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

 
 

Démentèlement d’un vaste réseau de 
trafiquants de tartinade chocolatée ! 

 
 
C’est une traque qui a duré 
plusieurs mois. Les 
représentants de la loi 
viennent de mettre la main sur 
3000 pots de tartinade 
chocolatée, 500 coffrets de 
truffes et plus de 300 boîtes 
de Cornes Flasques. Un immense 
coup de filet réalisé par le 
nouveau département des 
Autorités Gourmandes et 
Croquantes (AGC). Ce dernier a 
donc interpellé une centaine de 
personnes soupçonnées de trafic 
de stupéfiants alimentaires, 
interdits par Nouvelle-Cathair 
depuis 826. 
 
Un reportage de Claudius 
Poireau. 
 
Une enquête pas comme les 
autres 
Cette opération coup de poing 
s’est déroulée selon une 
tactique insolite des 
commissaires. Des agents se sont fait 
passer pour de jeunes adolescentes 
voulant organiser une soirée pyjama. 
Les agents ont donc contacté Manil, 
un jeune de 21 ans et baron du 
chocolat, pour commander leur 
marchandise. Manil a tenu à rassurer 
ses clients de la disponibilité de ces 
stupéfiants en leur donnant rendez-
vous dans le quartier huppé de 
Nouvelle-Cathair, fief des trafiquants 
de tartinade chocolatée. Arrivées à 
10h10, les autorités ont encerclé le 
chemin et procédé à la fouille de 
toute les charrettes, jusqu’à tomber 
sur celle de Manil transportant plus 
de deux tonnes de chocolat. Pris en 
flagrant délit, le jeune a été arrêté 
pour trafic de stupéfiants, il risque 
cinq ans de prison. Le chef de 
l’opération lieutenant Ahmed Haggar, 
nous donne plus de détails : « Même si 
ce coup de filet est un véritable 
succès, cela n’a pas été simple, vue 
que toutes les charrettes ressemblent 
à celle de Manil à Nouvelle-cathair, 
et contiennent toutes une quantité 

importante de chocolat illicite, c’est 
mon flair de commissaire qui m’a 
permis de l’identifier et de démanteler 
ce vaste réseau », déclare-t-il. 
 
Une clinique de désintoxication ouvre 
à N.-C. 
Suite à cette opération qui a secoué 
le quartier chic de N.-C., le maire, 
met en garde sa commune contre la 
hausse alarmante de l’abus de 
tartinade dans ce quartier, crêpes, 
toast, gaufres, « ce produit dangereux 
et très addictif est pris sans 
modération par nos jeunes » s’alarme-
t-il. Avant d’ajouter « L’addiction à 
la tartinade chocolatée requiert une 
désintoxication et un traitement 
spécialisés. C’est pourquoi, une 
clinique de désintox verra 
prochainement le jour. Un groupe 
spécialisé en toxicologie devra 
élaborer un programme de cure et 
traiter le sevrage à la tartinade 
chocolatée « pour une désintox 
progressive et non brutale ». 
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Grande Ouverture ! 

 

Fort Loko 

 
Au menu ? 

Boesson-chanson-danson 

Mais surtout... 

 Fetons ! 

(Coma) (Garanti !) 
 

  

Nous ne sommes pas responsables des vols, meurtres et disparitions Les Brasse-Camarades 
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Éditorial 
Gérisse Lapommade, notre chroniqueur vedette 

 
Port-Onil est un cancre en matière 
de transport ! Un rapport de la 
Commission Unique des Clampins (CUL) 
écroue le bilan routier de la colonie. 
La durée moyenne du trajet moyen 
par l’habitant moyen a augmenté de 
deux minutes !  
 
Pas besoin d’en dire davantage, tout 
le monde le sait, ou en tout cas la 
vaste majorité de gens qui travaillent 
et ne font pas partie de la multitude 
de parasites vivant aux crochets du 
Conseil : la circulation en Port-Onil 
est devenue cauchemardesque. 
Impossible de se rendre d’un point A 
à un point B sans devoir faire mille 
détour pour éviter les marécages 
boueux ou pour contourner les files 
de calèches, attendant de pouvoir 
s’engouffrer sur l’unique rue pavée 
menant des docks au reste de la 
colonie.  
 
Il suffit de regarder pour voir que 
la situation a assez durée, et que les 
citoyens sont excédés. J’ai moi-même un 
ami qui me disait, lors de l’une de nos 
rencontres hebdomadaires où nous 
aimons siroter les produits des 
derniers arrivages d’Apolinnia, que si 
la situation ne s’améliore pas bientôt, 
il déménagera à Île-sur-mer, où déjà 
les taxes sont moins outrancières et 
où, justement, ils ont organisé un 
système de structure transportante à 
la fine pointe de la technologie. Il se 
trouve que cet ami est propriétaire 
d’une importante manufacture – dont 

je tairai le nom pour lui éviter des 
représailles. Il emploie à longueur 
d’année plus ou moins deux cents de 
nos citoyens entre douze et quatorze 
printemps.  
 
