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Editorial
Voilà la rentrée chers lecteurs avides
d’informations. Nous vous promettons plus
encore plus de nos histoires à dormir
debout. C’est notre premier numéro de
cette année. Elle sera mémorable.
Faits dit verts
A la taverne du poney fringant, un elfe a dit
à Thogrim, nain et tueur de troll : « vous
êtes un nain puissant ». Thogrim n’a pas
apprécié la plaisanterie et a foncé sur l’elfe.
Aux dernières nouvelles l’auberge est
assez endommagée. Mais l’elfe court
toujours, et le nain n’a pas eu sa
vengeance. Nous vous informerons de la
suite de cette histoire dans les plus brefs
délais.
Des aventuriers ont découvert un trésor
dans un désert, ils n’ont pas voulu nous
dire où. Mais dans leur bonheur, ils ont fait
une erreur. Après avoir abattu de
nombreux morts-vivants, ils ont voulu se
reposer et se soigner. Ils ont trouvé des
bandelettes et les ont utilisées. Mais ces
dernières appartenaient à une momie. La
moitié des aventuriers périrent, les autres
sont revenus avec un sarcophage. Ca devait
être leur chef mort au combat dedans.
Dans la forêt, il y a un nouveau justicier.
Tous les orques le craignent, même son
signe leur fait peur. Des seigneurs ont tenté
une expérience, ils ont inscrit le symbole
sur leur destrier et sur leurs vêtements. Les
orques à leur vue furent morts de rire. Mais
à quoi ce signe « Z » correspond-t-il alors ?
Présario et Périal, deux gobelins de pures
races, ont résolu le problème de l’invasion
des mouches qui sévissait dans leur clan.
Ils sont allés à la rivière et … ont ramené
des grenouilles pour bouffer les insectes.

Ils ont même commencé un élevage, et ils
mangent les cuisses, ils sont dégouttants
ces gobelins.
Des mages elfes font de curieuses
expériences. Ils essaient d’aider les
dragons à se reproduire. Il n’y a que des
mâles. L’expérience a tourné au désastre.
Les elfes ont assuré qu’ils continueraient
leurs expériences, mais ils n’ont pas
précisé qui seront les cobayes.
Un homme lézard est mort. Il prenait un
bain de soleil sur la plage. Une bande de
gamins passa par-là, et pour s’amuser, ils
ont été cherchés de l’eau glacée et lui ont
jeté dessus. La violente chute de
température provoqua une attaque
cardiaque chez l’homme lézard. En son
honneur, dans le village voisin, on a érigé
une maroquinerie.
Un nécromant a constaté que les orques
morts-vivants sont pires que les originaux.
Lors d’un combat contre une troupe
d’aventuriers, un mage a tracé un cercle de
protection, nul mort-vivant ne pouvait y
entrer. Le nécromant cria à l’orque
M-V : « arrête si tu continues à avancer, tu
vas mourir ». L’orque continua et s’étala
par terre. Les aventuriers finirent par fuir.
Curieux de savoir ce qui s’était passé, le
nécromant interrogea le cadavre de l’orque,
et demanda pourquoi il ne s’était pas
arrêté. L’orque lui répondit : « j’étais mort
avant d’entrer dans le cercle ».
Les orques font un blocus d’un village, ils
ne laissent passer que la mauvaise
nourriture :vin elfe, viande rôtie, salade et
autres légumes.
Vous connaissez la différence entre un
prêtre d’Astaghar et les derniers
sacrements ? Non ? Rassurez-vous-moi
non plus.

Hier, on a pu assister à une manifestation.
Un seigneur avait décidé de raser une forêt
pour y construire une nouvelle forteresse.
Le projet a été approuvé. Cet édifice devait
être à la pointe de la technologie, il y aurait
eu des égouts, de l’eau courante, chauffage
central, meurtrières en diamant... Le chic
du chic. Mais des prêtres d’un dieu (dont
nous tairons le nom) se sont enchaînés aux
arbres pour qu’on ne les enlève pas.
Aujourd’hui, ce projet a été annulé en
échange d’une compensation financière
versée par le clergé du dieu en question.
Certains sont près à gober n’importe quoi.
Une enquête d’hygiène frappe un grand
restaurant de la capitale, la Ptit Elfe. Des
oreilles d’elfes noirs et du sang de gobelin
auraient été trouvés dans leurs somptueux
plats.
La honte frappe la monarchie elfe. Lors
d’une soirée à l’Orke, la princesse aurait
côtoyé de très près un drow. La monarchie
accuse les responsables de la soirée, ils
serviraient trop de bière de nain.
Décidément, rien de mieux qu’une sortie à
l’Orke pour alimenter les potins.
Des démons séviraient un peu partout dans
l’empire. C’est authentique, nous pouvons
même vous les nommer. Ce sont les
démons du jeu, de minuit et de midi. Mais
on ne sait pas encore très bien comment les
combattre.
Des dissensions font rages à travers tous
les territoires. Des conseillers de
l’empereur envisageaient de découper le
royaume en différentes régions et
communautés pour satisfaire toutes les
races. Après moult discussions sur la
manière de gérer ce problème, l’empereur
lui-même intervint. Il fit exécuter les
conseillers qui avaient émis ce projet.
Enfin, on craignait que rien de sage ne
sorte de ce problème mais heureusement
l’empereur veille toujours.

