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DES P’TITS SOUS !
C’est LA nouveauté de l’année ! Alors que nous nous apprêtions à imprimer notre tout premier journal, un
message du Concile de Waldorg (le GOU-VER-NE-MENT les gars !) nous est parvenu ! Pour la première fois en
Terre de Fangh, arrivent les billets ! Fini les sacs trop lourds, fini les bons au porteur, et surtout fini la mainmise
du peuple nain sur le contrôle de la monnaie ! Enfin... Tout du moins, c’est ce que prétendent les services de
Bifftanaën le Calvitié qui nous ont fait parvenir l’information… Nous sommes un journal indépendant ! Nous ne
nous abaisserons pas à juste vous fournir une information officielle, nous irons plus loin, chercher la petite bête !
Ainsi, nous avons entendu dire que des clans jusqu’alors opposés chez les nains s’étaient réunis pour faire face à
ces vulgaires bouts de papiers ! Ils auraient obtenu que le billet le plus cher soit à l’effigie de l’un des leurs. Cela
suffira-t-il à les contenter ? Nous en doutons. Mes camarades ménestrels parcourent déjà la Terre de Fangh pour
recueillir votre avis sur cette nouveauté ! Nous vous en dirons plus dans le prochain numéro !
Par Elwina Ar Barzh

SAUVETAGE MORTEL

femme à l’apparence guerrière, ils seraient tombés sur une
bande d’orcs sûrement à l’affût d’un mauvais coup, qui une
fois surpris, se seraient jetés sur eux. Avec la délicatesse
coutumière à leur peuple, l’un d’eux dégaina son épée, se
sectionnant le bras au passage et glissant dans son propre
sang s’empala sur son arme. Voyant leur comparse mourir
face à un enfant, les orcs, étonnés, jetèrent leur dévolu
sur la guerrière. Qui d’un coup magistral, coupa net leur
assaut ainsi que le casque, le crâne, le ventre et l’intimité
d’un orc, ce qui acheva de convaincre ses congénères de
retourner dans leurs grottes.

Deux aventuriers auraient récemment agressé et mis à
mort le noble qu’ils venaient de sauver d’une attaque de
brigands aux alentours de Valtordu. L’un des coupables,
un mage de combat, aurait plaidé pour sa défense « C’est
vrai, je l’ai frappé à la tête avec mon bâton mais c’est pas
moi qui l’ai tué, c’est lui qui est mort », la deuxième, une
orque brutale, aurait rajouté pour justifier leur acte « sété
un lâche, il fuir ! ».
Malheureusement, les coupables sont toujours en fuite
après une course poursuite dans la ville où ils auraient mis
le feu à la maison d’une vieille femme qui nous a confié Alors, ne vous privez pas, affûtez vos lames, préparez vos
ceci : « L’aventure tout ça, c’est que des conneries ! Qui c’est boucliers ! D’ailleurs le petit Timmy a dit «  je sui plu for !  »
qui va retrouver ma collection de pulls qui a brulé, des Seriez-vous moins fort qu’un enfant ?
aventuriers peut-être ? »
Par Caren Midels
Si l’un de nos lecteurs avait des informations sur les
coupables qu’il n’hésite pas à en informer les autorités de
Valtordu.
Par Guntar l’érudit ATTENTION AUX PLAFONDS
VERS UNE FIN DES PEAUX VERTES
Auparavant se retrouver face à un groupe d’orcs était
source de tracas, mais il semblerait que la donne soit sur
le point de changer ! En effet, même un enfant tout juste
sorti des jupons de sa mère semble aujourd’hui apte à
éliminer un orc. Vous en doutez ? Écoutez ça :
Alors que le jeune Timmy jouait avec son épée en bois,
accompagné d’un copain (ou d’un semi-homme, nos
sources ne sont pas sûres...), d’un homme en robe et d’une