Aye ! quand c’est rendu que nos 
pourvoyeurs de bons emplois, vous 
savez, ceux-là qui donnent de la job 
à nos jeunes et qui leurs assurent un 
futur, quand c’est rendu que ces 
gens-là pensent à déménager leur 
shop ailleurs parce que c’est trop 
long et trop compliqué d’acheminer 
les matières premières et les 
travailleurs, on peux-tu s’entendre 
qu’on s’est embourbé ?  
 
Parlant d’Île-sur-mer et de leur SST 
(Service de Structure Transportante), 
je pense qu’il serait temps que nos 
chers paresseux cessent de geindre à 
propos des supposées dérives de nos 
élites économiques et se contentent 
de faire leur part du boulot. Si tout 
le monde fait sa juste part, on va 
l’avoir payé en quelques années, ce 
beau projet là. Il me semble qu’il 
serait temps qu’on arrête de jeter la 
faute sur ceux qui travaillent et 
réussissent, et qu’on soit un peu fier 
de toutes leurs belles réalisations, 
qui sont aussi les nôtres, après tout. 
Si Île-sur-mer peut s’en payer un, je 
ne vois pas pourquoi on ne pourrait 
pas le faire nous aussi.  
 
Ah, mais oui, j’oubliais que nous, on 
est progressisses ! 

 

Grande ouverture du Fort Loko ! 

Venez célébrer en GRAND ! 
 

Chers Oniloises et Onilois ! Vous êtes plus que cordialement invités à vous joindre à la 
troupe des Brasse-Camarades afin de souligner la Grande ouverture du Fort Loko ! Au 
programme, une foule d’activités, musique et chansons, ainsi que de merveilleux prix à 
gagner ! 
 
Programme de la première Lune : 
Jeux d’argent et paris / Jeux de consommation et folleries / Feux d’artifices pour grands 
et petits ; 
 
Programme de la journée : 
Épreuves des champions et obtention des coupons ; 

 
Programme de la seconde Lune : 
Musique et chanson / Spectacle de cracheurs de feu / Contes et légendes / remise des 
prix ! 
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Deux orphelins sauvés par les généreux philanthropes de la Traite. 

Générosité sans bornes 
Par Wilhain Garsson 

 
Un contact à la 
Préfecture m'a informé 
d'un geste exceptionnel 
posé par les employés 
de la Traite. Ces 
braves gens ont décidé 
de se présenter à la 
Banque de Port-Onil 
pour ouvrir un compte 
destiné aux orphelins 
de Port-Onil. Oui, 
vous avez bien lu ! De 
simples citoyens de 
Port-Onil, méprisés 
par les connards à la 

tête des guildes, ont 
investi leurs maigres 
gains pour améliorer la vie des pauvres orphelins, pendant que les 
dirigeants des guildes investissent les taxes de la colonie pour construire 
des statues en leur honneur. Trois hourras pour la Traite ! 
Honte aux guildes ! 

 
* 
 

Le Symbole 
Par Obaye Questel 
 

Qu’est-ce qui fait d’une colonie 
un endroit où il fait bon vivre ? La 
réponse, une colonie active avec son 
port, des terres abondantes, de la 
politique qui travaille pour les 
citoyens et un commerce grandissant. 
Je vous l’accorde dernièrement, il 
manquait quelque chose… depuis la 
mort du champion de Port-Onil, 
l’ambiance est plus morose. Kyo, 
ancien champion, avait gagné son titre 
contre des dizaines d’opposants plus 
farouches les uns que les autres. 
L’erreur de plusieurs était de penser 
que seuls les muscles comptaient pour 
cette tâche. Non très cher lecteur, 
la sagesse, le courage et surtout la 
passion sont d’autres qualités très 
importantes. Qu’est-ce que fait un 
champion, vous me direz ? C’est simple, 
un champion est premier au front, il 
est le leader face aux adversaires de 
Port-Onil, il aide les aînés à 
traverser les chemins, il raccompagne 
l’ivrogne du village en sécurité à sa 
maison et ainsi de suite. En clair, ce 
héros est un phare pour la colonie, 
un exemple pour les jeunes et un 
symbole contre le mal. 

Alors, intéressé ? Avant de 
prendre une décision trop hâtive, 
demander à votre entourage s’ils 
voient en vous une personne de ce 

genre et si oui, alors vous avez déjà 
un pas de fait dans la bonne 
direction ! 

Sachez que, être le champion, 
ce n’est pas un travail, vous 
n’obtiendrez pas de salaire pour vos 
gestes. Par contre le conseil de 
Port-Onil a permis qu’un petit budget 
soit alloué à cette personne sous 
différente forme. 

Premièrement, le champion et 
sa famille seront nourris 
gratuitement durant tout le temps 
que le champion reste champion. 
Deuxièmement, le champion sera 
entraîné personnellement par un 
ancien général de Port-Onil à même 
la caserne. Troisièmement, advenant 
la mort du champion, l’état 
s’occupera à 100% des dépenses liées 
à son enterrement. 

