Avec les problèmes de brigandage ayant cours de plus en plus sur les voies 
maritimes et terrestre, serons-nous bientôt sous un joug d’un marché noir, 
comme nous l’avons déjà vécu maintes fois par le passé avec les réseaux 
secrets que l’on entend parler sur les docs de Port-Onil.  
 
Chose certaine, les habitants se rassemblent, et scandent déjà leur slogan : 
« La plèbe se réveille ! »  

 



Violente purge de manifestants au Fort-Loko 
Un reportage par Yalné Lohng 

 
 
La saison chaude a commencé par 
une douche froide pour les 
investisseurs et actionnaires des 
Entreprises Entreprends, réunis au 
Fort Loko pour une rencontre au 
sommet. En effet, ils étaient 
attendus de pied ferme par une 
foule de mécontents. Récit d’un 
massacre évitable.  
 
Un dimanche paisible et boueux 
comme on en a l’habitude en Port-
Onil. Les coqs ont 
chanté depuis belle 
lurette et un calme 
surnaturel règne sur 
la Grand’ Place, 
comme avant une 
bataille. Des rumeurs 
ont en effet alerté 
les commerçants, à 
l’effet que les 
colossales 
Entreprises 
Entreprends 
tiendraient un 
sommet 
extraordinaire au 
Fort Loko, afin de discuter de 
futurs investissements. Les fenêtres 
ont été placardées et les enfants 
retirés des écoles en prévision de 
la casse. Les autorités sont sur 
les dents.  
 
On sait par expérience que ce 
genre de rencontre sont toujours 
tenus avec un déploiement 
sécuritaire impressionnant, puisque 
de nombreux partis cherchent 
constamment à miner la politique 
de développement économique 
systématique forcé prôné par les 
EE. Une foule imposante se trouve 
groupée devant les portes du 
Fort, qui pour y ouérer, qui pour 
s’assurer du bon déroulement des 
discussions. Dix heures tapantes, 
des slogans résonnent le long de 

la route principales, des docks 
jusqu’à L’Amère à boire : « On n’en 
veut pu d’projets, on veut manger 
! » et autres trouvailles plus 
colorées.  
 
La plèbe est en marche et réclame 
justice… La tension monte. On 
tente de parlementer avec ceux 
qui prétendent qu’il y a déjà trop 
de parlage et pas assez d’action. 
Et soudain, provenant d’on ne sait 

trop quel parti au 
juste, des coups 
sont donnés, et les 
échanges tournent 
au vinaigre. 
 
« Yé où l’Conseil, 
quand y’é temps de 
défendre aut’ chose 
que ses poches ? », 
scande-t-on du 
fond de gosiers mal 
léchés. Un prêtre 
tente d’intervenir 
pour calmer la 
foule avant que 

tout ne soit perdu, pour être 
aussitôt massacré sans pitié. 
Clairement, plus personne n’entend 
parlementer, les esprits étant par 
trop échauffés. C’est alors la 
débandade, et les paysans sont 
systématiquement massacrés. Le 
lendemain on s’affairait encore à 
nettoyer la couche poisseuse de 
sang ouvrier qui crottait les murs 
du Fort. Clairement, ça a revolé 
quand les forces massées sur place 
se sont entrechoquées.  
 
Après enquête, il a été révélé 
qu’aucun actionnaire des EE ne se 
trouvait sur place et que nul 
membre du conseil exécutif de la 
compagnie n’était à proximité de 
Port-Onil. Tout ceci n’aurait-il 
été qu’un mauvais canular ? 

 



 

 

Le Conseil cherche un nouveau Sheriff 
Le conseil de Port-Onil prend présentement les candidatures pour le poste de 
Sheriff. Toute personne peut venir déposer sa candidature à la préfecture avant 
14h samedi. La candidature doit comprendre le nom du candidat, son emploi actuel, 
5 signatures de personnes confirmant son identité, la somme de 15 deniers et une 
lettre de recommandation signée par un membre officiel du conseil de Port-Onil.  
Un vote électif suivra à partir des candidatures soumises. 
 

