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Editorial
Merci à tous pour le succès que nous

avons reçu. Vos lettres de soutient nous ont
fort touchés. Nous répondrons d’abord à la
question que bon nombre de nos lecteurs se
posent, ce journal n’est pas écrit par des fae-
ries. Nous espérons que ce numéro vous plaira
autant que le premier.

Faits dit verts
Le chanteur Niryoudeux, elfe de son

état, a plongé dans la drogue. Il dit que cela
améliore ses méditations transcendantales. Les
autorités n’apprécient pas tout. A chacun de
ses concerts, les pompiers arrivent en trombe
car le voisinage croit qu’il y a le feu à la vue
de la fumée qui se dégage de l’endroit.

Les nouvelles du nain Thogrim. Il s’é-
tait réconcilié avec l’elfe. Devant l’entrée
d’une grotte dans les terres de Lodoss, l’elfe
voulant être amical lui dit : « Vous êtes un
nain supportable en fait ». La grotte n’est plus
habitée par aucun être vivant maintenant.
L’elfe se serait échappé grâce à une rivière
souterraine. De plus amples informations dans
notre prochain numéro.

Un mage noir a invoqué un démon ser-
viteur. Le mage fut étonné car le démon hési-
tait à demander son dû. Le mage alla de
l’avant et lui offrit une belle jeune vierge (très
difficile à trouver de nos jours). Le démon
refusa et dit qu’il préférait une femme vieille
et expérimentée. Qui a dit que les démons
avaient du goût !

Des potiologues et des prêtres de Lhuo
travaillent ensemble. Lors des discours et des
messes données par les prêtres, les potiologues
étudient le phénomène. Il est vrai qu’on n'a
jamais inventé une potion capable d’endormir
quelqu’un en si peu de temps.

Une nouvelle mode sévit pour l’instant
dans tout l’Empire. Les gens se font des ta-
touages qui ne sont pas magiques, on est dans le

vent avec ça. Ceux qui se font la même marque
se réunissent en privé. Notons que les esclaves
des mines d’orcs ont toujours été dans le coup
et qu’ils forment un grand groupe.

Le fortin de Fagnolles est tombé. A
part quelques cadavres, le groupe de recon-
naissance a trouvé de nombreuses vidanges, de
l’herbe suspecte et un cimetière profané. Nor-
mal que le fort est vide, il n’y avait plus rien à
boire. Tous des pourcheaux et des vandales,
ces aventuriers. 

Le village d’irréductibles, qui résistait
à notre Empereur, dirigé par Akejetenix et
conseillé par Treufix (oui certains ont des
noms normaux) est finalement tombé. Oui,
après avoir pris Fagnolles, les Borrors ont rasé
le village du petit Tenchix.

Un paysan, nommé J***, a fait fortune.
Personne ne sait trop comment il a fait. Il a
commencé par acheter des poules puis une
vache. Puis il a emprunté le taureau de son
voisin pour féconder sa vache. Ainsi commen-
ça sa fortune, sans oublier une aide pécuniaire
miraculeuse provenant de Mervan sans doute.
Nous ne faisons pas plus de propagande pour
un Dieu que pour un autre.

Petites Annonces
Vds auberge au fortin de Fagnolles pour cause
d’invasion.
Vds pierre bizarre, contacter Joseph.
Ach pierre bizarre 2 phénix, potiol P.
Ach pierre bizarre 4 phénix, potiol D.
Envie d’en finir ?? Consultez les vistanis.
Adr : Coin sombre derrière l’auberge seul et
sans armes avec toutes vos possessions.
A vdre barbares en pièces détachées, pour di-



vertissement. Contactez les orcs.
A louer guerriers-mana pour 100 phénix le
quart d’heure. Un coup d’mana et ça repart …
Contactez Saegur.
A vdre cachette 3 étoiles avec vue panoramique
et porte protégée magiquement. Contactez les
Retrouveurs.