Toujours intéressé ? Alors c’est 
simple, venez me voir à l’arène samedi 
matin à 9H00 pour la première 
épreuve. Notez que pour éviter les 
candidatures peu sérieuses, vous aurez 
une inscription de 5 DA. Suite à cette 
épreuve, les candidats pourront 
accéder à d’autres concours dans 
lesquels ils seront notés à chaque 
fois par votre serviteur. À la suite 
de toutes ces étapes, la personne 
ayant amassé le plus de points sera 
nommée Champion de Port-Onil. 
 
Au plaisir ! 
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Revue littéraire 
Par Louis A. Ragon 
 
Oui, l’hiver aura été long, dehors comme dedans. Mais les plus chanceux parmi 
nous savent qu’une tanière confortable, un fauteuil moelleux et un feu dans la 
cheminée peuvent également être source de grands transports. Et alors qu’on 
s’apprête à percer les tonneaux et à célébrer la vie qui reprend, je vous propose, 
moi, de jouir de la vie qui ne gèle jamais. 
 
Parmi les nouveaux arrivages de la bibliothèque, je voudrais souligner la parution 
d’un texte d’une grande sensibilité. L’auteur, Zuk Bukalak, a su par ses mots 
recherchés, nous faire pénétrer dans l’univers étroit des krolosses. Je ne pouvais 
pas ne pas féliciter l’effort, et saluer le coup de génie. Qui eut cru que de telles 
bêtes pouvaient ressentir autre chose que l’odeur du sang et le musc pugnace de 
leurs semblables ? Un véritable coup de cœur pour « Vol au dessus d’un nid de 
krolosses ». 
 
Également, nous applaudissons les recherches métaphysiques du professeur 
Hiérigigou. Véritable puits de savoir et encyclopédiste chevronnée, cet homme, à 
travers des lectures croisées et des recoupements méthodologiques inédits, fournit 
dans « Vie et mort des Rapiéçeurs » une approche conceptuelle documentée et 
audacieuse du mystère des Rapiéçeurs. Parions que cet article fera couler 
beaucoup d’encre au sein de la communauté du savoir. 
 
Finalement, pour tous nos cultivateurs et amoureux de la pousse et de la bèche, 
un beau texte tout en nuances de Gérion Lamothe, intitulé « Laisse faire le 
composte, pis passe à l’engrais magiqueiso900 ». On y découvre les vertus d’un 
produit révolutionnaire censé faire croitre vos plantes et éloigner les vers de 
vos légumes. Fini les tracas ! Qui a dit que la terre n’avait pas aussi de la 
Littérature à cultiver ? 

* 
 
Jing Guily le dévoreur 
Tel que décrit par Jing Guily 
Les chroniques de Larry 
 
Alors que la colonie souffrait sous 
le règne du roi tyrannique Danokur, 
de valeureux guerriers se levèrent 
contre la menace des chiens galeux 
qui servaient le roi. Dans une 
manifestation de rage et de 
testostérone, 
les Bâtards du 
nord, menés 
par le féroce 
Jing Guily, 
brisèrent les 
troupes de 
Danokur telle 
une meute de 
loups dans une 
troupe de 
bambins. Après 
le massacre, les 
Bâtards 
capturèrent 
l’usurpateur et 
lui donnèrent 
la chance d’abandonner la couronne 
et de conserver sa misérable vie. 
Danokur décida toutefois de cracher 
sur la main qui lui était tendue, et 
refusa l’offre. 
 

C’est alors que Jing Guily, dans un 
élan de colère, décida de donner une 
leçon au roi. D’un coup franc, il 
trancha le membre reproducteur du 
captif et le dévora. Danokur fondit 
en larmes en poussant des cris de 
douleur et de terreur en voyant les 
restes de son engin déchiquetés. 
Toutefois, le roi avait plus d’un tour 
dans son sac et sa chair était 

corrompue. Jing 
Guily s’étouffa 
avec le membre 
et périt. En 
voyant la 
scène, Desguy 
l’estropié se 
porta au 
secours de son 
compagnon et 
le ramena à la 
vie. Lorsqu’il 
se releva, Jing 
Guily recracha 
le membre et 
ainsi vaincut 
la mort elle- 

même.  
 
Il passera à l’histoire comme Jing 
Guily le dévoreur de rois. 
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Conformément à l’article 92.4 de la Charte de constitution du Conseil de 
Port-Onil, L’Écrit de la mouette est tenu de publier le Code de Lois, 
nouvellement adopté lors des récentes sessions.  
 

 
Code de Loi de Port-Onil 
 
1. -La religion 
Port-Onil est libre de culte, 
personne ne sera arrêté pour ses 
allégeances religieuses ou 
culturelles. Par contre, si un 
crime est commis dans un objectif 
religieux, il pourrait y avoir 
demande de réparation, jugement 
ou même arrestation. Aucun geste 
criminel à caractère religieux 
n’est exempt de la loi. 
 
2. -Le vol 
Si un citoyen est pris a voler, il 
devra rembourser de façon 
équivalente à sa victime. De plus, 
il souffrira d’une amende 
supplémentaire de 5 DA pour 
l’administration du conseil. Parfois, 
il sera possible d’effectuer des 
travaux communautaires afin de 
réparer les torts commis. 
 