Joailliers et Ferrailleurs en viennent aux coups ! 
Le printemps dernier, une troupe de maraudeurs est allée donner l’assaut des 
terres des Ferrailleurs. Les pillards ont saccagés certains bâtiments et se sont 
enfuis avec un certain butin. Cependant, l’un des pillards est allé boire son soûl à 
la maison de débauche locale et aurait déclaré que l’assaut était orchestré par 
la guilde des Joailliers. Il y a fort à parier que cette attaque gratuite ne 
restera pas impunie. 
 

Bazil le navigateur nommé au poste de Blette en Chef 
Le conseil a tenté de taire la nouvelle de la nomination d’un nouvel inspecteur en 
bâtiment afin de garder la surprise des inspections. Mais c’était sans compter l’œil 
vif de la Mouette ! Ne faites donc pas le saut, chers compatriotes, si Bazil le 
navigateur vient bletter dans vos bâtiments et vous laisse une amende salée ! Il 
est donc recommandé aux personnes qui n’entretiennent pas leurs bâtiments de 
camoufler rapidement les défauts pour éviter les affres de la nouvelle Blette en 
Chef ! Vive Bazil dit la Blette ! 
 

 

Les Joailliers offrent leurs services dans les domaines suivants : 
 
*Alchimie ;  
* Artisanat ;  
* Astrologie ;  
* Brocantage ;  
* Champion de Port-Onil ;  
* Charpenterie ;  
* Enchantement ;  
* Évaluation de pierres précieuses 
;  
* Exploration ;  
* Forge ; 

* Herboristerie ;  
* Ingénierie ;  
* Investissement ;  
* Maître-Brasseur ;  
* Marchandage ;  
* Négociation ;  
* Promotion d’évènements ;  
* Soins ;  
* Traducteur de toutes les 
langues connues. 

 
Venez faire affaire avec nous ! 

 
Le coin des illettrés 
Parce qu’on pense aussi à toi 

  



Éditorial 
 

On l’a tu, l’été ! 
Gérisse Lapommade, notre chroniqueur vedette  

 
Des mois que ça dure, qu’on nous 
promet qu’on va régler la situation, 
que bientôt la « porte », la « toile », 
en tout cas, que la chose qui hante 
la cime des arbres de Port-Onil sera 
éradiquée… Elle y est toujours. Ras 
le bol. 
 
Non mais que font nos constables, 
notre milice, que dis-je, notre armée 
!? Quelqu’un n’a-t-il pas noté que 
d’honnêtes citoyens sont chaque jour 
massacrés par les abominations qui 
semblent émaner de cette patente 
hideuse ? Ah ! je sais ! Nos vaillants 
fonctionnaires se réjouissent 
probablement du massacre des 
innocents, trop heureux pour une fois 
de n’être plus l’objet des quolibets et 
de l’opprobre du public. 
 
Que le Conseil ne stationne-t-il pas 
des troupes tout près de ce bastion 
d’immondices… que dis-je, que ne 
construit-on pas un mur autour de 
cette monstruosité ?! Je suis convaincu 
qu’un dirigeant possédant un minimum 
raisonnable de charisme arriverait à 
convaincre Igor l’enchanteur de payer 
pour…  

Après tout, c’est de sa faute, non ? Je 
ne comprends pas que nous soyons 
encore à débattre du cours des 
actions à entreprendre. Si l’on 
n’arrive pas à éradiquer la chose 
assez rapidement, et je suis sérieux ici, 
on devrait l’emmurer, et laisser tout 
ce crottin pourrir à l’ombre.  
 
Ceci m’amène à parler de la gestion 
de cette colonie (au sens de 
regroupement de colons – entendre : 
de colonisés)… non, de ce royaume… 
non, de cette communauté… On est 
quoi, nous ?  
 
Car laissez-moi vous dire qu’il n’y a 
de commun en cette contrée que la 
misère du petit peuple ! Toujours, les 
mêmes s’enrichissent – et si encore 
tout le monde crevait également 
lorsque frappe la mort venue d’on ne 
sait où… Mais non ! Toutes les 
statistiques prouvent que le taux de 
décès violent touche à très forte 
majorité ceux qui n’ont pas les 
moyens de s’offrir une garde 
rapprochée… Le carnage, c’est pour 
les pauvres ! Ras le bol, je vous dis !    

