Le Gobelin Enchaîné
Hors série. Journal non-officiel de Phénix

« Hé » dit Torial !

Saemor n'al delana, le petit elfe à la canne à
pêche, quittera bientôt les aventuriers pour retourner chez les siens. La flèche qui a percé
son coeur jadis le rappelle, il va se marier!
Nous leur souhaitons une longue vie et de
nombreux enfants (envoyer vos caches oreilles
au 54° chêne 9°allée 2°sentier forêt de Lorien,
ça leur fera plaisir).

Déjà de retour ? Ben oui, il y a tellement à
dire sur notre Empire. Tant de choses à raconter, tant de potins à colporter, tant de Dieux à
prier, tant de conneries à débiter. Voilà notre
premier hors série spécial Dworp. Nous allons
vous présenter et interroger certains groupes
qui composent la fabuleuse compagnie qui a
perdu Brumevent, qui a cédé les objets de la
folie aux Drows, qui a conjuré l'esprit de la
nature et qui nous réserve encore de nombreuses surprises.

L'ordre va être réinstauré à Dworp ! Telle est
la promesse du nouveau Seigneur de ces
terres, Azathorn chevalier Licorne. Voilà une
mission importante et honorable que s'est fixé
le jeune Seigneur. Il lui reste d'ailleurs à
constituer sa milice et à la payer. Avis aux
amateurs et aux sponsors.

Rumeurs, tumeurs ou bonheurs
Certaines personnes auraient des preuves incriminant Althyrion, un guerrier servant Mirha
mort il y a peu. Même les morts ne peuvent
plus être en paix.

Kyrlian Erynian, clerc de Lhuo, n'est pas luimême ces derniers temps. On l'a déjà vu, il y a
quelques temps, attaquer quelqu'un avec un
bâton soit-disant un objet de Mervan. Il y a
peu, il a attaqué un homme désarmé qui n'était
pas un mage. Certains disent qu'un démon le
posséderait, d'autres qu'il est simplement devenu fou, ou encore qu'il n'accepterait pas tous
les dogmes de son clergé, et même qu'il a toujours été comme ça. Notons néanmoins que sa
« folie » ne l'empêche pas de faire grandes
choses.

L'épée d'Aran Dawson est perdue, en fait la
majeure partie des aventuriers ne sait pas qui
l'a. Certains accusent d'autres, tout est fait
pour que l'entente et la confiance règnent. Selon nos sources cette épée serait dans les
mains d'un humain, d'une faerrie, d'un drow
ou d'un orc. Espérons que cela les aide.

Il y a dans la communauté des fanatiques totalement contre l'existence des démons et des
morts-vivants. Il est difficile de les retenir, ils
foncent sans stratégie vers leur « ennemi ».
Qu'il est dur de s'organiser avec des gens qui
chargent à tout va, au moins eux ils chargent.

Jester, le faerrie qui a tué un criminel humain,
a été jugé sur le plan du rêve. Le jugement le
condamne à arrêter les blagues stupides et
l'humour ininterrompu. Saura-t-il se retenir de
lâcher un petit jeu de mots ?
Il y a des semi-démons et des morts-vivants
parmi les aventuriers. C'est facile de les reconnaître, ils sont rouges avec des cornes (pour
les démons) et ont le teint le teint blafâtre
(pour les morts vivants) (Attention à ne pas
confondre ces derniers avec Saemor).

Reportage Xclusif
Il a traversé les lignes Borrors, frôlé la Désolation, assisté à un mariage faerrique, et il est revenu Pétueux notre grand reporter gobelin.
Nous nous enorgueillons de pouvoir vous
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donner des interviews uniques sur les communautés de Dworp ! Vous en saurez plus que
tout autre.