3. -Le meurtre 
Un citoyen qui sera pris à 
commettre un meurtre ou qui sera 
suspecté d’avoir commis un 
meurtre, sera emmené devant la 
Justice. Un procès sera tenu, 
devant au moins deux des individus 
suivants : un homme de loi, un 
conseiller et/ou le préfet. 
Advenant que le procès soit 
retardé, l’accusé sera mis au 
cachot en attente de son procès. 
S’il est gracié, l’accusé devra tout 
de même payer une amende de 5 
DA pour l’administration du 
conseil. S’il est jugé coupable, il 
sera exécuté par le bourreau. Ses 
possessions seront remises au 
conseil, qui pourra en disposer à 
sa guise. 
 
4. –Le Mariage 
Port-Onil encourage la 
célébration de mariages. Les 
Mariés auront une dot offerte par 
la colonie. Afin d’encourager la 
natalité, les gens qui se marieront 
auront aussi le droit à une 
exemption de taxe durant la 
première année. Les obsèques de 

personnes mariées seront à 50 % 
couvertes par la colonie. 
Advenant la mort de l’un des 
mariées, les possessions du couple 
seront prises en charge par 
l’autre personne. Notons aussi que 
les dettes aussi seront 
transférées. Advenant une 
séparation, les mariés devront 
verser 15 D.A à la préfecture afin 
de régler tout les accords pris 
lors de l’union. Produire de faux 
document est passible 
d’emprisonnement. Le commissaire et 
le préfet on toute autorité à 
demander les certificats de 
mariage. Advenant un refus, il 
pourrait y avoir enquête et 
possiblement de lourdes 
conséquences. 
 
5. -Le complot 
Comploter un assassinat, un 
renversement, un vol ou toute 
autre infraction criminelle sera 
jugé sévèrement. Les preuves 
doivent être d’abord apportées 
devant un homme de loi et, 
advenant que celui-ci les considère 
sérieuses, il les apportera devant 
le conseil, afin que celui-ci décide 
d’émettre un procès. Si la peine est 
conduite, l’exécution sera fait 
publiquement, afin que tous puisse 
être tenus à jeter des déchets au 
coupable pour l’humilier jusqu’à 
son dernier souffle. Le bourreau 
effectuera son travail en 
décapitant le coupable, avec une 
lame qui n’aura pas été entretenue 
depuis des années, afin que le 
coupable puisse souffrir le plus 
possible. Une fois l’exécution faite, 
sa tête sera mise sur un pieu à 
l’entrée de Port-Onil. 
 
6. -Les enquêtes 
En tout temps, un homme de loi 
peu demander la fouille d’un 
campement. S’il n’y a pas de 
collaboration des propriétaires, 
ceux-ci devront en répondre 
devant le tribunal. De plus, les 
résultats de la fouille peuvent 
être ajoutés à la peine. 
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7. -La fraude 
Prendre une autre identité, faire 
de faux papier ou autre chose 
connexe, est punissable selon la 
gravité du geste. Établie sur une 
échelle de 1 à 3 (3 étant jugé 
très grave). Les peines seront 
jugées par la cour advenant un 
délit de classe 3. 
 
8.1 –Contrebande (Maître d’œuvre) 
Un individu qui se voit jugé de 
contrebande se verra donner une 
amende, établie par le conseil et 
les hommes de loi. De plus, le 
coupable devra faire de la prison 
et des travaux communautaires. 
Une récidive sera jugée gravement 
et sera conduite devant un 
tribunal. 
 
8.2 –Contrebande (Possesseur) 
Quelqu’un qui se fait prendre en 
possession de marchandise(s) 
illégale(s), se verra donner par 
les hommes de loi une amende de 5 
D.A ainsi qu’une charge de travaux 
communautaires. La marchandise 
est retirée de la circulation par 
les autorités. 
 
9. -Profanation  
Profaner une tombe, un cimetière 
ou même un corps récemment 
enlevé de sa vie est un crime 
grave. Pour le dédommagement à 
la famille, l’accusé devra payer 10 
D.A. à l’administration du conseil. 
De plus, la personne devra 
effectuer des travaux 
communautaires. 
 
10. –Fausse identité 
Un individu arrêté pour vol, pour 
emprunt ou fausse identité, se 
verra condamné sévèrement. Jugé 
devant les tribunaux, il devra 
faire face à une lourde sentence 

de travaux communautaire et de 
prison. Les documents mis en cause 
devront par la suite être remis au 
huissier de Port-Onil, afin d’être 
étudiés et détruits. 
 
11. –Collaboration avec les 
autorités 
En tout temps, un individu accusé 
ou soupçonné, qui décide de 
collaborer avec les autorités, 
peut se voir soulager d’une partie 
de sa sentence. Le contraire est 
aussi applicable, et l’accusé peut 
voir sa peine augmenter selon le 
jugement du conseil. 
 
12. –Port d’armes 
Les armes au fourreau ne sont pas 
obligatoires mais fortement 
suggérées. Si une audience avec le 
conseil est demandée, aucune arme 
ne sera tolérée. Si la personne qui 
aura audience devant le conseil 
omet de remettre une arme ou en 
cache son existence, celle-ci sera 
automatiquement accusée de 
complot contre Port-Onil, et sera 
jugée sous la charge de complot. 
 
