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

 
 

 

Le plus grand port au 
monde s’érige contre 
vents et marées ! 
 
Agence Roteurs 
Le matin était encore frais et 
c’était le calme plat sur la baie. 
L’eau était lisse et brumeuse dans 
les humeurs du matin. Puis, les 
coups de pioche des ouvriers se 
sont fait entendre. Le son 
incessant des cargaisons de bois 
qui étaient déchargée. Les 
ingénieurs qui courraient de 
charpentier en charpentier pour 
s’assurer du travail bien fait. 
Cette frénésie a duré des semaines, 
comme si tout Port-Onil 
travaillait d’arrache-pied à la 
construction du plus grand port 
jamais vu. L’immensité de la 
structure est à peine descriptible. 
Mais la taille du projet a 
rapidement rattrapé ses 
promoteurs. La quantité énorme de 
bois nécessaire a mal été évaluée 
(un terroriste aurait sciemment 
effacé des calculs le bois 
nécessaire à la structure interne !) 
et le chantier est tombé en arrêt 
complet. Les Guildes ne produisent 
tout simplement pas assez de bois 
pour répondre à la demande de ce 
grand projet, et les navires sont 
incapables d’en ramener 
suffisamment des autres colonies.  
Nous sommes donc pris avec cet 
énorme squelette de bois qui 
bloque presque toute la baie et 
l’accès maritime, avec comme seule 
option de nous ranger derrière les 
Entreprises Entreprends et les 
soutenir dans l’adversité. Tous 
pour le projet de Grand Port-
Onil !

Havre-Noir passe à 
l’assaut ! Castelave est 
assiégé. 
 
Paul Lalancette 
La puissante armada d’Havre-Noir 
a finalement descendu le fleuve 
intérieur pour frapper l’extrême 
orient de Port-Onil. Dans un 
mouvement inattendu, les Havrois 
ont lancé l’assaut sur l’avant-
poste de Castelave et ont mis à 
mal les défenses. La garnison, 
menée par deux officiers 
d’expérience, tient toujours le 
coup derrière les remparts du 
fortin.  

 
Cependant, il y a fort à parier 
qu’ils ne pourront tenir longtemps 
si personne ne leur vient en aide ! 
S’agit-il d’une diversion pour faire 
déplacer les troupes de Port-Onil 
en faction sur Pointe-Noire ? Ou 
bien les Havrois ont-ils d’encore 
plus sombres desseins en s’emparant 
de cet avant-poste ? Ou encore, 
s’agit-il de la plus grosse bourde 
militaire de notre histoire 
récente ?  
 
Seul l’avenir pourra parler ! 
 
 
 

 
 

 
OYEZ, OYEZ ! 

Dû à la popularité du Tournoi des 8 nations lors de notre dernier 
évènement, les CERVOBLANCO 

 

Qui a planté les fleurs de Samuel ? Elles sont magnifiques, certes, 
mais elles dégagent vraiment une drôle d’odeur. Et tout le sol 
devient un peu plus bleu de jour en jour… Et si je les arrache, 
elles repoussent dès le lendemain. La suite en page VII. 
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OYEZ, OYEZ ! 
Dû à la popularité du dernier 

Tournoi des 8 nations  
les CERVOBLANCO ont décidé de refaire vivre cette 
expérience à tous…. Tous les habitants de Port-Onil sans 
exception pourront participer. Vous pourrez acheter un 
magnifique combattant pour une modique somme de 5 DA, 
et si vous remportez le TOURNOI vous gagnez 20 DA ! 
Vous pourrez aussi parier sur les pugilistes en lice avec 
des cotes préétablies donc plus rapides et plus payantes 
! Vous pourrez aussi participer à la nouvelle loterie qui 
pourra vous permettre de faire un sac plein de pièces. 
En achetant un « LOTTO 
COMBATTANT » à 2 DA 
vous pourrez remporter  
 

35 DA !!! 
 
Vous pourrez acheter vos 
billets de loterie le 
vendredi et ce jusqu’au 
samedi 21h30. Vous pourrez 
nous rencontrer à notre campement ou partout sur le terrain 
car nous y serons pour vous proposer les billets. 
 

Pour Remporter les 35 DA vous devez parier sur le 

DUO FINAL et le GAGNANT. Si vous avez les deux, vous 
remportez 35 DA, aussi simple que ça !!! 