Grabuge chez Zacky Chin 
Par L’oiseau Rare 

 
L'activiste Zacky Chin a appelé les 
médias au printemps dernier pour se 
plaindre du vandalisme qui avait été 
causé chez lui lors de son allocution 
devant une assemblée de militants 
anti-impériaux. De ses dires, il 
semblait mettre la faute sur les 
Entreprises Entreprends, cette 
multinationale qui s’est installée sur 
le nouveau monde, celles-là même qui 
sont à la tête du projet Lavoductm, 
qui a pris racine à Port-Onil.   

 
Selon lui, il serait victime 
d’intimidation, et il semblerait même 
avoir peur pour sa vie.  On a souvent 
vu Chin militer contre les projets de 
la compagnie, et ce dernier semble 

être le meneur d’un groupe de gens 
luttant contre l'appauvrissement du 
peuple au profit des intérêts privés. 
Il semblerait que Chin ne cessera pas 
ses activités par opposition à ce 
genre de magouilles. Il ira même plus 
loin, promettant que ses prochaines 
actions seraient sans précédent face à 
ce qu’il appelle « l’envahisseur ». 
 
Il a jusqu’ici refusé de nous dévoiler 
ce qu’il a appris sur les Entreprises 
Entreprends, mais son affiliation avec 
des partenaires à la réputation 
questionnable pourra, toujours selon 
lui, leur faire perdre selon lui 
quelques plumes. Qui vivra verra ! 



Opinions 
 
 

 

Aucun effort ! 
Un portail dans notre colonie ! Que font les autorités ? Que font nos 
érudits, mais surtout que font les supposés prêtres de Mya ? De Goetha ? Et 
Essoph ? Ne devraient-ils pas être les plus armés face à une menace d’un 
autre Monde ? Attendent-ils que sorte une créature indestructible de se 
satané portail ? Chaque jour, de nouvelles aberrations en sortent. La 
plupart du temps elle est soit démunie ou soit rapidement arrêtée par la 
milice locale ou par des aventuriers chevronnés ! Cette menace est 
clairement de nature magique, voire divine. Nos bons guerriers ne pourront 
repousser toutes les attaques en sortant.  
 
Alors mes bons prêtres, il serait peut-être temps de sortir de vos églises 
et de venir vous tremper un peu, non ? 

X 
 

* 
 

Un champion est né ! 
Dernièrement, Port-Onil s’est doté d’un champion. Ce rôle est symbolique, 
mais possède tout de même son importance. En effet le champion d’une 
colonie se veut les oreilles et la voix du peuple. Quand vous croyez ne pas 
être entendu auprès du conseil, c’est lui que le peuple envoie aux 
nouvelles.  
 
Donc sans plus attendre, voici le nouveau champion de Port-Onil : Waba 
Nakis. 
 
Souhaitons qu’il puisse être le fier représentant de notre communauté et 
que le peuple le considère comme un a ami des sans voix. 

Jean Dos 
 

* 
 

Un peu d’espoir… 
Avec la retraite de Helgrim Varingson, un vide se fait sentir au niveau de 
la loi et de l’ordre. Malgré leur âge qui commence à être avancé, la Reine 
et le Clan du loup s’efforcent d’être de toutes les quêtes et d’être de 
toutes les missions qui peuvent aider à garder la colonie à flot et hors de 
l’anarchie.  
 
Enfin, dans le crépuscule de son âge, Adelaïde tente de restaurer les 
Rapiéceurs, et surtout le dieu Uvist. Quête qui la consumera jusqu’à son 
départ pour reprendre les rennes de la Nouvelle-Cathaire des mains de son 
père mourant.  
 
C’est donc avec regret que je vous annonce le départ de la Reine, ses 
sœurs et du champion de Nouvelle-Cathaire et du Clan du loup. Toutefois, 
la relève est assurée par d’autres membres plus jeunes et tout aussi 
motivés. Les forces maléfiques n’ont pas encore gagné dans notre belle 
colonie. 