13. -Le respect 
Une menace ou un manque de 
respect flagrant envers un 
représentant de l’ordre ou un 
conseiller, peu se voir sanctionner. 
Des travaux communautaires, de 
l’emprisonnement, une amende ou 
même la peine de mort pourra être 
retenue comme sentence. Advenant 
que la peine de mort soit choisie, 
un procès devra être tenu, afin de 
permettre à l’accusé de se 
défendre de ses propos et, si la 
défense réussit à convaincre le 
jury, l’accusé pourra être gracié 
avec une amende de D.A. pour 
compenser les autorités du temps 
consacré pour ce procès. 

 
 
 
 
Port-Onil vous offre, tout droit sorti de la prestigieuse école d’art d’Ile-
sur-Mer, l’extraordinaire talent d’Elerinna Isil ! 

 

Elle sera à Port-Onil pour mettre à notre disposition son immense savoir-
faire. Afin d’immortaliser la Grande Dégelée de cette année, elle fera 
gratuitement don de ses œuvres à Port-Onil. Sa rapidité légendaire 
permettra à tout le monde d’avoir sa chance de se voir peint par une 
artiste de la relève déjà très connue. Après le festival, ses œuvres seront 
exposées afin que tous aient le loisir de profiter de ces toiles. 
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Bouffe-moi donc ça ! 
 
Pour ce numéro du cahier 
Bouffe-moi donc ça !, nous avons 
décidé de vous gâter. En entrée, 
Richard Dho vous a concocté son 
top 4 des plats les plus 
étranges. Gageons que vous en 
aurez l’eau à la bouche et des 
crampes d’excitation dans les 
boyaux ! Le plat de résistance, 
c’est Siméon Morica qui vous l’a 
popoté, et c’en est tout un ! 
Percée dans l’univers fascinant 
de la cuisine Sauvage. Vous nous 
en donnerez des nouvelles.   

 
 

 
Top 4 des plats les plus étranges 

 
4. Haggis : 

Vous pourrez déguster le Haggis en Saor ; j'en ai brièvement parlé dans un billet 
sur la cuisine traditionnelle en Apolinia. Le haggis, c'est un plat de brebis. Le 
cœur de la brebis, le foie de la brebis, les poumons de la brebis, farcis dans 
l'estomac de ladite brebis. On ajoute de l'avoine et des assaisonnements, et on fait 
ensuite bouillir pendant trois heures. À consommer sans modération.  
 

3. Durian : 
Seul fruit de cette liste, cet aliment en est un que l'on adore, ou que l'on 
déteste. Il ressemble à une très grosse noix piquante, qui pousse dans un immense 
arbre tropical. Une fois qu'on casse la coque, le fruit contient cinq graines 
enrobées dans une chair filamenteuse (c'est ce que l'on mange). Pourquoi le durian 
est si bizarre ? Et bien il sent MAUVAIS. La charogne, la putréfaction, les égouts, 
le vomi, la mouffette : tout ça à la fois. Le naturaliste Veron Alfred Wallace l'a 
décrit en 765 : « Votre haleine ressemblera à celle que vous auriez si vous aviez 
embrassé intensément votre grand-mère morte depuis des lustres. » Je l’ai essayé à 
la foire de des chasseurs cueilleurs de Fort Legallant, et malgré mes meilleures 
intentions... NON. Impossible. Le goût et l'odeur sont restés dans ma bouche des 
jours durant, et j'en ai encore des frissons désagréables plusieurs années plus 
tard. 
 

2. Airag : 
On boit de l'airag en Cymor. Il s'agit de lait de jument que l'on fait fermenter à 
température ambiante pendant plusieurs jours, en le remuant souvent. Durant le 
procédé, le lait devient gazéifié, développe un goût très sûr, et a même un faible 
pourcentage d'alcool (jusqu'à 2,5%). Le lait ainsi obtenu est beaucoup plus faible 
en lactose que le lait de vache. On en donne même aux enfants. On dit que ce lait 
peut « guérir » plusieurs maladies, et que dans des époques lointaines, il a 
certainement protégé beaucoup de Cymors des dangers de l'eau contaminée ! 
 

1. Noir ivoire : 
Il s'agit du café le plus cher du monde : environ 10 D.A. la tasse. Il est 
uniquement produit en Cymor, par un seul troupeau d'éléphants, vivant dans un 
oasis du nord-est, à la frontière de la Grande Plaine, dont on prend jalousement 
soin. Qu'est-ce que les éléphants ont à voir avec le café ? On leur donne des 
grains de café à manger, et quelques-jours plus tard... on ramasse les grains dans 
leurs excréments, et on les fait torréfier et moudre ! La logique : les éléphants 
sont des animaux herbivores, et ils ont une digestion très longue, ce qui permet au 
café de perdre son amertume et de prendre des arômes agréables (fruits, herbes 
hautes)...  
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Cuisine évasion 
Par Siméon Morica 

 
J’ai fait un voyage dernièrement dans 
les Terres Sauvages. La malchance 
était encore une fois au rendez-vous, 
car je me suis perdu ! Des jours sans 
eau et sans nourriture… J’étais 
persuadé que cette fois-ci, la mort 
ultime viendrait me chercher. Quelle 
ne fut pas ma surprise de voir ce que 
je croyais être un mirage, un 
vieillard avec un immense sac à dos. 
Une fois près de moi, il a marmonné 
et j’ai perdu conscience. Je me suis 
finalement réveillé… Quand ça ? Je 
n’en ai aucune idée. Nous avons parlé 
longuement de nos aventures et pour 
dire franchement, ce fût l’une de mes 
préférées. Finalement, il nous a 
concocté une petite recette assez 
particulière, mais excellente. Je vous 
avertis, c’est la plus pure des vérités. 
Bien apprêté, c’est un vrai petit 
délice. 
 
