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tranquillement dans une taverne. Pour attirer son 
attention, le gnôme décida de lui voler une partie de sa 
nourriture. S’ensuit une poursuite dans la ville avec l’ogre 
poursuivant le gnôme mais également la garde poursuivant 
l’ogre du fait du tapage que ce dernier provoquait. L’ogre 
fût finalement emmené en prison par la garde tandis que 
le gnôme les prenait en filature. Une fois dans les geôles, le 
gnôme put retrouver son compagnon et après une rapide 
discussion, prit la décision de voler les clés des gardes. Se 
faisant repérer, le gnôme se fit abattre par les gardes qui 
témoignent que cette créature était possédée et que donc 
ils ne pouvaient prendre le risque de laisser une telle chose 
en vie.
Moralité, on devrait tenir ce genre de créature en laisse.

Par Paneb Chaumine, Gastromancien de la CAMHIF

LES AVENTURIERS ONT-iLS ENCORE UN 
INSTINCT DE SURVIE ?

C’est la question que l’on est en droit de se poser après le 
témoignage de Mr Law, honnête propriétaire d’une arène 
située dans une dimension parallèle (Pour ceux que ça 
intéresse, le portail se trouve en plein milieu de la forêt des 
Chênes d’Ulgargh). En effet ce dernier m’a expliqué que 
malgré le fait qu’il fournissait aux participants des anneaux 
de téléportation leur permettant de s’éclipser avant un 
coup fatal, que ces anneaux étaient examinés par des 
mages et que Mr Law était enclin à répondre à toutes leurs 
questions, non seulement la plupart des participants ne se 
posent pas de question et donc foncent à la baston sans 

UN GNOME A MLIUEJ

Certains évènements récents nous font poser la question: 
devrions-nous tolérer les créatures ne parlant pas le 
commun en totale liberté dans nos belles cités ? En effet, 
des aventuriers à Mliuej ont provoqué une belle panique. 
Cela a commencé par un simple ogre voulant rentrer dans 
cette ville. Du fait de la langue, les gardes nains étaient 
incapables de lui expliquer qu’il devait s’acquitter d’une 
taxe pour entrer. 
Quelques minutes plus tard, arriva un étrange duo 
composé d’un magicien et d’un gnôme qui parcoure la 
terre de Fangh pour faire signer une pétition en faveur 
de la protection de ces petites créatures. Si le mage était 
parfaitement capable de discuter avec l’ogre, il refusa de 
lui expliquer la situation du fait que le garde nain refusait 
de signer ce que ce dernier qualifiait de « truc à la con 
inscrit sur du torche cul ». Qui plus est, le duo essayant 
d’échapper à la taxe, le gnome décida de voler des pièces 
d’or au garde pour les confier à son compagnon. Le nain 
finit par s’en rendre compte et décida d’appeler du renfort. 
S’ensuivit quelques minutes d’imbroglio durant lesquelles 
l’officier de service essaya de comprendre la situation. 
C’est alors que l’avidité du gnôme prit le dessus. Il essaya 
de s’emparer de la bourse de l’officier mais fut pris la main 
dans le sac. Il parvint à s’échapper tandis que le mage était 
emmené en prison pour complicité de vol. L’ogre s’étant 
enfin acquitté de la taxe rentrait quant à lui dans la ville 
en parfaite légalité.
Tout cela aurait pu s’arrêter là... Mais non, car le gnôme 
voulait libérer son ami et pour une raison inconnue 
il décida de faire appel à l’ogre. Ce dernier mangeait 

Amis Fanghiens, amies fanghiennes, la garde de Klag-Fort a rendu public un crime commis par une bande de 
nains sur leur territoire. En effet les trois terroristes ont incendié une grange dans laquelle une pauvre jeune 
fille s’était réfugiée pour échapper aux ignobles criminels. Ces courtauds on eu l’audace, une fois interpellés, de 
déclarer haut et fort: «C’était pour se marrer». 
Ce fait divers nous montre encore une fois le danger que les nains représentent, et qu’ils ne doivent plus être 
acceptés en Terre de Fangh, et doivent être soit tous exterminés, soit reconduits avec coups dans le fondement 
au fond de leurs mines. Chassons les nains de nos villes, de nos campagnes, et de nos réseaux sociaux !