 
Les combats pour la LOTERIE : 

 
COMBAT 1- Magicien vs. Nain Guerrier 
COMBAT 2- Gladiateur vs. Archer 
COMBAT 3- Sorcier vs. Assassin 
COMBAT 4- Templier vs. Barbare 

 
 

Une ambiance Folle, des combats légendaires, de petites mises 
pour faire grossir votre bourse. 
Tout le monde aura sa chance. 

 
Venez en grand nombre mais surtout : 

ACHETEZ-VOUS UN LOTTO COMBATTANT ! 
Vos Hôtes : les CERVO BLANCO 

Endroit : l’amère à boire 
Samedi : 22h00. 
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L’automne est bien installé à 
Port-Onil et les vents froids 
de l’hiver commencent déjà à 
souffler. Venez vous 
réchauffer le cœur et l’âme 
avec une bonne souplette bien 
chaude.  
 
au Café et Services, situé au 

Coq d’Or. 
 
La belle Lilas se fera un 
plaisir de vous servir avec 
son sourire cinq étoiles ! 
 
 

Elle est de retour ! 
Et oui la roulette Mellozotte est de 
retour à la demande générale ! 
Commanditée par la Traite, elle aura 
lieu à l'Amère à boire samedi à 19h ! 
Inscrivez-vous auprès de Smitty, les 
places sont limitées. 

 Il est de retour, aussi ! 
Deux équipes. Un vainqueur. 
Le Courge boule est de retour. 
Soyez une des personnes qui fera 
partie de cette légendaire coupe. 
Il faut 2 équipes de 5 joueurs. 
Donnez votre nom pour l'équipe de 
Port-Onil ou pour celle des 
Entreprises-Entreprends. 
Inscriptions à l'Amère-à-boire 
Partie samedi à 15heures 

OYEZ ! OYEZ ! 
 

Un encan nocturne aura lieu vendredi à minuit au 

coq d'or. 
 

Tous sont bienvenus, cependant seuls les marchands invités pourront 
participer. 

Vous êtes attendus en grand nombre. 
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Courrier du lecteur 
 

Personnes d’action recherchées 
Travailler comme homme de loi vous a toujours intéressé ? Vous 
aimez l’action et vous êtes quelqu’un d’efficace ? La paie ne 
semble pas être à la hauteur dans beaucoup de ces métiers 
d’actions. Venez rejoindre une organisation privée. Les clients ont 
les moyens à la hauteur du travail demandé. Rejoignez une 
équipe dynamique. Rejoigniez ADRAG Sécurité ! 

Helgrim Varingson 
 
Lettre du pauvre monde 
Les guildes se rient de nous mes amis. Le conseil prend plein de 
décision sans queue ni tête. Elles ne pensent qu’à leurs propres 
gloires ! Elles ne travaillent pas pour vous, non, elles 
travaillent pour s’offrir une vie de roi. Vous êtes seulement là 
pour les aider dans leurs rêves ! Mes amis, soyons fort soyons 
uni, je vous invite lors de la prochaine réunion du conseil à 
aller vous faire entendre ! J’encourage aussi le Champion de 
Port-Onil à venir aussi se faire entendre ! Les taxes sont trop 
élevées, les autres colonies nous voient comme des faibles, le 
marché vers l’extérieur est difficile, les routes sont peuplées de 
brigands et de coupe-gorges et ce, c’est sans compter sur le 
fameux Samuel et ses sbires ! Ensemble mes amis, ensemble ! 

Gontran Ferblanc 
 

Unis 
Enfin Shéol est reconnu de tous ! Vous avez pris votre temps, 
mais bon c’est maintenant chose faite. Je souhaite maintenant que 
la paix nous soit apportée et que nous puissions avancer 
ensemble vers un avenir plus stable. J’aimerais que les opposants 
se taisent et qu’ils laissent aux gens normaux quelque temps de 
tranquillité. Combattons ensemble le fléau qui ronge nos terres. 
Nous espérons que Port-Onil grandisse et que dans leurs 
grandeurs, Shéol fasse Echo.  
Gloire à Shéol, gloire au panthéon ! 

Mérédith Languedebois 
 

Entre les branches, entre les cuisses 
Entre les branches, on a cru comprendre que Lucifer, employé de 
Gaston au Café et Services du Coq d’or, a mis en cloque la nièce 
de celui-ci, une certaine Lilas ou Groseille ? Les sources ne sont 
pas certaines. Toujours est-il que Gaston a depuis disparu, en 
laissant le commerce à cette dame. A-t-il pris une retraite bien 
méritée ? A-t-il été dévoré par une créature ? Ou bien une 
autre histoire se trame ? 
 