Premier ingrédient, le plus important, 
les flancs d’un Krolosse. OK, vous me 

direz que ça part très mal, mais je 
vous jure que c’est mieux qu’espérer. 
Ensuite, vous les faites cuire sur la 
braise tout en ajoutant quelques 
oignons et poivrons. Afin de garder 
votre viande goûteuse, vous ajoutez 
fréquemment un peu de sang Krolosse. 
À mi-cuisson, vous ajoutez une grande 
lampée de rhum. Attention, pas du bas 
de gamme, le meilleur des meilleurs. 
Le choix des épices vous appartient en 
fonction de votre goût. Sachez que 
cette viande bien cuite est très 
tendre donc, parfaite pour les jeunes 
enfants. Une fois bien saisie, la faire 
tremper deux heures dans une 
marmite d’eau salée. Ensuite, vous la 
réchauffez quelques instants sur la 
braise et vous servez.  
 
Plusieurs personnes ne voudront 
croire qu’un Krolosse pourrait servir 
à quelque chose, mais je vous avertis 
encore l’essayer c’est l’adopter. Bon 
appétit ! 

 
 

Le coin des tout petits 
Parce que tes parents ne savent plus quoi faire pour se débarrasser de toi 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
Oyez Oyez! Chers damoiselles et damoiseaux ! 
Le printemps, comme vous le savez, c’est la saison des amours ! 
Voilà pourquoi la guilde des joailliers vous invite au mariage qui sera 
célébré ce samedi au coucher du soleil en Port-Onil ! La douce et 
charmante Rebecka Paine a choisi de prendre le fort et viril Waba Nakis 
comme époux et le couple vous invite à venir célébrer cette union avec 
eux, avec le célèbre Bert Bracken, tavernier de la Cage aux Coqs, officiant 
la cérémonie. Festivités et émotions seront au rendez-vous au Coq D’or 
pour ce moment mémorable ! 
 
Offre spéciale : La bière de la Cage aux Coqs sera à 2 pour 5 DA pour 
l’occasion ! 
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Gloire à Uvist ! 
Par Siméon Morica 
 
Rares sont les personnes qui croient 
encore à un retour d’Uvist. Je me fais 
même l’un des plus septiques. Je sais 
que certains continuent de livrer 
bataille et je les félicite. Pour moi la 
guerre est terminée et je m’efforce à 
garder le souvenir d’Uvist bien ancré 
dans les livres d’histoires. Peut-être 
m’avez-vous vue venir ? Sinon, voilà 
ma requête : J’aimerais que vous 
écriviez vos batailles, vos blessures, 
vos victoires, vos joies et tous les 
autres moments passés au côté d’Uvist. 
Il ne faut pas que ces souvenirs 
meurent et pour cela, je promets de 
les partager sous forme de conte, de 
fable et d’histoire aux quatre coins 
des royaumes ! Bien sûr un barde de 
ma trempe se fait royalement bien 
payer en temps normal, mais pour 
cette fois, j’aimerais moi même acheté 
cette histoire. Envoyez-moi le récit de 
ces aventures via le courrier et si la 
qualité est au rendez-vous, alors un 
présent suivra ! Merci encore pour 
cette dévotion, maintenant, il est 
temps de prendre place près du foyer 
et d’entendre les histoires des plus 
jeunes. Au plaisir ! 

Gardons la foi ! 
Par l’Inquisiteur Malek Sangneuf 
 
Les jours sont sombres mes amis ! Le 
panthéon a été ébranlé dans le 
combat entre Uvist et Shéol. Les 
convictions de la peuplade ont aussi 
été mises à épreuve ! Il faut malgré 
tout ne pas tomber dans le piège ! 
L’avenir réside dans une croyance 
sans faille. Plusieurs charlatans 
essayeront de vous emmener dans 
leurs pièges. Soyez vigilant mes frères 
et sœur, la facilité sert le malin. La 
souffrance est difficile, mais elle aide 
à l’acceptation. Donnez au dieu, 
offrez-vous à eux et adressez-leur 
vos prières ! Je vais passer sous peu 
afin de mettre de l’ordre et soyez 
certain que les brebis égarées seront 
châtiées ! Être baptisé, ce n’est pas 
une punition, mais une voie vers une 
vie épanouie. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chronique du petit curieux 
Par Karv Koslov 

 
Beaucoup d’histoires et de légendes entourent le sujet d’aujourd’hui. Plusieurs 
historiens prétendent même que le sujet n’en est même pas un. À vous de vous faire 
une tête là-dessus. La plupart d’entre vous savent sûrement déjà l’origine des 
Shrattes, non ? Pour en résumer le tout, disons-en ceci :  
 

 Ils sont d’excellents travailleurs. 
 Ils sont très forts sur la pilosité faciale. 
 Ils ont fait des travaux miniers une spécialité. 