Communiqué distribué par Jean-Marise la Pigne, représentant du FFFEREN 
(Front des Fanghiens Fiers d’Être Racistes Envers les Nains)

A MORT LES NAINS!



guilde des marchands et tenanciers pour acheter mon 
établissement, les tonneaux, le mobilier et les denrées 
de bases. Malheureusement, les déconvenues se sont 
enchainées. Les aventuriers qui cassent tout et «partent 
sans payer», les nains et les ogres qui essaient constamment 
de piller ma cave (ça m’a couter cher de placer un 
enchantement majeur devant mon cellier), les voleurs qui 
«essaient d’être discret» en essayant de voler ma caisse, les 
voyageurs qui ne nettoient jamais un minimum dès qu’il 
passent une nuit dans les chambres, la guilde des voleurs 
et malandrins qui venaient régulièrement «demander» de 
faire de mon auberge un point de rendez vous en échange 
d’un élargissement de mes activités nocturnes, le syndicats 
des hobbits cuisiniers qui réclamait constamment de 
meilleurs conditions de travail, les manifs d’elfes sylvains 
qui réclamaient que j’arrête de vendre de la viande et 
du poisson et d’exploiter les stéréotypes, mes vigiles qui 
réclamaient une augmentation de leurs salaires avec une 
réduction du temps d’activité,...

A la fin, j’ai revendu mon auberge à la guilde des voleurs 
à bon prix et je me suis payé des armes et une armure car 
«ras le cul qu’il y ait que les autres qui foutent la merde et 
qui rigolent!»»

Témoignage recueilli par Elwina Ar Barzh
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DONJON RENCONTRE

Vous êtes épris d’aventure mais vous vous sentez 
seul ? Vous pensez que tuer des orcs est beaucoup 
plus enrichissant à deux ? Pour vous un trésor n’est 
précieux que s’il est partagé ?
Avec Donjon Rencontre, trouvez facilement un 
compagnon de voyage pour vous épauler !
Donjon Rencontre c’est l’assurance de ne plus 
jamais vous sentir seul face au danger !

SONDAGE

Dans le numéro précédent nous vous avons demandé la 
raison pour laquelle vous avez choisi la vie d’aventurier. 
Voici le résultat :

37 % Pour rencontrer des copains !
23 % BAAASTOOON !!
40 % Y en avait marre de rempailler des chaises...

Qui dit aventure dit blessures. Et vous, chez qui allez vous 
faire soigner vos petits maux de tous les jours ?

1- Chez un prête de Youclidh, parce que c’est gratuit.
2- Chez un magicien, j’ai les moyens !
3- Chez un ingénieur médecin, la médecine c’est l’avenir 

TEMOIGNAGE

Suite à notre dernier sondage dont vous venez de lire le 
résultat, nous avons reçu un témoignage poignant que 
nous avons souhaité partager avec vous :
«Au début je voulais faire chirurgien, mais vu le prix, 
les études longues et chiantes et les responsabilités 
qu’impliquent ce métier, je me suis tourné vers tavernier. 
Ce n’est pas très différent de ce que j’avais prévu «T’ouvres, 
tu rigoles, tu fermes».

Par contre, j’ai du contracté un emprunt auprès de la 

AMOUR, GLOIRE ET BASTON

Aujourd’hui dans notre rubrique « nos aventuriers ont 
du charme », nous nous intéressons au cas de Sebastian. 
Il est ingénieur, dans la force de l’âge, beau, charismatique 
avec un accent ibérique incompréhensible mais 
néanmoins extrêmement sexy, et un aventurier hors-
pair. Mais, ce qu’il ne savait pas ; c’est que l’aventure dans 
laquelle il se lançait allait changer sa vie à tout jamais. 
En effet, lors de celle-ci, il a rencontré Oulala, jeune 
elfette locale, aussi charmante que bien proportionnée. 
Pendant le trajet les menant chez leur commanditaire, 
elle a commencé à se rapprocher. 
Mais laissons Sebastian nous en parler : « c’est après 
qu’elle a commencé à me faire dou charme, je sais pas 
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même savoir comment s’en servir mais même les mages 
qui pourtant avaient examinés les anneaux auparavant 
ne songent pas à s’en servir. Le cas semble si grave que la 
seule personne à avoir eu l’intelligence de s’en servir est 
un ogre. A partir de là on ne peut que désespérer sur la 
capacité des aventuriers à agir de manière raisonnable 
dans leur quotidien.

