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Joyeux Naël à tous !!!

Nouvelle tragique, l'Orke, la discothèque de
tout être branché qui se respecte, a changé de
nom et de propriétaires. Le Forske est le nouvel endroit à la mode. Nouvelle déco, ils ont
viré toutes les vieilleries et portraits d'empereurs ancestraux, la musique est encore mieux
qu'avant! Pour fêter son ouverture, le jour de
Naël, ces groupes se produiront : Nalbrouk
s'en va à la toilette, Ugoss se lave, Starork,
Drowf qui peut et l'incontournable Crève Impérial. Toute personne rentrant avant 23h recevra un chapeau de Naël.

C'est le jour de la naissance de notre sauveur,
Naël le grand (de plus amples informations
dans notre dossier spécial Naël). Vive la liberté, mort aux Dieux et aux traîtres et vive le
conseil! Que de changements en si peu de
temps, c'est formidable. Merci au Conseil
pour ce numéro en couleur le premier dans
toute la République!

Faits dits verts
Le nain Thogrim (oui celui des numéros précédents) a décidé de se teindre la barbe en
blanc. Il a voulu changer sa garde robe aussi,
le rouge, le vert, le noir, le blanc et le bleu
ayant de mauvaises conotations, il prit du
jaune. Cela lui va d'ailleurs très bien au teint.
L'elfe, son ami, ne put s'empecher de lui dire:
« cher ami, vous êtes un nain sortable ». L'elfe
se prit de suite un coup de marteau sur le nez.
Maintenant l'elfe tire le traineau du nain.

Les discussion vont bon train à Etloilia (l'ancienne Phénixia), les gens se demandent quel
sera l'emblème de notre beau pays. Certains
pronent une bannière étoilée avec un étoile
pour chaque village, d'autres juste cinq étoiles
dorées en cercle sur fond bleu, ou encore des
étoiles avec une faucille et un marteau. Gageons que le conseil saura faire le meilleur
choix.

Dossier spécial Naël

Les compagnies de l'étoile sillonnent tout le
pays à la recherche des récalcitrants. Ils
offrent des récompenses à tous ceux qui pourraient les aiguiller. On leur a dit que Kerwin le
félon était parti dans la Désolation, on leur a
donné un bout de l'arc de Fool le paria et les
orcs leur ont donné du fil et une aiguille. Espèrons que cela les aide.

Mais qui était Naël ?
Il est né 2 cycle après l'usurpateur Phénix. Fils
de paysan, il vécut une vie de labeur chaque
jour. Au fur et à mesure qu'il grandit, il
commença découvrir ses pouvoirs. La magie
coulait en lui comme le chocolat chaud glisse
sur la peau. Lui qui n'avait jamais prié les
Dieux, lui qui n'était pas fils de mage, lui
pauvre jeune adolescent (à lunette et boutons)
s'était vu doté des grâces de la magie. Tout le
monde dans son entourage lui dit que c'était la
volonté des Dieux. Mais il ne les crut pas et il
partit découvrir le monde.
De ci de là, il rencontraient des gens qui

Les elfes se réjouissent de l'avénement du
Conseil. Pour fêter le Naël, ils ont décidé de
faire un gigantesque show de sons et lumières.
On a déjà pu remarquer les préparatifs à la
bordure de la forêt de Lorien, les arbres sont
en feu.
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comme lui sentait la magie sans prier. Il réunit
un groupe de jeunes gens, douze pour être
exact. Il délimita les cinq domaines de la magie et on raconte qu'il en découvrit d'autres,
mais étant trop dangereux (froussard) il les
ferma.
Il traversait tout l'ancienn Phénix pour trouver
réponse à sa question, pourquoi ? Il défia des
pretres, en tua beaucoup et les Dieux ne le
punirent pas. Les paysans phénixiens
commencèrent à se révolter contre l'oppression des nobles et des prêtres. L'aristocratie
déchue décida qu'il fallait mettre un terme à
cette ineptie. Ils corrompirent Judien l'un des
suivants de Naël, lui offrant titre de noblesse
et rang dans un clergé.
Judien trahit Naël, ils renseignit les Guerriers
Saints des clergé sur l'endroit de la prochaine
réunion. Naël fut pris malgré ses pouvoirs ils
ne pouvaient pas résiter à mille hommes, il en
tua que 999, épuisé il tomba, le dernier soldat
l'emprisonna dans une bulle de magie cléricale.
Les pretres l'interrogèrent et le torturèrent
pour qu'ils dénoncent son hérésie et son allégeance au chaos. Rien n'y fit. Naël criait sans
cesse que les Dieux ne faisaient rien pour
nous, que la magie nous sauverait tous et que
la magie lui avait parlé. Après un an de torture
les pretres en eurent marre. Ils le menèrent sur
la grande place de Phénixia. Là devant une
foule triste, il fut brulé. En regardant autour de
lui, il vit Judien, alors Naël dit « Toi aussi,
mon fils » (car Judien était son fils !). Naël
mourrut à trentre trois ans d'une crise cardiaque.

Négra la magie blanche et Foiros fit de même
pour la magie Blanche. Après des cycles et
des cycles, les écoles de magie prirent forme
et le Conseil de l'étoile fut créé. Tout cela
grâce à Naël. On ne sait pas trop ce qui est arrivé aux autres disciples tel que Sylvestros,
Chandleura, Jésos ... On sait parcontre que Judien alla vers l'Orient et changea de nom.

L'après Naël

Note de la rédaction

Avis de recherche:

Mort ou vif 10000 phénix
Cet individu est extrêmement dangereux. Il est
recherché à travers toute la République pour:
usurpation d'identité et effraction. Ne lui parlez surtout pas! Il essaiera de vous amadouer
avec des cadeaux. Ce n'est pas un ancien
prêtre d'un culte maudit.

Proverbe du jour
Un verre ça va, deux verres attention, trois
verres ... Un autre bouteille tavernier !

Fort de l'enseignement de leur maîtres, ces
disciples laissèrent un formidable héritage.
Darkos fonda la magie noire, Nécros la nécromancie, Watson fonda la magie élémentale,

Voilà notre petit numéro est terminé, c'était un
spécial Naël au cas où vous l'auriez pas remarquer. Passez de bonnes fêtes !
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