 
Voici donc quelques légendes sur leur arrivée dans notre histoire : 
 
Au début, plusieurs prétendaient que c’étaient des fées ou des esprits follets qui, 
pour pouvoir comprendre plus les fonctionnements des races intelligentes, avaient 
revêtu d'étranges costumes afin de se faire passer pour des hommes. Avec le temps, 
ces êtres fantastiques en auraient oublié le passé, et de là naquit la nouvelle 
race Shratte.  
 
D’autres histoires racontent que plusieurs humains mineurs avaient adopté les 
grandes barbes afin qu’elle puisse agir comme filtre dans les mines. Comme ça, ils 
pouvaient se passer de masques plus ou moins de bonne qualité, tout en ayant une 
meilleure respiration. De fil en aiguille, ces humains se rapprochèrent de plus en 
plus, venant même à bâtir quelques petits hameaux ici et là. Leurs expertises sur 
les mines étaient tellement en avance sur les autres, qu’ils devinrent rapidement 
des élites dans leur domaine. Vous ne croiriez pas le nombre de machines qui, à ce 
jour, est une idée initialement sortie de la tête d’un Shratte !  

Aux vaillants aventuriers, braves 
exploradores et ignobles pilleurs de 
tombes... 
Vous vous aventurez en territoire 
inconnu et vous avez peur des énigmes 
ou des serrures qui peuvent vous 
barrer le chemin ? Venez voir Eduardo 
Felipe de la Luna aux docks, à côté de 
la Préfecture. 
Prix concurrentiels, vous pouvez me 
payer en deniers, en trésors, en 
chanson ou en histoire. 
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Une rumeur encore plus folle que les autres raconte que les Shrattes auraient 
été le premier peuple à fouler le sol. Il vivait dans d’immenses grottes jusqu’au 
jour où un petit groupe de mineurs firent une grande découverte. Ce fut sûrement 
la première fois qu’un Shratte sentit la peur. Le corridor nouvellement creusé 
menait à l'extérieur. Un endroit vaste avec plein de nouveautés. Après des 
centaines de réunions, de comité et autres rassemblements, il fût décidé d’envoyer 
une première expédition Shratte à l’extérieur. Ensuite, l’histoire prend son envol ! 
Ce qui est dit, c’est que face à ce Nouveau Monde et ce nouveau climat, plusieurs 
Shrattes commencèrent à couper leur barbe, apprirent de nouveaux métiers et 
fondèrent de nouvelles colonies qui dans le futur, porteraient le nom de colonie 
humaine… 
 
Qu’est-ce qui est vrai ? Dur à dire. Dernièrement, les nouvelles colonies semblent 
de plus en plus accueillir de Shrattes.  Est-ce un hasard ? Une bonne nouvelle ? 
Un signe ? N’empêche que d’habitude, ou un Shratte passe, l’économie augmente 
rapidement ! Peut-être que les colonies dorment sur des mines débordantes de 
richesse ? Votre humble rédacteur ne fait que spéculer ! Donc voici une petite 
tranche d’histoire les amis, le prochain numéro, on parlera du légendaire 
difforme ! 
 

 

Le coin des blagues 
 
De qui est-ce qu’on rit ? 
Dans un bar à Havre-Noir, les deux 
seuls clients sont assis au bar. 
Le premier dit au second : 
- Allez, je te paie un verre. Qu'est-ce 
que tu prends ? 
- Merci, je prendrais un whisky 
- Alors, d'où tu es ? 
- Je suis saorien... 
- Incroyable ! Moi aussi je suis Saor ! 
Allez, garçon !, une autre tournée, à 
la santé de Saor, notre mère patrie !  
 
Et le patron les ressert. Curieux, le 
premier gars demande : 
- Et tu es d'où exactement en Saor ? 
- Cathair ! 
- Cathair !? J'arrive pas à le croire. 
Moi aussi je suis de Cathair. Allez 
garçon !, remets-nous une tournée 
pour qu'on boive à la santé de 
Cathair, notre ville natale. 
 
Et le patron les ressert. Toujours 
curieux, le premier demande : 
- Et tu as été dans quel monastère ? 
- Caentonner, répond le second. Je 
suis sorti en 820. 
- Alors ça...! Moi aussi j'étais à 
Caentonner et je suis sorti en 820. 
J'en reviens pas. Hep ! Garçon ! 
 
À ce moment-là, une autre personne 
rentre dans le bar et voit les deux 
gars en pleines effusions. Le troisième 
demande au barman : 
- Qu'est-ce qui se passe ici ? Y'a une 
sacrée ambiance ! 
Et le barman répond : 
- Oh, rien de spécial. C'est les 
jumeaux Bergron qui sont en train de 
se bourrer la gueule. 

