Le Gobelin Enchaîné
Journal non-officiel de Phénix

« Hé » dit Torial !
Ca faisait longtemps, non? Entre les Borrors
et la Désolation, nous revoilà. Nous avons
tellement reçu de lettre de soutien que nous
nous sommes senti obliger de vous donner des
nouvelles. Bonne lecture.

Faits dit Verts
De drôle de chose se passe en Moskalf, on raconte que des aventuriers sympathiseraient
avec des goules, des vampires, des liches, des
petits démons, des drows, des orcs, ... Bientôt,
ils finiront par boire le thé avec des Borrors.
Une nouvelle race serait apparue près du village de Dworp! Entre la faerrie, l'elfe et
l'orque, voici le lutin. Les observateurs n'ont
pu remarquer que des spécimens femelles.
Cette race se nourrirait de chansons et de
veillées au coin du feu. On les reconnait à leur
cri très distinctif: « Hiiiiiiiiiiiiiii ». Notons
qu'ils sont peu visibles en forêt car ils sont
tout habillés de vert. Nous vous tiendrons au
courant sur cette inquiétante nouvelle.
A Flamal, la prestigieuse Garde Rouge s'est
rendue dans les égouts, notre chère
impératrice a malencontreusement laissé
tomber sa bague de fiançailles dans son
lavabo. Que Taerye l'aide dans sa recherche.
La horde en vacances, d'après nos reporters
sans frontières, la horde aurait des ennuis. En
effet, elle se bat actuellement contre une
maladie. Des pustules poussent partout sur
leurs bras, des démangeaisons atroces les
empêchent d'enfiler leurs armures. Ce serait
une maladie gobeline appelé « Gratgrat ».
Heureusement, la horde n'a presque pas de
contact avec notre Empire, nous ne craignons
rien.
Les héros de l'empire de l'impérial ne serait
que des hommes de paille. En fait lors de leur
incartade face à l'esprit de l'obscurité, ils n'ont
rien fait, des vampires ont tout fait à leur

place, mais ces soit-disants héros ont récolté
les lauriers. De nombreuses troupes se disant
héroïques émergent de plus en plus.
Souhaitons leur bonne chance et que Mervan
leur accorde de nombreuse victoires.
Des ambassadeurs des Cités-Etats et les
conseiller de l'Empereur se réconcilie. On
murmure qu'ils passeraient leurs journées à
jouer aux cartes. Mais où va le monde ?
Exclusivité du gobelin, nous avons des
informations sur ce qui se passe à l'est du
Lagor. En fait c'est un prêtre de Mervan et un
autre de Taerye qui se livre à un duel. L'enjeu
n'est pas de gagner mais de découvrir de nouveaux rituels plus puissants pour Mervan. Le
prêtre de la Déesse blanche, cherche à créer
un sanctuaire capable de résister aux plus virulentes attaques. Espérons qu'ils réussissent,
cela mettrait notre empire à l'abri des dangers
à jamais.
Le comte Oldar de la famille Hydre attend son
premier enfant légitime! Tous ses bâtards
n'ont plus de chance pour accéder à sa
fortune. Gageons que cet enfant sera fort
protégé, la jalousie de son héritage risque que
le poursuivre toute sa vie.
La liberté de pensée en péril dans notre Empire? Des membres de la secte vigilance ont
été attaqués alors qu'ils avaient lâché leurs
armes. Ils ne faisaient qu'exprimer leur façon
de penser: ils ne croient pas aux fées. Les
faerries ont dits que cela leur faisait du mal.
Si une simple pensée de négation de leur
existence peut leur faire mal, alors peut-être
que les faerries n'existent que parce que nous
y croyons! Sont-ce seulement des créations de
notre imaginaire ?
Un nouveau code de loi arrive enfin dans
notre bel empire !! Pour fêter cela toutes les
peines et amendes seront doublées cette
année. La non-croyance ou l'irrespect envers
les cinq Dieux sera sévèrement punie, cinq

années d'emprisonnement et deux de
repentances. Tout voleur sera condamné à
repeindre les murailles de Phénixia. Tout
espion sera confié au clergé de Mervan qui en
prendra soin. Si ça ne suffit pas, ils devront
assister à toutes les messes de Lhuo.
Une nouvelle secte de Lhuo, créée par des
faerries, vient d'apparaître en Moskalf. Complètement disjoncté, leur slogan est « L'eau
non, Lhuo férigineuse oui », cela promet encore.
La réaction tient à démentir tout lien avec la
Gazette de Moskalf, qui n'est qu'un immonde
plagia de notre modeste et respectable journal.
Azathorn, chevalier de la Licorne, a été nommé Seigneur de Dworp. Eorn, chevalier de la
Licorne (ils se reproduisent vite), est le nouveau bailli de Dworp. Nous rappelons que
Dworp fut victime de l'esprit de la nature, que
la désolation est à ses frontières et que les
Borrors ne sont pas loin. Le journal prend les
paris pour la durée de leur investiture.
Aran Dawson, le brigand bien connu, est
mort. Il s'est attaqué à un trop grand parti. Des
aventuriers, composés de drows, de faerries,
d'elfes, de morts vivants, d'orques et ...
d'humains (ça existe encore), se sont battus
fièrement et ont massacré la troupe ennemie.
C'était ces mêmes aventuriers qui avaient
perdu le fort de Fagnolles, il y a quelques
temps. Ils ont néanmoins conjuré l'esprit de la
nature. Il semble que Mervan et Mirha les
accompagnent maintenant.