luons comme un bloc unis et soucieux d'agir
pour ce qui nous parait juste.
P : De qui se compose votre groupe?
M : Ahh de gens exceptionnels car si un aigle
peut voler c'est grâce à ses nombreuses plumes
*rit*(ndlr: tout seul). Il y a Azathorn ,
chevalier de la Licorne et dirigeant de Dworp ,
un homme droit et honorable ! Femril , célèbre joaillier de l'empire qui se lance maintenant dans la forge , un homme aux multiples
talents, Orchal , un combattant habile au bâton
et qui respecte la vie plus que tout , Saemor ,
un elfe au talent d'archer incomparable, Galen
qui a sauvé de nombreuse vie grâce à sa magie
bienfaitrice , Arin Walf un mage pur , Père
Jacenn , prêtre du culte de Mervan , Ar et Indrazôr , deux elfes noirs plutôt discret sur leur
vie mais très bon combattant et Jade , une
faerrie pleine de vie qui sert la déesse Mirha.
(ndlr: ça sens le trrafic d'émigrés)
P : Mervan est un peu mal vu dans la communauté, vous avez un prêtre de ce culte avec
vous, cela a t il des inconvénients ?
M : Mervan ? mal vu ... mais non voyons ,
c'est un des 5 dieux et il est au vue de l'air qui
sort encore des mes poumons fort attaché à
notre communauté. Réjouissons nous d'avoir
un de ses prêtres et je doute que la chance que
nous apporte Père Jacenn soit un inconvénient
et ceux qui disent le contraire devrait ravaler
leur langue fourchue. (ndlr: vendu)
P : Votre groupe est composé de nombreuses
races et de différentes croyances, est ce que
cela pose un problème?
M : Absolument pas ! une bénédiction , cette
mosaïque culturelle nous apporte
énormément, c'est sans doute notre force. Je
dirais que ça nous apporte aussi beaucoup de
joie parfois mêlé à un peu d'énervements
quand notre fée jette des paillettes sur tout le
monde , lorsque le prêtre de Mervan sort ses
toges excentriques (ndlr: rose ?) , que nos
elfes noirs ramènent des araignées en nous
disant qu'il faut les protéger mais bon c'est la
vie en communauté qui veut ça ! De plus , une
telle diversité dissipe les à priori , nous
apprenons à connaître les gens pour ce qu'ils
sont plus que pour ce que leur race, culte,
nation a comme réputation.
P : Quel est votre but ?

La compagnie de l'aigle
Merci à Marcus pour ses réponses.
M : Bonjour monsieur Petueux , j'ai déjà croisé un Pétueux , il était peut être de votre famille ? oops pardon je m'écarte du sujet
P : Anciennement les chroniqueurs, maintenant la compagnie de l'aigle, votre groupe a
fort évolué, pourquoi toute cette évolution ?
M : Tout à fait monsieur P , l'arrivée de nombreuse personne a imposé un changement
radical de la politique des Chroniqueurs. Ils en
avaient assez de Chroniquer ... Enfin mon arrivée , ainsi que celle de nombreux autres , a
fait éclater ce qui restait des Chroniqueurs.
Nous avons donc décidé de reformer une compagnie plus fraternelle et plus adaptée au climat nous environnant.
P : Depuis quand considérez-vous que votre
groupe existe ?
M : Je dirais que depuis l'épisode de l'esprit de
la folie (ndlr: à Oral-Ta) , notre groupe a trouvé une réelle identité. Maintenant , nous évo2

M : Nous avons tous nos buts personnels mais
au delà de ça la compagnie est présente à
Dworp pour combattre le déséquilibre (ndlr:
oh un fidèle de Mirha) qu'amènerait le réveil
des esprits et combattre ce que nous estimons
injuste.
P : Que pensez vous des autres aventuriers ?
M : Nous avons énormément de respect et de
sympathie pour la Griffe d'Airain et le groupe
des Drows. Quant aux autres , nous nous
entendons bien avec eux qu'ils soient dans un
groupe ou non.

doivent avoir plus de mal que nous à s’intégrer … les fées ont l’air relativement bien
acceptées dans le coin mis à part des quelques
organisations extrémistes que nous avons rencontrées …
P : Avez vous peur de quelque chose en particulier ?
F : Non en ce qui me concerne, j’ai peur de relativement beaucoup de choses…
P: Qu'apportent les faerries à la
communauté ?
F : Vous ne vous en êtes toujours pas rendu
compte? (ndlr: mais c'est nous qui posons les
questions!)

Les Faerries
Merci au prêtre Growing Fool pour ses réponses.
P : Vous êtes assez nombreux, mais combien
êtes vous dans cette communauté ?
F : Cela dépend des allées et venues en Arcadie mais les trois être féeriques les plus présents au sein de la communauté sont Anastacia, Nox et moi-même …(ndlr: vous avez un
visa ?)
P : On parle du jeu entre la cours de la
lumière et celle des ténèbres, mais on ne voit
pas les conséquences de ce jeu, pouvez nous
expliquer en quoi il consiste? Ou nous donner
un exemple concret ?