Le buveur insécure 
Un Insulaire entre dans un pub en 
Saor, il éclaircit sa voix et s'adresse 
aux buveurs : 
- J'ai entendu dire que vous, Saoriens, 
vous étiez de sacrés buveurs de bière. 
J'offre 100 Deniers à quiconque peut 
boire dix pintes de bière à la file. 
 
Le bar reste silencieux et personne ne 
relève le défi de l’Insulaire. Il y a 
même un homme qui se lève qui s'en 
va. Une demi-heure plus tard ce même 
gentleman revient et tape sur 
l'épaule de l’insulaire 
- Est-ce que votre pari tient 
toujours ?  
 
L’Insulaire dit oui et demande au 
barman d'aligner dix pintes de bière. 
Immédiatement le Saorien siffle les 
dix pintes de bière à la file. 
L’Insulaire reste assis d'étonnement 
devant la rapidité et donne les 100 
deniers au Saorien, puis il lui 
demande : 
- Si cela ne vous dérange pas, 
pourriez-vous me dire où vous êtes 
allé pendant votre absence du bar ? 
Le Saor lui répond : 
- Oh... J'ai dû d'abord aller dans le 
pub au bas de la rue pour vérifier 
que j'étais capable de le faire. 
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Petites annonces 
 

 
 

Emploi 
 
Bon pour faire le ménage, remplir les 
coupes de vin, finir vos assiettes, j’ai 
perdu mon emploi dernièrement et mon 
employeur a décidé de partir de sa 
demeure pour aller conquérir un 
nouveau monde. Je demande qu’un 
simple et modeste salaire, ainsi que 
les miettes de bouffe qui se retrouve 
dans vos assiettes. Je marmonne 
beaucoup, mais vous ne serez pas déçu 
du bon travail que je peux vous 
offrir. 
-Un ex-concierge qui a faim 
 

* 
 
Jeune chevalier qui s'entraîne 
beaucoup et qui n’a pas le temps de 
cuisiner car manque de temps, 
recherche jeune fille entre 18 et 28 
ans fiable, digne de confiance qui 
cherche un logement gratuit. Je 
travaille et je m’entraîne cinq fois 
par semaine, je suis facile à vivre et 
sympathique. Je t’offre de te loger 
gratuitement et toi tu t’occupes de 
cuisiner. Disponible maintenant.  
-Sir Anceot 

* 
 

Peintre de future renommée cherchant 
travail afin de payer ses impôts et 
autres pacotilles. Je peux me déplacer. 
La qualité de mon travail est 
exceptionnelle, si vous êtes ouverts 
d’esprit. Contactez Geoffroy Frisou.  

 

Rencontres 
 

Musard, 52 ans. Ce serait pour 
rompre solitude, vie en couple ou 
peut-être plus, mais pas trop quand 
même.  

* 
 

Lolita, 37 ans. Je suis une femme 
gentille et douce alors fais pas 
chier ! 

* 
 

Large lame cherche fourreau étroit 
pour insertion consentante. Attention, 
coupe un peu sur les bords. Pas de 
rouille. Fidélité garantie si affinités. 
Agatur, l’extracteur d’organes Xxx.  

 

Services 
 
Vous avez des problèmes de 
consommation de breuvage ? Pourquoi 
ne pas venir en parler à l’Amère à 
boire autour d’une bonne choppe ? 
Aller, ça va te faire du bien ! 
 

Achat/Revente 
 

Corps d’occasion. Divers modèles. 
Parfait pour esprit aventureux. Prise 
de possession facile. Intérieur épuré. 
Ambiance feutrée en option. Acheteurs 
sérieux, contactez Paul Lalancette. 
Curieux s’abstenir.  

* 
 

Selles et mors pour chevaux, ânes, 
bœufs et cochons. Teintes variées, cuir 
de première qualité. Neuf et usager. 
Venez me voir au Pré du Petit Jour. 
  

Divers 
 

Devinette 

Qu'est-ce qu'on peut faire avec : 
- 1 livre des Pèlerins 
- 16.7 % d'arme 
- 22 deniers de timbres 
Réponse : Tuer un prince charnel 
 

* 
 
Dentier d’occasion, servi seulement 17 
fois. Cause de la vente : besoin de 
liquidités pour acheter lunettes. 20 
D.A. À qui la chance ? Contacter 
Gingis Vitis. 

* 
 
Les tEmps Sont durs ? Viens t’Inspirer 
chez SImOn Nasseau, viSionnaire 
professionnel extraordinaire. Suis tOn 
iNsTinct : dettes inVRaisemblAbles ? 
Infertilité ? EnnemiS trop nombreux ? 
J’ai cE Petit qulquE chose qU’il te 
faut, deuX fois pluTôt qu’une ! Amène 
ta famIlle, amène Des amis, Et Rien 
des mystérieuX AnNeauX des AstREs 
ne Te sera plus objet de HantIse. 
Allez ! N’hésite plus. Apprends De 
ceux qui savent. RestE Sur leS 
sentiERs, lA roUte est dangereuse. 9 
voyageurs ont péri la dernière fois. 
 