Je cherchais l’inspiration aux alentours de Zoyek lorsqu’un
groupe d’aventuriers fit son apparition, soutenant un
elfe plus que mal en point et en présence d’un colosse...
nu. Effrayant même ! Enfin, je vous épargne les détails.
Prenant mon courage à deux mains, je vins les interroger :
« Que s’est-il passé ? » L’un d’eux me répondit aussitôt :
« Hé beeh, vous connaissez le lancer de nain ? Ben Darius
(il pointa du doigt le colosse du groupe)... faute de nain,
a voulu innover... » ; « Innover ? C’est-à-dire ? » ; « Oh
bah, je vous passe les détails, mais après s’être battu avec
une porte lors de notre évasion, il a eu la bonne idée de
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demander à Totor de tenir son épée devant lui… Avant
de le prendre et de l’envoyer à la manière d’une lance
vers les ennemis ! Ah et Totor, c’est celui qui agonise là.
Darius a mal calculé la trajectoire eeeeet... L’ elfe s’est pris
le plafond avant de retomber mollement sur le sol, face
au regard incompréhensif des monstres ». Je rassure nos
lecteurs, suite à un combat épique, toute la petite troupe
s’est échappée. La leçon à retenir ? Le lancer d’elfe : plutôt
en extérieur !
Par Elwina Ar Barzh
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LE PECORS
Le Parti Enervé et Contre l’Oubli des Règles pour les
Sorciers. Vos vaches font du lait tourné ? Vos poules
ne pondent plus ? Votre grange a pris feu ?
Ne cherchez plus, la faute revient à ces apprentis
sorciers ! Rejoignez notre groupe et nous vous
promettons la fin des écoles de magie !
Le PECORS, pour ceux qui en ont gros !

LES BIERES DES BEAUX JOURS !
Pour fêter l’arrivée de la belle saison, venez vous
rafraîchir à la Taverne du Tambour Rutilant, 360
Avenue de la Merguez Maudite à GLARGH !
Venez déguster l’une de nos 33 BIERES fines, strictement sélectionnées par les meilleurs goûteurs-brasseurs, servies FRAICHES et garanties sans crachat !

LES DANGERS DE LA MAGIE
Vous avez sans doute entendu parler du « Démon de
Plouduc », cet énorme Dalmorg qui a semé la terreur dans
le village de Plouduc aux alentours de Badulac lors de la
dernière décade de la truite. Et bien nous avons obtenu
récemment de nouvelles informations sur son apparition
jusqu’à présent totalement inexpliquée.
Un jeune nain du nom de Guntar nous a en effet appris
qu’il était présent lors de l’incident. Il avait été embauché
avec un jeune mage illusionniste pour chasser un groupe
de brigands de la région, et ce dernier serait à l’origine du
problème. Guntar nous a en effet confié ceci : « C’t’abruti
d’humain en robe a lancé un sort sur’eul chef du groupe
de clampins et pis l’a changé de tête, du coup ç’a déclenché
une baston chez ces crétins de brigands. Ça l’faisait rire
l’autre débile alors l’a voulu r’lancer un aute sort dans l’tas
sauf que la magie c’est que d’la merde alors ça a foiré, y a
eu un gros nuage plein d’fumée et puis après y a eu une
sorte de gros démon au milieu du camp d’bandits. Alors
nous on s’est carapaté, c’est pas qu’j’avais peur mais c’te
bestiole elle était pas naturelle et pis nous c’est les brigands qu’on devait chasser alors on est partis chercher la
récompense ! » Il semblerait donc que ce soit un incident
magique qui soit à l’origine du problème mais bien sûr, le
gouvernement refuse toujours de soutenir l’interdiction
de la magie pour les mages n’ayant pas reçu d’agrégation
de sécurité et ce malgré les risques mis en évidence par
cette histoire.

SONDAGE
Selon les 7946 fanghiens interrogés au marché de Glargh,
les pulls des tricoteuses de Valtordu sont donc : Des
oeuvres d’art 6.3% Une babiole touristique 15.8% Un truc
que je ne connais pas 77.9%. Le sondage du jour est donc
le suivant: Dans quel domaine Loreliane devrait étendre
son expertise ? 1-Le matériel d’entretien d’armures légères
2 - Les arômes de cuisine ? 3-On s’en tamponne l’oreille
avec une babouche.
LES ENROBÉS
Témoignage d’un habitant de Tussu sur les nouvelles
habitudes vestimentaires des jeunes mages : «Vous savez,
nous ici, on n’est pas trop au courant des dernières fringues
qui font fureur dans les grandes villes, donc on se permet
rarement de juger, d’autant plus qu’on s’en fiche un peu »
nous confie Gilbert, boulanger de 40 ans. « Mais vous
pouvez dire ce que vous voulez, mais moi quand je vois
un de ces types qui déjà avaient l’habitude de se balader
en robe, se ramener avec le visage tout noir de suie, avec
à peine 3 cheveux cramés sur le haut du crâne, en train
de se balader dans une robe qui lui allait autant qu’une
armure de milicien à un gamin de 6 ans en terme de taille,
vous m’ ôterez pas de la tête qu’à un moment ça va trop
loin ». Le jeune homme en question n’a pas voulu débattre
de cette question existentielle, mais nous a assuré dans
un commun impeccable à l’accent Glarghien adorable,
rythmant sa voix éraillée qu’il comprenait le point de vue
de la personne précédente.
Par Raoul Tah’boule