Abraham sans-nom 
 



À l’étranger 
 
 
 

 
Le Conseil d’Havre-Noir vote 
à l’unanimité la loi du plus 
fort ! 
 
Des nouvelles de la vile capitale. 
Par Unther Darvis 
Après la loi de finances, la loi 
autorisant à doigter les citoyens, 
la loi de l’utilisation du veto 
pour contourner la justice…. le 
conseil d’Havre-Noir vient de 
voter l’application définitive de la 
loi stipulant l’usage illimité par 
le pouvoir, sa famille et ses 
proches, de la violence et de la 
coercition pour faire appliquer 
leurs décrets. Ce qui fait de 
d’Havre-Noir un état de non-
droit, une dictature, une jungle 
dont le code de survie est « tuer 
ou être tué ». 
 
Même si cette loi était 
officieusement appliquée dans toute 
la ville, il n’en demeure pas moins 
que l’officialiser permettrait au 
pouvoir de justifier ses pratiques, 
et d’éviter de les expliquer aux 
juges. Un vote triomphant ! 

 
Après un poignant discours du 
Préfet Dérek Coll à l’assemblée, 
les délégués du peuple ont 
unanimement approuvé le projet, 
avec 23 voix favorables sur 
autant de conseillers. « On 
comptait plus de 46 mains levées, 
certains ont même levé leurs 
jambes pour marquer leur 
soumission au pouvoir, l’homme des 
basses besognes a réussi à 
conquérir la chambre basse. Après 
l’adoption le Préfet de l’assemblée 
a fait jouer par une troupe de 
théâtre, Le Roi Lion, afin de nous 
rappeler le code de la jungle », 
nous rapporte Amar Aknou, 
journaliste de L’écrit de la 
mouette. 
 
Havre-Noir, le nouveau livre de 
la jungle.  
 
Le gouvernement annonce 
l’application immédiate de la loi 
du plus fort ou loi de la jungle 
dans tous les secteurs publics, 
privés et juridiques. 

 

 

 

 
Agitation au sud de 
Nouvelle-Cathair 
 
Brefs échos du sud profond 
Par Voralas Mynkull 
Bétail manquant, ravages dans les 
pâturages, camps de bûcherons 
rasés, caravanes décimées, 
plusieurs rapports témoignent 
d’une recrudescence d’attaques et 
de déprédations aux pourtours de 
la civilisation. Nul ne sait trop ce 
qui provoque ces désagréments, 
mais les forces armées de la Cité 
méridionale sont sur les dents.  

Des sources au Fort du Glaive 
mentionnent des incursions 
krolosses répétées et de plus en 
plus aventureuses. Toutefois aucun 
éclaireur n’a pu à ce jour fournir 
d’explication satisfaisante quant à 
la cause de cette menace. Quelque 
chose se terrerait-il au cœur de 
ces forêts millénaires que 
l’activité des explorateurs aurait 
éveillé ? Interrogé quant aux 
actions à tenir, le capitaine 
Rorick de Nouvelle-Cathair 
demeure confiant, et croit que les 
troupes de la cité sont prêtes à 
toute éventualité.   



Faits divers 
 
 
 

L’histoire des dieux racontée par ceux 
qui ont perdu la bataille 
 
Cette histoire n’est pas celle que 
vous avez entendue, ni celle que vous 
avez propagée. En fait, vous ne la 
connaissez tout simplement pas. Peu 
importe la légende, le compte ou le 
récit, les histoires sont généralement 
racontées par ceux qui on gagné. Les 
perdants, eux, n’ont souvent pas cette 
chance, souvent morts, trop faibles 
ou intimidés. Cette fois-ci, par contre, 
nous n’avons pas affaire à l’une de 
ces contraintes. 
 
Les « perdants » ont été emprisonnés, 
ou ils se sont simplement exilés. Des 
dizaines d’années voir des centaines 
d’années plus tard, ils ont décidé de 
revenir et de raconter la vérité. Ici 
nous allons romancer le tout afin de 
simplifier l’Histoire, afin que tous 
puissent la comprendre sans avoir 
besoin d’un linguiste. 
 