Petites Annonces
Pr. de Lhuo ch. motivés à baptiser.
Clerc de Lhuo ch. à se faire ordonner prêtre.
Pr. de Mirha ch. engrais fertilisant.
Pr. de Mervan ch. lieu de méditation.
Pr. de Mervan ch. le silence.
Alth. ch. femmes pour trafic.
Fur. ch. adeptes.
I. ch casque.
Vamp. ch. nvelle goule cause mort.
Or. ch. 2xmorts
Seth ch. démons à massacrer.
Liche ch. cadavres.
Orc ch. guitariste.

Gw. ch. épée nommée Naria
M. vd cadavres d'hommes-bêtes
E. vd arbres et flèches
R. vd poisons et potions en tout genre.
Von Carst. ch. armes pour invasion
A.D. ch. tête.
Nain vd chaussette gauche

Horoscope
Guerrier Noir: attention aux forêts féeriques et
aux jeux de cartes.
Gardien de l'harmonie: ne vous perdez pas
dans les mystères de la forêt, n'oubliez pas
que l'auberge existe aussi.
Drow: attention aux coups de soleil.
Faerrie: il n'y a pas que le jeu dans la vie,
n'oubliez pas votre but principal.
Noble: gardez les pieds sur vos terres, et la
tête sur les épaules.

Economie
Les dernières nouvelles de la Bourse de
Phénixia:
-virtus + 1,7 %
-compos de cuirs – 5%
-potions de manas + 0,1%
-argent + 4,13 %
-compos de métal + 1,3 %
-carte de tarots + 24 %
-bière + 0,07%
Notre analyse: faites vous des armures en cuir
et revendez vos armes en argent. Un risque à
prendre: investir dans les cartes de tarots.

Sports
Résultats Trollball:
Phénixia-Solanthi : 3-2
Fagnolles-Dworp : 6-1
Adraotha-Drom : 3-3
Glayrin-Havéna : 0-2
Oronin-Oral Ta : 3-4
Résultats match de certamen
Noire-Pure : 6-0
Elémentaliste- Nécromancie: 4-1
Blanche-Pure : 3-3

Interview surprise
Dans ce numéro, nous avons la chance d'avoir
Jurtace petit forgeron de Moskalf.

Rdc: Ca fait longtemps que tu connais notre
journal?
J: Depuis le premier numéro, j'adore, c'est
merveilleux.
Rdc: Merci. Peux tu nous en dire un peu plus
sur ton métier ?
J: Avec plaisir, c'est mon père qui m'a forgé à
ce métier (Rires). Avant c'était un métier
calme, on avait le temps de faire de belles
lames pour les nobles ou pour les clergés en
offrande. Maintenant, j'ai du boulot par dessus
la tête.
Rdc: A cause de quoi ?
J: C'est toutes ces guerres ! Les aventuriers
cassent leurs armures, leurs épées, leurs boucliers, ... Ils devraient faire attention. Nous ne
sommes pas assez pour satisfaire la demande.
Rdc: Et tu as assez de matières premières ?
J: Avec la guerre, il y a de moins en moins
d'esclaves dans les mines d'orques. Mais les
convois arrivent toujours, personne n'a pensé
à attaquer les mines d'abord.
Rdc: euh ... nos convois et nos mines sont
protégés heureusement, vos tarifs ont
augmentés ?
J: Ben voui avec toutes cette demande, j'ai du
servir d'abord les plus offrants.
Rdc: Tu veux faire un coup de pub ?
J: Pas besoin, mais je veux bien des apprentis.
Rdc: Forgeron un métier d'avenir!

Nouvelles magiques
Voici les dernières nouvelles des conseils de
mages et les nouveaux rituels:
-rituel de transformation en grenouille
-rituel de changement de sexe
-rituel de conjuration d'esprit bénéfique
-nouveau sort à l'essai: tu bois ta bière d'un
seul coup.

La mode
Après la mode des tatouages, voici la mode
des cicatrices. Ca fait guerrier vétéran, ça impressionne les filles. Pour les filles, ça fait
femme fatale et tigresse assoiffée.
Les caches-oreilles ont toujours la cote chez
les elfes et les drows.
La mode faerrique arrive chez nous, grâce à
des mages qui ont réussi à garder le sort de lumière sur de petits fragments. Vous aussi,
vous pouvez avoir le look faerrie.

Proverbe de la semaine:
Si tu vois quelqu'un courir, fais comme lui, il
doit sûrement avoir une bonne raison.

Félicitations
Nous adressons nos sincères félicitations à
Growing Fool et Jacenn Arioch, respectivement nouveau prêtre de Mirha et prêtre de
Mervan. Nous congratulons Azathorn et Eorn,
tous deux chevalier de la famille Licorne,
pour leur nomination respective en tant que
Seigneur et Bailli de Dworp.

Condoléances
Nous adressons nos condoléances aux
familles et amis des défunts: Althyrion,
Bouen chevalier de la famille Licorne et
Solaufein.

Note de la rédaction:
Nous déclinons toute responsabilité en cas de
non vérification des faits susmentionnés, nous
ne prenons parti pour aucun clergé en particulier. Nous n'avons aucun a priori concernant
toutes les races que compte l'empire.