A donner stock d’emmerdes et d’entourloupes
en tous genres. Contactez les Retrouveurs.
Prêtre de Mervan cherche personnes pouvant
faire entendre raison aux faerries. Contactez
Jacenn.
Clercs de Lhuo et d’Astaghar  cherchent
postes de crieurs publics pour cause de
malédiction. Contactez Kyrliann et Edwyn.
Recherche potiologue fou se faisant appeler
« l’expérimentologue ». Contactez le journal
qui transmettra.
Recherche de toute urgence, pour chasse au
trésor réussie, aventuriers perspicaces et dont
le Q.I passe les 42. Contactez le fantôme de
Pizarro.
Cherche d’urgence un peu de discrétion et de
subtilité. Contactez Tenchu Orchal.
Vends tout et n’importe quoi. S’il en a, moi
aussi et moins cher. Contactez Rodriguez.
Cherche de toute urgence maison exposée
plein sud pour ne plus être confondu avec un
elfe mort-vivant. Contactez Saemor.
Cause perte récente, cherche nouveau scribe.
Contactez Cayenne Garamond.

Horoscope
Il est écrit par le grand prêtre drow possédant
une pierre rouge sur le front.
Prête de Lhuo : tourner sept fois votre langue
dans votre bouche avant de  parler, cela vous
évitera beaucoup d’ennuis.
Prêtre d’Astaghar : prenez un bain de soleil,
vous avez une mine cadavérique.
Prêtre de Mirha : allez vous mettre au vert,
vous vous battez trop.
Prêtre de Mervan : le démon du jeu est en
vous, vous allez perdre toute votre fortune.
Prêtre de Taerye : défoulez-vous un peu, ex-
tériorisez votre colère, gare aux femmes.
Elfe : attention à vos rapports, couvrez-vous
bien les oreilles.
Orc, k, que : de toute façon ils savent pas lire.
Humain : si tu vois un mec torse nu avec des
tatouages partout et qui crie fort, court !

Reportage Exclusif Fagnolles
Des nouvelles fraîches nous arrivent du

Moskalf où les choses semblent aller de mal
en pis. Les nouveaux colons recrutés par
l'Empire pour protéger le fort de Brumevent ne
semblent pas être à la hauteur, c'est le moins
que l'on puisse dire ! Aux dernières nouvelles
qui nous sont parvenues, non contents d'avoir
passé un bon bout de temps à s'entretuer, ce
qui eu pour effet d'éclaircir notablement leurs
rangs. Puis d’avoir tués capitaine de la garde,
bailli, et à peu près tous ceux qui auraient pu
leur être utiles, ces derniers auraient laissé le
fort aux bons soins des Borrors et d'un esprit
que ces derniers ont invoqué grâce à l'aide des
elfes noirs. On aurait entendu le très sage Père
Kyrliann Erynian dire :  « Au moins comme
ça, y’a personne qui saura le prendre ce fortin.
Maintenant il est bien gardé ».

Malgré leurs nombreuses tentatives, ils
n’auraient toujours pas réussi à battre le
spectre d’Armand de Donegal, le célèbre
maître d’arme, et à le libérer de la malédiction
qui plane sur lui. Gageons que les Borrors se-
ront de meilleurs duellistes pour que notre
cher de Donegal trouve enfin le repos éternel. 

Ce n’est pas tout, des faeries pour le
moins distraites auraient permis à un démon
majeur de récupérer deux puissants artefacts
nommés la pierre et la fiole d’ombre, peut-on
réellement compter sur les faerries ? Quels
sont les desseins de ce démon ? Nous n’en sa-
vons rien, tant l’investigation des être d’Arca-
die fut peu poussée, encore j’abuse en utilisant
le terme d’investigation.

D’autres bruits courent sur le compte
du très controversé Seigneur Bouen de Li-
corne. Cette fois, il n’aurait su motiver les
troupes et les guider vers la victoire, aurait été
dépassé par les événements et serait en train



d’opter pour une nouvelle carrière auprès du
clergé de Taeyre. Espérons qu’il y trouvera la
paix intérieure et qu’il s’affirmera comme un
meneur d’hommes. Nous lui souhaitons bon
courage. 