Jadis, nous avions Princes Charnels et 
« Dieux » discutant de l’avenir du 
monde. Tous s’entendaient sur une 
chose : que tous et chacun allait 
prendre une branche, avoir une 
spécialité qui allait indiquer la 
sphère d’influence qu’il allait 
représenter. Comme ça, les peuples 
recevraient la liberté de choisir qui 
ils suivraient et à qui s’adresser en 
cas de nécessité. La plupart des 
points plus litigieux et des spécificités 
était endossée par tout un chacun, et 
pourtant un élément dérangeait : Le 
Rapiéçage. Les « Dieux » voulaient 
récompenser individuellement chaque 
personne qui avait cru en eux en leur 
offrant un paradis rattaché, tandis 
que les Princes voulaient garder 
toute la matière sur la terre afin de 
continuellement la réutiliser, mais 
aussi la détruire. Les « Dieux », quand 
à eux, puisaient dans la réserve afin 
de renouveler la Terre avec du 
nouveau matériel de façon régulière. 
Les Princes prétendaient que la 
méthode des « Dieux » n’avait que 
pour seule objectif de nourrir leur 
propre arrogance. Les « Dieux » de 
leur côté, n’aimaient pas la version 
des Princes, car elle manquait de 
continuité. En effet lorsqu’il y avait 
erreur, les Prince aimaient mieux 
démolir et reconstruire afin de 
corriger le tir. Les deux parties 
négocièrent longtemps sur ce point. Le 

résumé était bien simple, les Princes 
prétendaient donner plusieurs vies 
sur une infinité de temps, mais avec 
une reconstruction totale ici et là, 
tandis que les « Dieux » donneraient 
une vie sur quelques siècles puis, une 
fois la matière passée... La fin de la 
terre. 
 
Vous auriez choisi quoi si vous aviez 
été à leur place ? Certain vous 
diront que c’est simple, et d’autres 
diront le contraire. Je comprends 
clairement l’enjeu à ce moment. 
 
Ils décidèrent de commencer le tout 
sans avoir pris cette décision en 
commun, prétextant qu’elle pourrait 
être prise en chemin. Les deux partis 
s’entendirent sur ce point, et 
commencèrent à discuter de la suite 
des choses. Malheureusement, des 
réunions secrètes avaient aussi lieu 
du côté des « Dieux ». Ces discussion 
visaient à planifier une élimination 
des Princes afin de régner seuls et 
sans compromis. Encore une fois, ce 
n’était pas l’envie de tous les 
« Dieux », mais les indécis finirent par 
rejoindre le reste de la famille de 
peur d’être mis de côté. C’est ainsi 
que le plan de destruction des 
Princes fût échaffaudé. 
 
Chaque famille possède ses forces et 
ses faiblesses. Dans celle des Princes, 
il y avait un être plutôt solitaire. 
Celui qui passe pour absent même à 
côté de vous. C’est celui-là qui perça 
à jour le plan des Dieux. 
Malheureusement, il était minuit moins 
une pour les Princes. Le temps 
d’avertir le reste de la famille qu’il 
était déjà trop tard. Les « Dieux » 
usèrent de puissants enchantements 
afin de les détruire tout d’un coup. 
L’onde de choc fût d’une puissance 
inimaginable.  
C’est ainsi que les « Dieux » bâtirent 
le monde comme nous le connaissons. 
 
Ce que les « Dieux » n’ont jamais vu, 
c’est que le jeune Prince eut tout de 
même le temps d’avertir l’illusionniste 
de la famille. Celui qui en quelques 
secondes inventa une scène dans 
laquelle lui et le reste de ça famille 
mourraient aux mains des « Dieux ». 
Cette magie exigeait un coût immense 
car d’un côté elle sauva les Princes 
mais de l’autre, elle les enferma 
chacun dans un endroit isolé. 



 
Récemment, quelques Princes 
réapparurent, laissant le Panthéon en 
panique. Je ne suis pas résident des 
Cieux, mais je suis certain que c’est la 
folie en haut. Certains doivent 
craindre les répercussions, d’autre 
doivent regretter, et d’autres doivent 
pratiquement nier. Une chose est 
certaine, Ils sont bel et bien de 
retour, Shéol est maintenant là pour 
le prouver. Certain Dieux essaient de 
corriger le passé, tandis que d’autres 
essaient de finir le travail. 