Selon nous, le Commissaire devrait peut-être aller jeter un coup 
d’œil à tout cela. 

Séraphin Lampion 
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À l’international 
 

À l’aube d’une catastrophe 
naturelle 
Jehan Lefrançois Lélysée 
 
Le gouffre du dragon, ancien 
volcan endormi depuis toujours 
semble avoir commencé à se 
réveiller.  Gonflement de la base 
et du sommet de la montagne, le 
volcan montre des signes de réveil.  
 
C’est en tout cas ce 
que semblent constater 
les érudits de la 
Fournaise, qui 
signalent dans leur 
bulletin d’activité les 
signes suivants : fumées 
noires s’échappant des 
pans de la montagne, 
eaux de ruissellement contaminées 
au souffre, tressaillements de la 
rocaille, agrandissement du 
diamètre du cratère... Une 
attention particulière sera portée 
à l’évolution de la situation, qui 
concerne tout de même le plus 
gros volcan connu du nouveau 
monde. 
 
Les érudits et géologues associent 
cette reprise à une pressurisation 
du réservoir magmatique 
superficiel, le magma étant resté 
bien présent à grande profondeur 
le mois dernier. Une remontée du 
magma confortée par les 
concentrations en fumée dans le 
sol en champ lointain, c’est-à-dire 
vers le fleuve et derrière lui 
dans les Mornes Brumeux d’où 

semble provenir toute cette 
concentration de magma. 
 
On se souviendra que Les 
Entreprises Entreprends avait 
connecté leur lavoduc sur les 
veines de lave qui passaient dans 
ce volcan pour alimenter toute la 
colonie de Port-Onil en énergie 
propre.  Le Lavoduc semblerait 

avoir cessé ses 
activités en même 
temps que le 
réveil du volcan. 
Coïncidence ? Les 
dirigeants des EE 
semblent croire, 
d’après leur 
rapport, que le 
Lavoduc aurait 

peut-être été vandalisé par Jacky 
Chin ou par des aborigènes ne 
voulant plus que leur terres 
soient exploitées pour le seul 
bénéfice de la communauté de 
Port-Onil.  
 
Sachons qu’une éruption 
volcanique pourrait être néfaste 
pour Nouvelle-Cathair et Port-
Onil qui, en plus des désagrément 
provoqués par la rencontre des 
coulées de lave et des eaux 
marines et des marées de liquides 
en fusion se déversant sur la 
contrée,  pourrait recevoir des 
débris. 
 
Cette histoire reste à suivre – de 
très près. 

Morgana en remet - Crise mondiale en vue ! 
Vincent Marée-Sale 
 
Et oui, les temps sont durs et Morgana ne semble pas vouloir aider les 
pauvres habitants de notre grande colonie. En plus de faire face à une 
infiltration de plantes bleu et noir qui envahit les cultures de nos champs, 
les pluies de plus en plus abondantes que la déesse envoie dans les régions 
avoisinantes réduit encore plus les réserves de nourriture. De grandes 
manifestations publiques organisées par le regroupement d’ouvriers agricoles 
nommé le LPSR, fait de plus en plus pression auprès des autorités locales 
en organisant des purges violentes sur les suivants de Morgana.

« Une catastrophe ! 
Si ça pète, 
j’déménage ! Ç’a pas 
d’bon sens qu’on 
laisse ça aller… » 
-Monique, de Port-Onil 



VI 

 

Morgana (suite de la page V) 
En effet, on rapporte entre autre 
qu’en Ile-sur-Mer, le monument de 
Morgana qui se trouvait au cœur 
des plaines de la Capitale a été 
détruit et souillé d'excréments de 
chevaux en signe de protestation, 
ce qui a mis en deuil la 
communauté de l’Albatros Perché, 
un regroupement de servants de 
Morgana, qui avait la charge de 
l’entretien et des louanges 
quotidiens à cet endroit. « Si on 
avait été présents hier soir, on y 
serait passé aussi », rapporte le 
prête en charge de la communauté. 
 