Les retrouveurs
Vu le nombre de réponses que notre reporter à
eu, vous aurez droit à un mixe. Merci à Kern,
Moloï et Fool.
P : Quand votre groupe a été créé ?
K : Je sais pas j'étais pas là (ndlr: t'inquiètes
on va t'informer sur ton groupe)
M : Un peu avant que tous les évènements ne
commence (l'arrivée à Fagnolle), j'ai recontacté des amis d'enfance (Kyrliann, Malicia, Kern
et Hazeem) pour créer un groupe qui pourrait
aider les autres et être utile. Cela nous permettait aussi de nous retrouver (si je puis dire :
o) ).
P : De qui se compose votre groupe?
F : Les grands nadars: Moloï, Kern, Kyrliann,
Malicia. Les nadars : Fool, Thélyan, Yahis,
Christian. Des aspirants nadars: Anastacia,
Maestra, Nox, Eorl. (ndlr: au moins, il n'y a
pas de barrières).
Trois de nos compagnons ont déjà payé le prix
fort à la défense de notre communauté …
Hazeem, Edwyn et le chevalier Bouen …
P : Quel est le but des retrouveurs ?
K : Etre unis entre amis pour la vie ! Former
un groupe d'entraide et d'amitié. (ndlr: je crois
qu'ils ont oublié de t'expliquer quelque chose)
M : L'origine de notre groupement est en fait
de retrouver tout bien dérobé moyennant une
participation financière de la part de l'engageant.
P : La religion est fort représentée chez vous,
a-t-elle beaucoup d'importance?
F : Sans doutes oui mais c’est aussi par là que

F : Mmmm … je peux peut-être éclairer un
peu votre lanterne … sans toutefois en révéler
de trop car c’est un domaine expressément réservé aux habitants d’Arcadie. J’appartiens
pour ma part à la cour de lumière et Nox et
Anastacia à la cour d’ombre (et pas des ténèbres …). Il faut activer les cercles féeriques
inactifs en réalisant quelques épreuves. La
cour ayant activé le plus de cercles gagne le
grand jeu et le champion de chaque cour (celui
qui active le plus de cercles) se voit récompensé. Je ne vois pas trop d’implications dans
le monde vulgaire (ndlr: il est pas vulgaire
mon monde espèce de
****) … sauf peut-être dans vos rêves …
(ndlr: j'ai rêvé que j'étais un beau gobelin,
c'était à cause de vous ?)
P : Les faeries sont parfois mal vue, sentezvous un sentiment de malaise ?
F : Non pas du tout, les drows par exemple
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notre groupe se montre à l’image de ce que
nous voulons être : tolérants, hétéroclites,
polyethnique, polythéiste, riche des cultures et
opinion de toute sorte de gens, de races, de
philosophies. La diversité est notre richesse
dans le domaine des religions comme dans les
autres … Ainsi Mirha nous offre la force de
nous battre, Taerye nous réconforte quant
nous sommes au plus bas et Lhuo nous apporte sa sagesse ** Sourire ** hem … presque
à chaque fois !
P : Vous vous êtes agrandis de deux personnes il n'y a pas longtemps, comment les
avez-vous convaincu de vous rejoindre ?
F : Ils en ont fait la demande et nous avons
procédé à un vote qui s’est avéré unanime
quant à savoir s’ils étaient acceptés et c’était
oui !! De plus nous nous sommes agrandis de
quatre personnes et non pas deux puisque la
femme de Christian a également rejoint notre
groupe ainsi que le bailli Eorl: Longue vie à
Maestra, Eorl, Nox et Anastacia !! Maintenant Retrouveurs de coeur et de fait !
P : Que pensez vous des autres aventuriers ?
M : Que dire ? Nous somme ensemble, non
par choix mais par nécessité. Il est impossible
que tout le monde s'entende réellement, mais
je crois qu'il est cependant possible d'avoir un
minimum de bon sens de la part de chacun et
que tous se mettent ensemble pour arriver à
enfin former une communauté qui mérite ce
titre. Ceux qui sont contre l'idée de s'unir, de
s'associer, qui veulent vivre pour eux et eux
seul n'ont rien à faire avec nous et feraient
mieux de s'en aller (ndlr: ok je pars). Malheureusement, la mauvaise ambiance et la mésentente entre nous nous ont déjà fait perdre un
allié précieux en la personne du chevalier
Aziel et de sa suite. Cet homme était prêt à
mettre ses talents à nos services, je ne vois pas
d'autres raison à sont départ et le déplore.
P : Que pensez-vous apporter à la communauté?
M : Nous apportons ce que nous pouvons,
déjà toute aide lors de combat et autre situation où nos talents sont requis (à ma connaissance aucun retrouveur n'a jamais refusé d'aider quelqu'un et l'a toujours fait... gratuitement). Nous sommes présents dans les
conseils nouvellement formé, nous avons une