 
Je vous pose la question : Si vous 
aviez été trahi et enfermé durant des 
siècles, comment auriez vous géré 
votre retour ? Certains Princes 
marchent parmi les hommes. D’autres 
dorment encore. Qui connaît vraiment 
leurs intentions ? 
 
Maintenant vous connaissez la version 
des deux côtés. La suite des choses 
vous appartient personnellement. 
 
M 

 
 
 

Rumeurs et bonne humeur 
 

Dernièrement, certains des villageois qui résident près du cimetière, 
prétendent avoir aperçu un guerrier à tête squelettique se promener dans 
la nuit à crier sans cesse des mots difficiles à comprendre. L’un prétend 
avoir discerné le mot « Couronne » à travers son brouhaha, tandis que 
d’autres espèrent seulement qu’il retourne d’où il provient, afin de pouvoir 
dormir enfin une bonne nuit, car ils ont des champs à cultiver et des truies 
à engraisser. 
 

Courrier du cœur 
 

Samuel demande : Suite à d’extraordinaires révélations et d’études sur 
l’Entremonde, je recherche des âmes dignes de confiance pour travaux 
d’horticulture en ces terres portuaires que vous appelez Onil… bizarre 
comme appellation quand j’y pense, mais comme je ne comprendrai 
probablement jamais l’intelligence des êtres bipèdes que vous êtes, je me 
prête à votre sens de l’interprétation nominal. 
 
Bref, j’offre une compensation de ce que vous considérez de la richesse en 
pièces prénommées Denier, soit de 5 à 15 par plantation accompli. Le prix 
sera choisi selon la manière que vous aurez fait les dites plantations. J’ai 
environ une dizaine à faire planter, donc faites vos calculs, 50 Deniers à 
150 Deniers. Une ronde somme, comme vous le dites si bien, si vous prenez le 
temps de bien faire le travail, selon les critères établis.  
 
Vous pouvez venir me rencontrer, vous savez où me trouver maintenant que 
nous sommes de bons voisins. Sinon venez me voir si votre âme ne vous 
intéresse plus, je peux m’en occuper pour vous avec grand plaisir. 

 
La réponse de Léon Potou, expert conseil en affaires émotives : Cher 
Samuel. Je note chez toi une curiosité qui est tout à ton honneur, mais 
dont tu ferais bien de te méfier. Tu me fais penser à un chien jouant avec 
un oiseau, qui prend les pépiements du petit animal pour de la joie, 
complètement ignorant de la terreur qu’il génère au sein de sa victime. De 
même, il me semble déceler une certaine confusion dans ton rapport au 
monde. Tu ferais bien de clarifier ta position, car elle pourrait s’avérer 
dissuasive pour l’âme sensible et désireuse de s’attacher, pour amour ou 
autres.  
 
Finalement, le fait de partager ta passion pour l’horticulture est une belle 
marque d’ouverture. Le fait que tu la lies à des compensations financières 
démontre un appréciable côté terre à terre. Le plus grand des succès. L.P. 

 



 

La chronique du petit curieux 
 
 
 

 

Les légendes commencent souvent dans de petits détails.  
En effet, il y a très très longtemps, vivait dans une petite chaumière isolée 
un couple traditionnel. De bons travaillants et de bons vivants. La nature 
étant ce qu’elle est, ils partagèrent un grand moment d’amour en une 
douce et froide nuit d’automne. Neuf mois plus tard, il y eut Viktor Olhev. 
Le bonheur devait être à son comble, mais malheureusement le petit être 
semblait sortir des catacombes, une épaule surélevée, une immense bosse 
dans le dos et des oreilles hors norme.  
 
Les parents du jeune Viktor le traitèrent de la même façon que n’importe 
quel enfant. Là où c’était plus complexe, c’était avec les autres gens. Le 
père du jeune Viktor devait passer à la ville au moins deux fois par mois 
pour vendre et acheter. Croyant que son fils marcherait dans ses pas, il 
l’emmena avec lui afin de lui apprendre les bases du métier. 
 