Des choses ont cependant été positives,
au moins pendant ce temps, ces énergumènes
ne se baladaient-ils pas n’importe où dans
l’empire, en fin de compte, c’est une bonne
idée de les avoir rassemblés, ça nous épargne
des malheurs. Ils seraient maintenant en dé-
route, prenant la route d’Ishtar, là aussi les
informations qui me parviennent me font dou-
ter de leurs capacités et de leur sérieux, ils se-
raient conduits par Christian qui n’est autre
que le fils de l’aubergiste.

Les cultes ne sont pas en reste, en effet,
le représentant d’Astaghar aurait fâché le gar-
dien du monde des morts en participant à une
partie de chasse dans le plan négatif, il aurait
en plus laissé se pratiquer sans aucun contrôle
des actes de nécromancie, certains affirment
même qu’il serait complice d’un pillage de
tombes mais il ne s’agit là que de rumeurs.

Les représentants de Mervan après un
début de séjour plutôt mouvementé se seraient
retrouvés en moins grandes proportions. En
fait, seul le prêtre Jacenn Arioch aurait sur-
vécu. Il n’y a pas de représentants de Mirha et
de Taeyre (si ce n’est le Seigneur Bouen de Li-
corne), espérons que ces deux clergés ren-
forcent leur présence sur place, à moins qu’il
ne retire de cette absence une sorte de soulage-
ment …

Le clergé de Lhuo est présent sur place,
on ne peut pas le rater tant le prêtre qu’ils y
ont envoyé est discret aussi bien par ses tenues
excentriques, que par sa capacité innée à
répéter tout ce qu’on lui dit à qui veut
l’entendre.

On m’amène également des échos qui
feraient état de la présence d’hérétiques de
tous poils : athées, adorateurs d’une certaine
déesse noire, et certains même, blasphème ul-
time,  parleraient d’une sixième divinité du
nom Némos que les autres dieux auraient ca-
ché. Espérons que les clergés des différentes
divinités de notre cher empire aille rétablir La
Vérité et condamne ces hérétiques.

Cire Trebor, chroniqueur impérial

Chanson Tolatienne
Que jusque tout au bord
On remplisse nos verres !
Qu’on les remplisse encore
De la même manière
Car nous somm’s les plus forts
Fervents de belles prières

Refrain
Car on en tiens   (une couche)
Les Tolatiens   (de souche)
Passionnés par le jeu  
Comme touts nos beaux aïeux 
Fidèle de Mervan
Et du duc’e Dvirann

Nous ne craignons pas ceux
Qui dans la nuit nous guettent,
Les démons bien dégueux
A la taille d’athlètes 
Ni même que les cieux
Nous tombent sur la tête.

Nous allons au labour
Parfois avec courage
Nous jouons chaque jour
Sans trop de surmenage,
Mais nous prions toujours
Avec la même rage.

Nous ne fermons pas l’œil
Au soir de not’ travail’le
Même les jours de deuil
On s'occupe du bétail'le,
Mais dans notre cercueil
Qu'on mette une futaille.

Nous n’avons peur de rien
Pas même de la famine
Nous sommes Tolatiens
Et avons rouge mine
Car nous somm’s mervaniens
Depuis notre origine.



(Et quand nous serons pleins
Nous irons voir Taerye
Armés de nos gourdins
Pour souhaiter sa furie
Montrant aux paladins 
Comment on les bannit)

Condoléances
Nous présentons toutes nos condoléances aux
familles : de crétin revenant dans une auberge
après l’avoir volé, de démon créant une secte,
de décapité, du dernier aubergiste de
Fagnolles, d’incompétents.

Note de la Rédaction
Nous déclinons toute responsabilité face aux
faits et aux histoires écrites dans ce journal. Le
prix est passé de un à deux phénix parce que
ce deuxième numéro est deux fois mieux.


