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ON VOUS MENT!
Vous n’êtes pas sans avoir entendu parler de l’introduction de billets papiers en terre de Fangh. Le gouvernement
tente de vanter les mérites de cette nouvelle forme de paiement au détriment des vraies monnaies fanghiennes
mais pourquoi ? Premièrement parce qu’il contrôle totalement la création de cette nouvelle monnaie, plus
facile pour eux de fournir des pots de vin ou de se faire une petite fortune dans la plus parfaite illégalité.
De plus au contraire de la pièce d’or, elle n’a pas de réelle valeur, ainsi le gouvernement peut décider à tout
moment d’en changer la valeur au détriment des gens qui se seront laisser abuser par cette monnaie papier.
Cette façon de faire démontre de plus un racisme évident envers la noble race naine, lui enlevant l’une de ses
principales sources de revenus. Si le gouvernement fanghien (dirigé par un demi-elfe ne l’oublions pas) voulait
nous nuire, il n’agirait pas autrement. Enfin cette monnaie est bien plus fragile que celle de métal actuelle et
risque de se détériorer dans des conditions extrêmes. Alors ne vous laissez pas abuser et vous aussi, refusez
d’utiliser et d’accepter cette nouvelle monnaie qui ne peut que nous nuire.
Par Guntar l’érudit

d’une route vers les Confins du Givre a apporté une
masse considérable de travail à la vénérable institution,
Il y a quelque jours, lors d’un passage à Valtordu, j’ai comparable au grand chantier qui a suivi sa fondation en
pu recueillir le témoignage poignant d’un paladin de l’an 425 du Premier Âge.
Braav’ qui sortait tout juste du plus ou moins célèbre
Donjon de Naheulbeuk. Les larmes aux yeux, il a évoqué L’ouverture des frontières de la Terre de Fangh, au-delà
avec mélancolie son amitié avec un mage de feu et les des espoirs qu’elle suscite chez les voyageurs les plus
glorieuses aventures qu’ils avaient vécu. Après m’avoir téméraires, va aussi marquer un tournant historique pour
payé plusieurs verres, sûrement pour détourner son la CDD qui devra relever cet immense défi – ou se résigner
esprit du chagrin qui l’étreignait, il entama le récit de leur à disparaître.
dernière aventure. Celle qui coûta la vie à son camarade.
En effet, ayant accumulé une expérience certaine en tant En effet, après avoir trop longtemps négligé ces terres
qu’aventuriers, les deux amis décidèrent de se frotter au lointaines où bien peu d’aventuriers osaient aller se perdre,
renommé donjon. Malheureusement l’expérience avait du la Caisse des Donjons se voit maintenant contrainte d’y
monter à la tête du mage qui décida bien maladroitement étendre son administration le plus rapidement possible. Et
d’affronter la liche attitrée du donjon... au corps-à-corps. chacun connaît les difficultés à réunir « administration »
Malgré l’intervention du paladin, le mage se fit «démonter et « rapidement » dans un même projet.
la tronche», pour réutiliser les mots que j’ai pu discerner
Les enjeux sont pourtant colossaux. Si la CDD échoue
entre les sanglots.
Une bien triste fin qui nous rappelle tout de même que : à passer des accords avec les maîtres des nouveaux
peu importe l’expérience, les études ou l’équipement, donjons découverts, les sorciers exotiques, les liches
émancipées et les brigands sans étiquettes, alors c’est
quand t’es con, t’es con.
Par Jean d’Eau toute cette nouvelle économie de l’aventure qui lui passera
sous le nez. Ce qui, aux dires du sous-directeur-adjoint
du Service de Perception des Recettes Entropiques
Équitables, provoquerait « une situation quand même un
DONJONS ET DISTRICTS
peu embêtante. »
Contrairement à une idée bien ancrée dans l’esprit des
aventuriers, les fonctionnaires de la Caisse des Donjons Ainsi, des réunions auront lieu pendant toute la décade au
(CDD) ne sont pas là que « pour leur piquer à coup siège de la CDD à Glargh, et nous vous tiendrons informés
de taxes débiles le butin honnêtement ramassé sur des de l’avancement de ce dossier.
Par Pier Blérot
cadavres consentants. » Ainsi, la récente ouverture
CARNAGE À NAHEULBEUK
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A GRANDES ENJAMBÉES
Laissez moi vous compter, l’histoire qu’hier au soir me fut
racontée. Deux jeunes guerriers, dont l’un paladin, sur le
chemin se promenaient, quand soudain un troll apparait.
Se précipitant l’épée levée, sur une racine le guerrier se
pris le pied, et dans un bouclier l’oeil se creva, tandis que
la créature, son ami extermina. La journée avança, et le
guerrier de nouveau tomba, dans le repaire de malfrats, le
pied coincé dans le plancher. La cheville il se brisa, mais
encore une fois le combat remporta. De cette histoire là, la
morale on retiendra. Au royaume des crétins, nul besoin
d’être un Sylvain !
Par Emmanuel Decourt
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DE MIN C BI HEIN
Lé maic qi tappe avaic de épé cé dé nase !
Nou on é for ! On tape avek dai ache à deu min !
Viin synon tu meur
SONDAGE
Pour 6852 fanghiens interrogés aux abords des montagnes
du nord, sur la question « Dans quel domaine Loreliane
devrait étendre son expertise ? » :