activité qui peut rapporter des fond à la communauté (même si pour le moment les
contrats sont en suspend)nous sommes
polyvalents et avons beaucoup de capacités
différentes qui sont profitables à tous.
F : Personnellement, de la bonne humeur, un
point de vue différent, un peu d’excentricité et
le meilleurs de moi-même et des talents que je
maîtrise. En tant que groupe nous essayons
d’apporter ce que nous maîtrisons, de nous investir dans la résolutions des différents problèmes rencontrés par la communauté… nous
offrons toujours une oreille attentive et fournissons des informations à ceux qui le demandent, nous essayons de nous investir dans
la politique et dans la structure sociale de la
communauté.
K : Des bras pour la bataille et des esprits
pour penser, rien de plus !
P : Un ptit coup de pub ?
F : Rossé, pillé, arnaqué par des voleurs ?
Ils ont volé ta bourse, ton cimeterre,
tu es désespéré
la Compagnie Des Retrouveurs
pour un modeste salaire,
va te les récupérer !!
(ndlr: Ow ow ow géant vert)

La famille Rodriguez
Un grand merci à Rodriguez pour ses réponses.
P : Chère Famille Rodriguez, désolé de vous
appeler ainsi, mais je ne vois pas un autre
nom, avez-vous une proposition ?
R : Et bien vous pouvez nous appeler la fa4

mille Rodriguez, même si je vous l’accorde,
seule ma personne et mon cousin Jésus portent
ce nom de famille. Ceci dit, ces personnes me
sont très proches pour diverses raisons….
(ndlr: ça se voit pas mais là il souriait gentiment)
P : Depuis quand votre famille s'est impliquée
dans la troupe d'aventuriers ?
R : Je fus le premier à fouler le sol de Fagnolles, venu tout droit de cette chère capitale,
je me suis engagé dans la milice afin de défendre fièrement notre Empire pour la gloire
de notre Empereur. Sur place je me suis donc
occupé des blessés grâce à mes talents de
médecin, diplômé de l’Hospital de la miséricorde à Phenixia, ainsi qu’avec mes connaissances en potiologie grâce à ma chère
(ndlr: très cher) guilde de l’Alambic. Là, j’ai
rencontré un petite troupe de Barbares originaire de la ville de Kustria. Ils m’ont accueillit
au sein de leur clan quelque peu pittoresque.
Bien après tout les malheur de Fagnolles, sur
la route menant à Oral ta, mon cousin me rejoignit avec quelques amis chers à ses yeux, et
par conséquent aux miens. Nous avons aussi
rencontrés dans cette guerre, une multitude de
gens courageux et nous nous sommes liés
d’amitié avec eux. Leur faisant confiance, une
confiance presque totale… (esquissant une petite moue). (ndlr: il a pas l'air convaincu par ce
qu'il dit)
P : De qui se compose votre famille
« groupe » ?
R : Ma famille se compose de bien des gens
savez vous… je vais tenter de les énumérer :
Un petit groupe de Barbares : Borg, leur chef.
Galem, leur shaman. Et d’autre guerrier courageux : Cid, Ganjak. Aussi une femme qui illumine nos journées par sa beauté et sa gentillesse, Morgwenn. Mon cousin, Jésus Rodriguez, venu de la capitale avec quelques amis :
Pancho Sanchez, Pablo DoSantos, Seringo,
Borak, Gelross. Le jeune fils d’Athanelle, Gabriel et celle qui l’accompagne Alyaha. Aussi,
deux personnes nouvellement rencontré par un
ami de mon cousin encore : Tulsa Kan, Baltus
et Saryl. Vous voila renseigné, soyez productif
avec mes mots… (ndlr: ben euh, ce sont les
femmes cette famille qui sont « productives »,
seize mecs ça fait beaucoup)
P : Des rumeurs et des querelles tournent au-