Durant cet hiver, on a constaté que bon
nombre d’elfes partaient à l’approche du
froid vers des destinations plus chaudes.
Cela a eu une énorme répercussion sur la
vente de caches-oreilles.
Une armée de 10000 gobelins et 200 orks
se dirigeait vers nos contrées. Il ne reste
plus que les 200 orks. En effet, l’armée se
trouva en face d’une rivière et stoppa. Les
orks, à l’arrière garde, ne comprirent pas
qu’ils devaient s’arrêter. Ils poussèrent tous
les gobelins jusqu’à l’eau, puis s’arrêtèrent
et regardèrent tous les gobelins se noyer.
Vous croyez encore au histoire de nain
saoul ?
Annonces
Jeune humain ch. elfe pour rap. sex.
prolongé, femelle s’abstenir.
Drow ch. elfe pour des exp. sur la tort.
J.h. rech. les clés de son palais perd. à
l’Orke, merci de me contacter.
Vends bottes en cuir d’homme lézard.
Orc ch. cerveau.
Pr. d’Ast. ch. cadavre à louer.
Pr. de Me. ch. casino à diriger.
Pr. de Mi. ch. forêt à préserver.
Drow vend p. cul. de pr. elfe.
Vends mobilier de palais.
Ork vend bar. nains, or. elfes, bras
humains, tê. gobelin et bien d’autres ch.
Communications
Chers aventuriers, nous vous rappelons
pour votre sécurité qu’il est interdit
d’utiliser son gsm, de fumer, d’avoir des
coupes ongles, des lames de rasoirs, des
canifs ou tout autre objet coupant durant la
durée du live. Nous vous demandons de
mettre votre équipement et d’attacher vos
ceintures, nous allons bientôt commencer.
Merci de votre compréhension.
Condoléances
Nous présentons toutes nos condoléances
suite à la mort inattendue (plutôt constatée)
des cerveaux de nos condisciples barbares
du nord.

Chant paillard
La ceinture
(Version phénix)

Partant pour la croisade, un Sire fort Jaloux
De l’honneur de son nom et de son droit d’époux
Fit faire une ceinture à solide fermoir
Qu’il attacha lui-même sa femme un beau soir.
Refrain bis
Tra la la la la lère
Tra la la la la la
Une fois son honneur solidement bouclé
Le Sire s’en alla en emportant la clé
Depuis la tendre Yseult soupire nuit et jour :
« Quand donc t’ouvriras-tu, prison de mes amours ? »
Elle fit la rencontr’ le soir au fond d’un bois,
D’un jeune troubadour, poète phénixois,
Elle lui demanda gentiment d’essayer
Si d’un poèt’ l’amour peut faire un serrurier.
Elle était désirable et belle tant et tant,
Que le fermoir céda et qu’elle en fit autant.
Depuis bientôt deux ans durait leur tendre amour,
Quand le seigneur revint avec corn’s et tambours.
La belle était enceint’ depuis bientôt neuf mois,
S’écria : « Sur ma vie, quel malheur j’entrevois,
En mettant la ceinture et la serrant un peu
Notre seigneur n’y verra que du feu ».
Le sir’ s’en aperçut et se mit en courroux,
« Seigneur, s’écria-t-elle, cet enfant est de vous !
Depuis votre départ, votre fils enfermé
Attend votre retour, pour être délivré.
« Miracle, cria-t-il, femme au con vertueux.
Ouvrons vite la porte au fils respectueux ! »
De joie, la tendre Yseult, à ses mots enfantait
Et depuis la ceintur’, c’est lui qui s’la mettait.
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