BESOIN DE COMPAGNIE ?

59.6% On s’en tamponne l’oreille avec une babouche
37.4% Le matériel d’entretien d’armure légères en cuir
3% Les arômes de cuisine

L’aventure, c’est l’aventure ! Mais l’aventure c’est
mieux à deux, alors si tu es en quête d’amour,
que Malgar t’as laché, et que tout ton groupe t’a
repoussé... Viens à l’auberge du Loventurier !

Selon vous, quelle est la plus grande menace en terre de
Fangh ?

Le Loventurier, c’est le lieu de rencontre des aventuriers ! Orque, Elfe, Gobelin... Choisis la personne
qui mourra à tes côtés.

1-L’alcool, ce fléau ?
2- les aventuriers ?
3- Ma belle mère ?
MUTATION FESTIVE !

EN ROUTE POUR L’AVENTURE
Ce matin je suis arrivé à Mliuej. Cette petite bourgade à
l’air très coquet. Avant de me laisser entrer dans la ville,
les gardes ont tenu à me faire payer une taxe...Je crois
qu’ils ne m’ont pas reconnu. Ou alors ils savaient qui je
suis et voulaient se faire un peu d’argent. C’est inadmissible...Faire payer un roi ! J’ai confié Croup’Kipete, mon
fidèle destrier, à l’écurie du village. J’espère qu’ils sauront
s’en occuper comme il se doit. Après ça je suis allé me restaurer dans un établissement fort sympathique, où j’ai pu
gouter à quelques unes des spécialités locales. C’est très
goûtu ! L’aubergiste m’a aimablement indiqué un endroit
où trouver une «aventure». Quand j’ai vu le cloaque, j’ai
tout de suite su quoi faire. J’ai pris mon courage à deux
mains et je suis rentré en me bouchant le nez sans rien
toucher à part les affiches de quête. Quand je suis arrivé
à l’hôtel Baucuse, on a voulu m’empêcher de rentrer !
Mais lorsque le directeur a su que le Roi de Frensse et des
lunettes était à sa porte, il m’a tout de suite laissé rentrer
! En ressortant, j’ai rencontré deux paysans qui voulaient
m’accompagner dans mes aventures. Ils s’ étaient habillé
en robe, comme moi. Divertissant. Mais c’est bizarre,
presque personne ne porte de lunettes ici...
Christophe 2000, roi de Frensse et des lunettes,
propriétaire de l’Espiègle Hippopogriffe