tour de votre famille, pouvez vous nous dire à
quoi cela pourrait être du ?
R : Des rumeurs ? Mais quels genres de rumeurs, je n’ai rien entendu à ce sujet… (ndlr:
meutres, potions truquées, défilé en kilt ...)
P : Quel est votre but ?
R : Toujours le même, protéger l’Empire
contre ses ennemis grâce à la milice, car nous
croyons en notre bon Empereur. Ceci dit, nous
aidons avec nos faibles moyens, la communauté des aventuriers à reconstruire Dworp, aider les paysans, bannir les Esprits
Maléfiques… bref repousser un peu l’échéance du chemin tracé par Astaghar (ndlr: si
notre chemin est déjà tracé, peut-on le changer?) .
P : Que pensez vous des autres aventuriers?
R : Que du bien, nous voyageons avec des
gens courageux, et déterminés (ndlr: je crois
qu'il s'est trompé de communauté). Ce qui
nous manque c’est un leader charismatique,
sachant guidé à la guerre comme en politique
les citoyens motivés que nous sommes. Nous
avons organisé de façon judicieuse la direction
de Dworp. Tous ici méritent les considérations
les plus distinguées de notre Empereur luimême… Car nous risquons tous les jours nos
vie de citoyen. Prions Taerye pour qu’elle protège nos famille, et Mirah pour nous apporter
courage dans notre combat. (ndlr: Lhuo pour
qu'il nous apporte la sagesse, Mervan pour
qu'il nous donne la victoire et Astaghar pour
qu'il nous oublie) Je vous remercie de cette
rencontre… Vive l’Empire.

Taliesin d'Ys
Un grand merci à Taliesin pour ses réponses et
qui n'a pas englouti sa langue.
P : D'où venez-vous et quand avez-vous rejoint la compagnie ?
T : Comme mon nom l’indique, je viens de la
Noble Cité-Etat Indépendante d’Ys, aujourd’hui tristement engloutie par les flots mais cela
est une autre histoire.
P : D'où vous vous vient ce goût pour l'écriture ?
T : Une antique civilisation aujourd’hui disparue vénérait un Dieu unique qui aurait créé
l’univers par le seul verbe. De cette légende
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P : Que pensez-vous apporter à la communauté ?
T : Je ne sais si j’apporte quelque chose à
notre Communauté, c’est aux membres de
celle-ci qu’il faudrait le demander mais, à tout
le moins, j’ai le mérite d’essayer. Comme je
l’ai répété à maintes reprises, le glaive est une
arme, la plume en est une autre. C’est à son
vol que l’on doit certaines unions (ndlr: faut
bien signer les contrats avec quelque chose),
c’est elle qui la mémoire de certains jamais ne
laissera ternir ou disparaître, c’est elle qui parfois peut toucher l’âme et j’aime à croire
qu’elle peut parfois influencer favorablement
les mentalités (ndlr: la plume de poulet a
changé ma vie! Quand ma mère s'est étranglée
avec). De manière plus pragmatique, je ne
suis jamais contre le fait de prêter celle-ci
lorsque quelqu’un en éprouve le besoin (ndlr:
on peut faire pleins de choses avec une
plume).
P : Que pensez-vous de la communauté ?
T : Ce que je pense de la Communauté ?
Qu’elle ressemble à un jardin que l’on aurait
trop longtemps négligé. Certaines personnes
sont indescriptibles tant elles brillent de mille
feux (ndlr: non c'est le sort Lumière qui donne
cet effet), je pense à mon Ami Fool et à
d’autres qui malheureusement ne sont plus de
ce monde. D’autres ont un potentiel énorme
mais errent trop souvent torturés, qu’ils soient
de la Griffe, des Retrouveurs ou de la Famille
Rodriguez, et puis je pense aussi à ce cher
prêtre de Lhuo si haut en couleurs, toutes ces
personnes cumulent d’innombrables qualités
mais se refusent jusqu’à présent à s’unir pour
qu’elles irradient jusqu’à Phénixia. J’en oublie certainement mais d’autres que je ne
nommerai pas sont des vers qui rongent le
fruit que nous espérons tant voir mûrir et cela,
oh ! oui cela, je ne peux plus l’accepter. J’espère de tout coeur que les jours qui viennent
seront porteurs de changement. Que ceux qui
entendent aller vers une union sacrée entre
gens de bonne volonté se joignent à ceux qui
se sont déjà exprimés en ce sens (ndlr:
traduction: mariez vous et faites vous
baptiser), quant aux autres, qu’ils passent leur
chemin ou qu’ils crèvent ! (ndlr: à mort les
hérétiques! Comment ça j'ai rien compris ?)
P : Pourquoi avoir choisi ce texte (cf page 9)?