L’ALCOOL CE FLÉAU

Une rumeur courrait à Glarh sur une étrange affaire.
Un marchand cherchant à vanter les mérites de sa toge
de dégrisement aurait été approché par des individus
peu recommandables. L’homme d’affaire, soucieux des
Par Guntar l’érudit problèmes liés à l’ivresse publique aurait été approché par
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deux nains. Le premier, engagé pour assurer la sécurité du
marchand et de ses biens, aurait tenté de lui dérober de
l’argenterie afin, selon ses dires, de la mettre en lieu sûr.
Le second, un riche seigneur analphabète, serait entré en
contact avec lui pour lui proposer un contrat douteux en
rapport avec la toge avant de disparaitre mystérieusement.
On aurait également retrouvé le corps de quatre gardes en
fonction sur les lieux.
Une fois de plus, nous constatons les ravages liés à l’alcool !
Ce fléau qui accable notre jeunesse et la rend décadente !
Par Honoré Padut

LES DINDONS ATTAQUENT !
Un transporteur de dindons en provenance de Tulamor a
eu un accident avec son chariot, la volaille furieuse s’étant
échappée elle a forcé le pauvre homme à se réfugier dans
la cage. Un groupe d’aventuriers de passage a courageusement occis les animaux devenus berserks et ont secouru
l’homme.
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LE COIN DES MÉNESTRELS
Braves gens, en ce jour, laissez moi vous rimer
L’histoire d’un troubadour qui s’y pris comme un pied.
Essayant de guérir son compagnon tombé
Le tua pour de bon avant d’être subjugué.
Au fin-fond d’un Donjon, la troupe on expédie
Traverser des épreuves, et combattre sans merci.
Un barbare, deux humains et un nain réunis,
Affrontèrent des démons pour trouver une sortie.
Chargeant en première ligne, le barbare fut vaincu
Ménestrel je le suis, ma foi peu convaincu,
L’une des engeances est frêle et je lui botte le cul.
Mais l’autre vit, malheur ! Nous n’étions pas rendus.
Frappant sur le guerrier déjà bien mal en point,
Le second monstre s’effondre, le prêtre lui met un pain.
Pour sauver le bourrin on compte donc sur le nain,
Qui se rue au combat en faisant le malin.

Ce dernier témoigne : « Ouais bon, c’est sympa d’avoir
été secouru, mais y’en a un qui m’a quand même touché
les fesses... Ils étaient assez louches maintenant que j’y
pense... ».

Potion à la main, il s’élança en trombe,
Que le guerrier ne finisse pas dans la tombe.
En appui sur sa lance, s’envola, belle colombe !
Le liquide fut gâché avant qu’il ne retombe...

CONCOURS DE CHANT, 9 MORTS

À la fin de cette échauffourée pénible,
Je me cru l’âme d’un chirurgien : «C’est accessible.
Le feu refermera les plaies, c’est infaillible.»
Dis- je à mes compères, de manière inflexible.

Par Terry Tyroch
--

Au 3ème jour de la décade des Géraniums Gelés, la
garde de Glargh a été appelée en renfort suite à une
altercation dans une taverne. Il semblerait qu’un groupe
de clients avinés aient décidé d’entonner divers chants,
avec un talent... Relatif. Lors de la reprise de « Rhapsodie
Bohémienne » du groupe Reines, l’un des clients présents,
a semblerait-il fait une crise cardiaque, renversant une
chopine au passage. Ce drame rapidement suivi d’un
début d’échauffourée a obligé la garde à intervenir et
à faire taire les dangereux choristes à grands coups
de masses PAF. À l’heure du décompte des victimes,
on a dénombré 9 pertes. Hormis la victime par crise
cardiaque, l’escarmouche a vu s’entre-tuer six personnes.
On déplore également un mort par étouffement, qui
semble s’ être étranglé en avalant sa bière de travers,
une autre victime se serait vidée de son sang après s’ être
coupé les oreilles elle-même. Le porte-parole de la garde
affirme que des mesures seront prises pour qu’un tel
carnage ne se reproduise pas.
Par Roman Schubert

Le barbare en mourut, non sans avoir lutté...
Mais je réalisais que c’était de mon fait !
Soudain une mélodie retentit, éthérée.
Le gisant se leva comme si de rien n’était !
«J’ai gagné un niveau ! Par Crôm, je suis vivant !
Je vais me reposer.», exulta le géant.
Nous trouvâmes la sortie, un bon sommeil aidant,
Et partîmes vainqueurs de nos deux assaillants.
Par Jean D’Eau

Envoyez-nous vos témoignages au
45 rue des Grandes Questions Tordues, Glargh