Il y a peu a eu lieu la fête de la bière à Ronduil, et ça a
presque été une réussite totale. Les gens se sont beaucoup
amusé, ont beaucoup bu et ont participé avec joie au
concours du meilleur ours à la bière. La piscine de bière a
attiré beaucoup de monde, c’est sûr que c’est pas à Mliuej
qu’ils auraient des idées comme ça hein !
Et sinon le stand de lancer sur gnome a eu son petit succès
aussi, une idée du Roi des fleurs du mois dernier d’ailleurs. Enfin, jusqu’à ce que cet idiot de nain ‒ ils sont un
peu comme ça ceux du nord c’est pas d’leur faute ‒ laisse
s’ échapper les gnomes de son stand.
Le seul petit soucis de la soirée : des petits malins ont
trouvé intelligent de cuisiner un ours mutant, ah bah ça
a pas été la joie. Entre l’elfe qui s’est retrouvé avec un tentacule à la place de la tête et le hobbit gastromancien qui
lui, a vu pousser une troisième jambe au niveau de son
arrière train, c’était bien le bordel.
Heureusement que le mage de garde était là pour régler le
problème et disqualifier les coupables. Il a voulu aussi me
soigner moi, mais la magie c’est pour les tapettes. Et puis
au moins maintenant que j’ai des ailes, les elfes ils feront
moins les malins sur ma taille.
Guntar l’Erudit
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UNE INTERVIEW DANSANTE

LE COIN DES MÉNESTRELS

Pierre Parterre : Donc bonjour, monsieur Têtaton, vous
êtes responsable en communication du NecroDiscoDonjon. Pouvez vous nous en dire un peu plus sur ce
nouveau donjon qui va prochainement sortir ?

De Dorn* : Avec une pelle.

Têtaton : Absolument, nous pouvons déjà vous annoncer
qu’il ne s’agit pas d’un donjon basique... En effet, celui ci
est complètement thématisé sur la musique et la danse !
PP: Oh! Donc un donjon et de la danse ?
T : Orienté ambiance disco, un style de danse inventé par
le maitre, le big boss.
PP: Bien. Sinon, pourquoi la mention «Necro»? J’imagine
que votre attraction phare est une momie ? Un vampire
peut-être ?
T : Oh non, il s’agit d’un spécimen très rare: Une Liche
des Seventies
PP : Oui en effet, c’est rare de nos jours... du moins je crois.
T : Il n’y aura pas que ce boss ci, d’autres seront là mais je
n’en dis pas plus, il ne faudrait pas gâcher le suspens.
PP : Absolument, il y aura d’autres choses que le donjon,
j’ai pu voir ?
T : Oui, nous aurons une discothèque, un bar avec piste
de danse. Un petit spectacle s’y déroulera le jour de l’ouverture officielle du donjon... Mais encore, pas de spoual.
Nous aurons aussi un magasin de souvenirs, pour les
aventuriers qui survivent (rire) !
PP : Bon et bien, cet entretien touche à sa fin, n’oubliez pas
aventuriers ! Le NecroDiscoDonjon ouvrira prochainement, une diligence sera proposée pour vous y emmener
depuis Kjaniouf pour 5 pièces d’or !
C’était Pierre Parterre pour l’Espiégle Hyppopogriffe !

Dans la mine
Qui s’effrite
Les autres me disent «Mais où est ta pioche ? »
Moi je leur dit
Sans soucis
Que j’ai autre chose dans ma poche
Donc ils demandent
Sans attendre
Mais quel est donc ce fameux outil
Et rapidement
On avance
Et aucun morceau de terre ne me résiste
Car Moi j’creuse Avec une pelle
Oui, Avec une pelle
Avec une pelle
Moi je creuse avec une pelle
Pas de limites
On va vite
Personne ne pourra m’arrêter
Et là, panique
Je suis triste
Car devant il y a un gros rocher
Hey, les gars
V’nez ici
s’truc empêche mon avance
Et voilà
C’est parti
Je creuse des dizaines de trous immenses
Car Moi j’creuse Avec une pelle
Oui, Avec une pelle
Avec une pelle
Moi je creuse avec une pelle
*grand vainqueur du concours de chant de la fête
des fleurs !
ACDC Highway to hell

Pierre Parterre

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