certes saugrenue, subsiste malgré tout un côté
magique aux mots et, la seule connaissance de
leur importance en démonologie par exemple
prouve que la langue possède bien plus de
pouvoirs qu’il n’y paraît (ndlr:ça mène à de
drôles de découvertes l'écriture). En vérité, je
commençai à écrire car la mémoire me faisait
défaut et, par ailleurs, ayant traversé des déserts émotionnels incommensurables, l’écriture devint vite mon seul salut (ndlr: y a aussi
la boisson pour ça ou la Gross Gertrude).
P : Comment choisissez-vous vos thèmes ?
T : A l’heure actuelle, mes thèmes sont variables. Soit il s’agit de Chroniques relatant
des événements particuliers et souvent malheureux de notre Communauté, soit il s’agit
de parler de mes émotions ou de mes sentiments, parfois aussi un simple jeu au cours
duquel les mots s’imposent à moi avec plaisir,
comme lors de ces si inoubliables discussions
avec mes amis Faeries. J’ai par le passé rédigé quelques petits ouvrages dont j’aime à donner de temps à autres quelques extraits. ("Gobelins dans la brume" (ndlr: on veut une copie!), « Allégories et Autres Histoires »,
« Eléments »). Enfin, si les Dieux sont cléments avec mon humble personne, voici une
inédite nouvelle : je travaille actuellement à
un ouvrage traitant de ma Cité, et, si d’aventure certaines personnes sont intéressées, ils
peuvent me contacter pour d’ores et déjà passer commande. (ndlr: c'est pas une agence de
pub ici!)
P : Vos écrits soulèvent parfois des questions
et des critiques, est-ce que cela vous amuse ?
T : Certains aiment à croire que je me plais à
dénoncer et critiquer pour le plaisir. Honnêtement, ce n’est que très rarement le cas et, face
à l’absurdité de certains propos tenus par certains de mes détracteurs, j’éprouve plus souvent une lassitude profonde que du plaisir. Je
me souviens notamment d’échanges avec certains de mes contradicteurs qui inlassablement
ne répondaient à aucun de mes arguments. Je
ne prétend pas détenir nécessairement la vérité
et je suis loin, très loin d’être infaillible mais
j’attends que l’on me démontre en quoi je me
trompe avant de revoir une position que j’avais en principe consciencieusement jaugée.
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T : Si la place est suffisante, les deux textes
que je me permets de vous soumettre ont été
choisis parce qu’ils rendent hommage à deux
êtres qui m’étaient chers et qui tout imparfaits
qu’ils aient pu être, n’en demeuraient pas
moins plus humains que bon nombre de personnes que nous connaissons. Il s’agissait de
deux êtres d’exception, que jamais nul ne les
oublie. En tout cas, je m’y emploierai jusqu’à
mon dernier souffle (ndlr: et jusqu 'à sa dernière lettre) ! Ceux qui les aimaient peuvent
comprendre…

10% qu'ils vont grossir de dix kilos.
2% qu'ils vont réinstaurer le sacrifice d'ours en
peluche.

Pari sur le prochain ennui à Dworp:
32% les habitants de la Désolation vont les attaquer.
20,9% n'ont aucune idée.
20% les drows vont venir les massacrer durant la nuit.
10% les lutins vont les envahir et leur casser
les oreilles en criant : « Hiiiiii ».
9% ils vont tous se taper sur la gueule (pour
changer).
8% suite à une mauvaise expérience, des démons vont raser l'auberge comme à Sanfrancis.
0,1% ils n'auront plus jamais de problèmes.