Malheureusement, les affaires de l’homme diminuèrent, souvent dû au jeune 
homme que plusieurs personnes trouvaient laid, dangereux, risible ou 
déplorable. Voyant les problèmes que ses parents subissaient à cause de lui, 
le jeune Viktor s’engagea sur un bateau plus ou moins fréquentable. Mille 
et une aventures furent vécues par le négligé. C’est dans ses nombreux 
voyages qu’il s’aperçut qu’il n’était pas seul dans sa condition. Peu à peu, il 
rencontra quelques personnes aussi différentes qu’intéressantes. Finalement, 
il engagea ses nouveaux amis à bord d’un petit bateau pirate, qu’il nomma 
affectueusement, Le Difforme.  
 
Plusieurs disent que c’est comme ça que la légende commença.  
La vérité ? Qui le sait vraiment ? 
 
Au plaisir, Karv Koslov. 
 

OYEZ ! OYEZ ! 

SOIRÉE BÉNÉFICE AU PROFIT DE PORT-ONIL ! 

Les Joailliers animeront une soirée bénéfice pour la colonie. Des objets 
rares seront vendus sous forme d’encan, une part des profits sera remise 
au FONDS POUR LA COLONIE, une initiative des Joailliers. Soyez présents 
au Coq D’or, dès 19 heures samedi, pour aider la colonie.  

De plus, si vous avez des objets qui vous embarrassent ou que vous désirez 
simplement faire votre part pour la colonie, apportez-nous vos objets nous 
les vendrons pour vous et 50% des profits pour le Fond pour la Colonie. 
Cet encan sera animé par Bert Braken.  

Aussi, des combattants volontaires pourront s’affronter dans l’arène, un 
soigneur des Joailliers vous prodiguera les soins sur place, n’ayez crainte. 
Le prix pour participer ne sera que de 5 deniers, ou une ressource. Le 
grand Vainqueur remportera une partie des entrées et le reste des profits 
ira directement au Fond pour la Colonie. Les spectateurs auront aussi la 
possibilité de parier sur les combats.  

Finalement, pour le plaisir de tous, un spectacle d’humour par l’hilare Bert 
Braken.  

Venez en grand nombre pour participer à l’effort pour la colonie.  



Petites annonces 
 
 
 

Allô ! 
Bonjour, j’ai un stock de 5 
charrettes à vendre. Presque pas 
de route faite avec, du moins pour 
la plupart… Elles sont bien 
propres et les roues en pierre 
pour la route d’hiver sont 
comprises dans le prix. Seulement 
30 deniers Apolliniens pour le 
stock. Allez voir le préfet si 
intérêt ! 
 
Objet Perdu 
Cherche ardemment le Livre 
d’Essoph. Disparu depuis quelques 
lunes. Souhaite son rapatriement à 
la bibliothèque de Port-Onil. Pour 
l’éducation de toute la populace.  
100 deniers pour le livre.  
150 deniers pour le livre et la 
tête du propriétaire qui refuserait 
de le rapporter.  
Igor Voronovh 
 
Navire à vendre ! 
Prêt pour l’aventure, il n’a servi 
que deux fois ! Son seul problème 
est qu’il est légèrement maudit en 
lien avec une malédiction d’un 
trésor Massipi… mais bon, c’est 
seulement plus de saveur ! 
Seulement 60 deniers et le premier 
entretien est inclus, une aubaine ! 
Allez voir à la préfecture !  
Le vendeur se dégage de toute responsabilité si 
votre équipage et vous disparaissez mystérieusement 
de manière inexplicable. Aucune garantie. Aucun 
remboursement pour cause de mort violente, de 
maladie désagréable, de mutilation, de 
métamorphose, de malchance chronique, de 
rencontres du troisième type, de tempêtes soudaines, 
de raz-de-marée spontané, de kraken trop curieux, 
d’attaque de pirates squelettiques.  

 
Maître d’arme  
Maître d’arme offre cours pour 
débutants et avancés. 1 denier par 
personne pour 30 min de cours. A 
entraîné : des Walkyries, des 
« Shield Maidens », un champion et 
une reine. Peut enseigner la 
tactique et la stratégie militaire 
(4 deniers par personne pour 30 
min de cours). Contacter Abraham 
Sans-Nom. 
 