Ailleurs sur le continent, les 
révoltes sont plus violentes. On 
rapporte qu’en Havre-Noir, le 
monastère des sœurs de la 
Tempête a été envahi par les 
manifestants, tirant de leur lit les 
sœurs cloîtrées, pour aller les 
brûler vivantes devant la de la 
déesse ornant la place centrale 
du couvent, pour ensuite raser à 
cendre leur établissement, qui 
faisait partie du patrimoine 
régional depuis la nuit des temps. 
« C’est d’une tristesse incroyable 
de voir ce monument historique 
disparaître, mais en même temps, 
c’est les élections qui arrivent 

bientôt, je dois écouter le peuple 
avant ! » répondra le maire de 
l’endroit, la journée suivante. 
 
Enfin, on reprendra une violence 
similaire en Nouvelle-Cathair la 
semaine suivante, mais cette fois-ci, 
on tiendra en otage la 
communauté des Frères des Mers 
durant deux jours, durant 
lesquels les manifestants ont 
scandé fortement leur slogan « La 
Plèbe se Réveille ». Morgana 
aurait répondu par une montée des 
eaux et par une augmentation des 
pluies diluviennes. Ceci se 
terminera par une noyade forcée 
de tous les membres de la 
confrérie, un regroupement 
d’environ une centaine de frères, 
qui était fortement considéré 
comme le plus influent parmi les 
suivants de la déesse. 
 
Sommes-nous aux abords d’une 
telle manifestation en Port-Onil ? 
Espérons que nos autorités seront 
prêtes, cette fois-ci, à faire 
quelque chose. Déjà qu’ils n’ont 
pas semblé envisager d’agir envers 
le fléau de Samuel, on peut donc 
déjà considérer une monté en 
force du mouvement de la LPSR 
sous peu. 

 

Déboires locaux 
 
Rumeur  
X 
Dans mon métier, il m’arrive 
souvent d’entendre de drôles de 
choses. Quelques fois par contre, 
elles sont douteuses, exagérées ou 
encore d’importance capitale. Je 
publie l’une des dernières sous le 
couvert de l’anonymat en espérant 
quelle soit fausse mais craignant 
sa véracité, auquel cas je prie que 
mon modeste texte empêche ce 
scénario.  
 
Récemment, deux personnes 
d’importance ont parlé non loin de 
moi de façon assez libre. Ils 
croyaient sûrement que je 
n’entendais rien, mais ils se 
trompaient. 

 
Donc le sujet était assez ciblé : la 
mort du Champion de Port-Onil ! 
Ils voulaient mettre fin à la vie 
du représentant du peuple, car ils 
jugeaient que leurs guildes en 
avaient assez sur les bras.  
 
De mon côté, je crois qu’ils 
devraient cesser de regarder leurs 
nombrils, mais plutôt se tourner 
vers le peuple. Le même peuple qui 
travaille dans leurs champs, leurs 
mines et leurs scieries. En gros, je 
ne voudrais pas semer la discorde, 
mais plutôt nous sauver d’une 
future révolte de la part de la 
classe ouvrière. Et surtout sauver 
ce beau champion que nous avons-
là. 
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D’autres déboires ! 
 

Le Maître enchanteur Igor emprisonné ! 
Toute la suite de la Une ! 

 
 
Votre journaliste préféré et anonyme était sur les lieux lorsque 
le nouveau commissaire de Port-Onil a mis les menottes au 
maître enchanteur Igor Voronovh. La populace a pu voir la loi 
en pleine gloire alors que l’enchanteur malfaisant se faisait dire 
ses droits et non droits en plein centre du Coq d’or.  
 
N.B. : Igor voulait aider la populace à se débarrasser des plants 
d’un certain Samuel, étrange personnage faisant de 
l’horticulture. Pourquoi donc s’en débarrasser d’ailleurs ? Elles 
sont particulièrement jolies et donnent un peu de gaieté en ces 
terres. Mais bon, passons. 
 
Toujours est-il qu’Igor s’est vu bâillonner, menotter et sa canne 
prise de ses mains. Nous avons pu d’ailleurs remarquer sa 
claudication importante. Il fut mené au port, où la rumeur 
court qu’il est en prison sur la terre d’une des Guildes. 
 
Correctif 

À l’heure de mettre sous presse, nos reporters apprenaient 
qu’Igor venait d’être relâché, apparemment pour des motifs de 
sécurité nationale. Impossible d’obtenir des commentaires du 
Commissaire ni du principal intéressé.  

X 

Le Commissaire, procédant à l’arrestation d’Igor Voronovh 