Les Orks
Un grand merci à Tyriana prêtresse de Taerye
pour ses soins.
P : Bonjour, amis peaux vertes, d'où venezvous ?
O : Nous être échappé des mines, et pas vouloir que quelqu'un savoir.
P : Que...
O : Nous aimer gobelin surtout pour se défouler.
P : Mais... euh... je suis pas un gobelin, je suis
...euh... une faerrie, pas la peine de vous lever, je pars de suite.
O : Attrapez le !
P : Non non non pas la tête ....
Pour des raisons de décence et de respects envers nos jeunes lecteurs, la rédaction a décidé
de ne pas vous faire lire la suite de cette interview.

La prochaine surprise vestimentaire:
54% le père Jacenn Arioch va mettre un tutu.
30% Rodriguez va porter le kilt.
10% Nox va mettre des sabots et aura une
queue de cheval.
6% la mini-jupe va revenir (doux rêveurs).

Proverbe du jour
Regarder autour de vous, il y a toujours une
info quelque part (à prononcer comme bon
vous semble).

Son don pour les paris
Pari les Licornes à Dworp:
33% pensent que les deux chevaliers ne passeront pas l'hiver.
22% qu'ils vont être enseveli sous le sable.
20% qu'ils vont remettre tout en ordre.
14% ne se prononcent pas.

Petites annonces
L a rédaction du Gobelin Enchaîné recherche
d'urgence un maître en érudition pour ap7

prendre la compétence orthographe avancé
(surtout aux interviewés).
P laymobil Forge recherche des aventuriers
pour tester ses boucliers.
A alyiah recherche un ou une démonsitter.
V ous pouvez votez pour votre chanson préférée! La gagnante paraîtra dans le prochain numéro. Pour voter c'est très simple ! Contactez
un prêtre de Mervan et dites lui votre choix!

tation, ben oui ça fait plus viril. Les boucliers
sont peu fréquent et la maille n'a pas la cotte.
La mode des armes d'hast n'est pas encore lancée par contre. L'engouement pour les guerriers manas a disparu comme par magie. Notons quelques habits qui sortent du lot: l'écologique en feuille, la toge rose, le pan de fourrure devant derrière et rien sur les cotés (on n'a
pas été voir en dessous), les cheveux rouges
ou verts ... De bien belles choses pour l'avenir
de la mode ! Avis aux couturiers et armuriers.

(1 phénix le vote)

P rêtre de Mervan cherche teinturier.
M ac Falcon cherche styliste pour défiler.

Condoléances

La mode à Dworp

Vu le nombre d'aventuriers qui sont morts
dans cette communauté, nous vous demandons
de respecter ces quelques lignes de silence en
leur mémoire.

Le noir est la couleur de prédilection, par ci
par là on en voit partout. Les chapeaux sont
peu fréquents même si certains ont tenté de
lancer la mode. Pour la peau souvent rose
quelques fois verte, noire ou encore luisante.
Les cicatrices et les tatouages sont en augmen-

Merci.

Chanson des Guerriers Noirs
Air : les filles de Camaret
Les prêtresses de Taerye se disent toutes vierges (bis)
Mais quand ell’ sont dans nos lits
Elles préfèr’nt tenir nos vits
Qu’un cierge (ter)
Toutes les races maudites disent qu’elles prient (bis)
Mais quand ell’ feront l’impasse
Nous leur ferons tous face
Impies (ter)
Nous détruisons les démons et aussi nos ennemis (bis)
Les elfes, les faerries
Les orques bien mal lotis
En sursis (ter)
Tous les prêtres de Lhuo parlent pour ne rien dire (bis)
Mais quand il s’agit d’agir
Nous les voyons tous lire
Un livre (ter)
Nous sommes les Guerriers Noirs partant pour la croisade (bis)
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Nos aînés font un geste
Et nous ferons le reste
Pour Mervan (ter)
(Cette chanson un peu extrémiste fut créé il y a bien longtemps, même si les paroles ne sont plus
d'actualités les Guerriers Noirs se plaisent à la chanter, si cela choque quelqu'un nous en sommes
désolé)