Recherche Emploi 
Bon servant qui marmonne pour 
pas grand-chose, capable de faire 
le ménage et de manger les 
restant de bouffe dans les 
assiettes, cherche nouveau maître 
pour lui faire sentir qu’il sert à 
pas grand-chose, autres que de 
ramasser la poussière. Si vous êtes 
intéressé par ses services, 
contactez-le en lui envoyant une 
lettre par les services de la 
Traite, qui pourront la livrer à 
Samuel, et qui à son tour, saura 
lui transférer là où il se trouve 
actuellement.  
 
Remerciement 
Je remercie les autorités de Port-
Onil, qui ont su retrouver ma 
chèvre Godysillstra, perdue depuis 
la tempête de verglas qui s’est 
abattue sur ma terre de l’ouest, à 
gauche de celle du père de ma 
femme Loretha. Demandez-moi pas 
encore pourquoi qu’elle s’est 
produit seulement sur ma terre, 
j’ai pourtant offert à Morgana 
une offrande digne de mérite, soit 
mes enfants Lortymil et Goshiso … 
que voulais-tu de plus maudite 
fatiguante !?!?! Lortill de Sac au 
Truffe 
 
Un travail comme un autre 
Smitty Cherche 4 personnes pour 
faire du transport de marchandise, 
idéalement tu devrais savoir nager 
au cas tu passerais par-dessus 
bord, mais ça c’est ton problème. 
Viens me voir à midi samedi pour 
passer une entrevue, pas avant pis 
pas après. Le travail est pour 22 
heures le samedi soir. 
 
Chalet à louer 
Magnifique chalet tout en bois 
rond. tout équipé : poêle à bois, lit 
double en cuivre, bain tourbillon 
branché directement sur une 
source thermale, meubles en bois 
faits à la main, à l'écart du lac 
environ 500 pieds. bois fourni pour 
feu extérieur, chaudron pour faire 
cuire le blé d'Inde. Contacter 
Rolande.



LE TOURNOI DES HUIT NATIONS 
 

OYEZ, OYEZ............... 
 
Les Cervo Blanco prennent le contrôle de l’auberge, L’amère à Boire pour 
un seul soir, Samedi soir, pour vous offrir le plus Grand tournoi de 
combattants des huit nations d’Apollinia. Des combattants, des prêtres, des 
mages ou tout autre style de combat. 
 
Chaque grande nation d’Apollinia a envoyé son représentant.  
Que ce soit : Les calculateurs Cymuriens du Grand Désert de Cymor ; Les 
aventureux marins des Terres de Saor ; Les redoutables Figondes de la 
Grande Plaine ; Les travaillants Septs des montagnes de Septente ; Les 
brillants insulaires de la Péninsule de Sacrès ; Les voyageurs Mellozos 
sans demeure ; Les honorables Vérons de la Cité de Vérona ou Les 
intrigants survivants du Lowland. 
 
Personne n’a été oublié.... Achetez-vous un combattant de votre choix pour 
un coût d’inscription à très bas prix. Bourse majeure au gagnant, et une 
surprise au vainqueur pour 
augmenter encore plus son 
Gain en DA. 
 
Venez pariez sur un ou 
l’autre des pugilistes pour 
avoir la possibilité 
d’augmenter vos gains. Vous 
serez ébloui par ce tournoi, 
par ces combattants, par 
leur fureur de vaincre et de 
gagner la gloire aux yeux de 
tous. 
 

Plus il y aura de participants, plus les gains seront ÉNORMES !!! 
 
Si vous désirez acheter vos combattants, vendredi et samedi nous 
arpenterons les chemins de Port-Onil pour vous les présenter. 
 
 
 

LIEU : L’AMÈRE A BOIRE 
HEURE : 21H00 
DATE : SAMEDI 

 
 
 
N. B. : si vous voulez une suite à ce tournoi, nous aurons de sauvages 
combattants esclaves pour continuer cette débauche de combat. Ils 
combattront dans la fosse où le gagnant au final sera libre, et les autres 

seront enterrés dans la FOSSE ! 
 