Textes de Taliesin d'Ys
« Les cieux n'avaient d'yeux que pour elle,
Les étoiles jalousaient son éclat,
Elle était de celles qui vous ensorcellent,
Mettant les sens dans tous leurs états.
Si aujourd'hui mes larmes ruissellent,
Sur son corps qui gît là,
Peut-être scintille-t-elle dans le ciel,
A jamais disparue d'ici-bas.
Elle dérive vers d'autres cieux,
Je serre sa froide main,
Tristes et sombres seront tous les matins,
Nous n'eûmes point d'adieu.
De toi je garderai,
Le souvenir d'un visage en paix
Tes doigts rougis par le sang,
Qui de ta gorge jaillissait violemment.
Tendre et Belle,
Blanche Athanaëlle,
Les oiseaux se sont tus,
Ton cœur s'est arrêté de battre,
Le chant du luth se meurt,
Tes proches maudissent ce jour de malheur,
Dans nos poitrines une grande déchirure,
La plus douloureuse des brûlures,
Tu savais ce que je pensais de toi,
Tu sais que je ne t'oublierai pas. »
« Fer de lance et dernier rempart, chaque champ de bataille fut béni de Son sang et abreuvé de
celui de nos ennemis. De rouge vêtu et les bras à nu, Il demeurait l’éternel soutien, le pavois
derrière lequel s’abriter, l’ami sur qui l’on pouvait compter.
A la vie qui parfois s’était montré cruelle, Il rendait hommage chaque jour tant la Nature était
belle. A la mort qui souvent s’était détournée, Il souriait, sachant qu’à cette promise, un jour
serait marié pour l’éternité.
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Chaque instant était à vivre, chaque seconde pouvait être la dernière, qu’importe, la Nature savait
ce qu’elle faisait… Mais les hommes, eux, savent-ils ce qu’ils font ?
Ce matin, une montagne s’est éteinte, un chêne s’est effondré. L’étoile de l’espoir noyée dans le
sang, sur le champ Il s’est fané.
Souvenez-vous de Fagnolles et de la charge Boror, lorsque sur le pont tous se sont bousculés,
fuyants, terrorisés, qui au château voulaient se terrer. On m’a conté cette terrible bataille à
laquelle je n’assistai point et rares sont ceux qui étaient au devant. Comptant sur le soutien de
quelques mages, c’est quasi seul qu’Il tenait la porte, son pavois et son imposante stature étaient
plus déterminés que la plus lourde des herses et, pendant que les vers rampaient à ses pieds pour
glaner l’or que les Borors jetaient pour les distraire, Il continuait inlassablement d’assener ses
coups puissants. Souvenez-vous d’Oral-Ta et de notre arrivée. Combien d’entre-nous ont
pareillement tenu tête aux Démons qui nous faisaient face ? Et combien d’autres leur ont infligé
autant de dégâts ?
J’en suis sur, nul parmi vous est exempt de souvenirs et, lorsqu’au combat du coin de l’œil vous
regarderez, cherchant désespérément celui qui jamais n’était absent, avec douleur constaterez,
qu’Althyrion n’est plus à vos côtés.
Vaillant, c’était un monument de combat et si médecins, soigneurs et potiologues ont sauvé
maintes vies, saurons-nous un jour combien d’autres ont été préservées de ses seuls bras ?
Des histoires, vous en aurez, vivante légende ne peut mourir et, si à la terre Il s’en est retourné,
dans les mémoires tel dans le roc, son nom à tout jamais restera gravé.
Althyrion, tu ne seras pas mort en vain !
Comment a-t-Il pu être abandonné et de toute évidence achevé ? Je ne me l’explique pas, peut-être
la rage et la douleur m’aveuglent-elles et m’empêchent-elles de comprendre… Qui donc était à ses
côtés avec si peu d’estime qu’il s’en est détourné, qui donc l’a ainsi laissé agoniser jusqu’à ce que
quelqu’un vienne l’achever ?
Tant de récits restent à écrire, tant de questions en souffrance, tant de réponses latentes, Lui
m’aurait sûrement répondu que la Terre savait quand elle devait s’ouvrir pour accueillir ses fils
en son sein…
Et dire que je Lui ai fait l’affront de Le pleurer… »
(PS: Non Taliesin ne travaille pour une compagnie de pompes funèbres!)

Note De La Rédaction
Nous ne savons qui est ce NDLR qui a osé imbriquer des réflexions dans ses interviews, nous nous
en excusons. Nous déclinons toutes responsabilités des propos ci-dessus. Comme d'habitude, nous
prions les cinq Dieux de l'empire, sans préférence particulière. A nos détracteurs: nous n'avons pas
de préférence pour Mervan!
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