Par Paneb Chaumine, Gastromancien de la CAMHIF

LE JOUR DU PATE

Ce dimanche c’est le Jour du Pâté ! Venez à la 
foire de Fierpaté et participez à nos nombreuses 
activités ! Du concours de mangeur de paté au 
lancé de paté, en passant par le fameux paté mémé 
et bien d’autres encore...il y en aura pour tout le 
monde ! 
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vraiment pourquoi. Mais j’avoue qu’elle était vraiment 
pas mal, et j’y étais pas insensible... Une fois qu’on est 
sorti, après avoir récupéré des infos, on a dou chercher 
un endroit pour dormir... Et elle m’a ramené chez elle, 
c’est là qu’on a... enfin bref, tou dois être au courant, toute 
la ville l’est déjà ! ». 
En effet, après une séance nocturne aussi torride que les 
origines de Sebastian, les deux tourtereaux se lancent 
dans des projets démesurés : le mariage, le voyage 
de noces, l’adoption de leur compagnon barbare… 
Sebastian avouera plus tard avoir été un peu surpris par 
l’ampleur des projets, mais que : « Yé savais pas quoi dire, 
y’étais complètement sourpris, mais bon, on ne fouit pas 
devant ses responsabilités, question d’honneur. »
Les deux amoureux, leur futur fils et un compagnon 
décidèrent, pour fêter l’heureux événement, d’aller 
poutrer le boss de leur aventure, une mage voulant 
détruire le monde et empêcher leur union. Le problème 
fut que celle-ci balançait des sorts affreux provoquant 
d’horribles mutations, et que Oulala fut touchée par l’une 
d’elle. Des ailes d’ange lui poussèrent dans le dos, ce qui 
fit son bonheur mais précipita la fin de leur aventure 
commune.
La fin c’est Sebastian qui nous la racontera : « A peine 
elle les agitait, qu’elle s’est envolée en riant, et m’a balancé 
que le mariage était annoulé ! Yé sais toujours pas si yé 
dois être soulagé d’avoir échappé à ça ou déçou d’avoir 
été lâché comme ça... »

Par Jean-Maurice  « La Fouine » De la Villerdallière

EN ROUTE POUR L’AVENTURE, EPISODE 5

Quand ils se sont rapprochés j’ai tout de suite vu que c’était 
des pauvres ! Ils sentaient comme eux et portaient les 
même habits. J’espère qu’ils n’ont pas de poux ! Lorsqu’ils 
ont commencé à nous attaquer, mes compagnons ont 
couru en haut des escaliers. Je crois qu’ils ne voulaient 
pas que les pauvres les touchent. D’ailleurs c’est pour ça 
que j’ai mis le feu aux escaliers,  pour ne pas qu’ils nous 
donnent leurs poux ! J’ai habillement versé de l’huile sur 
le sol et l’ai enflammé avec ma torche. Les pauvres ont 
quand même avancé dans le feu, et l’un d’eux me jetait des 
bouteilles au visage. Mes compagnons restaient cachés en 
haut des escaliers. Les pleutres ! En voulant prendre de la 
distance afin d’évaluer la situation, quelque chose me fit 
tomber. C’est alors que l’un des pauvres a sorti plusieurs 
de ses bouteilles qui explosent. Courageusement, je me 
suis jeté sur lui et j’ai entendu une grande détonation puis 
tout s’est mis à trembler. J’espère qu’il ne me donnera pas 
ses poux !

Par Christophe 2000, Roi de Frensse et des lunettes, 
Propriétaire de l’Espiègle Hippopogriffe

COPAINS COMME COCHONS !

J’en ai vu des originaux dans ma carrière de ménestrel 
vous savez ! Des hurluberlus qui se prenaient pour des 
oiseaux et qui sautaient d’une falaise pour prendre leur 
envol...Mais celui là, je dois dire qu’il était marteau, même 
pour un nain. J’étais attablé dans l’auberge quand je le 
vis débarquer, un heaume en pierre violette sur la tête, 
chevauchant un cochon. Oui, oui, en pierre violette ! Sur 
un cochon !  J’ai tout de suite flairé l’article ! Quand on a 
autant de bouteille que moi, on sent ce genre de choses, 
et je ne parle pas d’alcool ! Sans plus attendre, je l’ai invité 
à ma table pour qu’il me parle de lui. J’ai alors branché  
mon Répéteur Phonique Sensoriel pour ne rien louper. 

Il s’appelait Kasspatou, ses compagnons se nommaient 
Dédé et Ginette. Ah oui car je ne vous l’avais pas dit, mais 
sur le dos du cochon, il y avait une petite niche avec une 
poule dedans ! De ce que j’ai pu comprendre, et je vous 
assure que ce n’était pas simple, il avait rencontré Ginette la 
poule dans un donjon, et Dédé dans des fourrés. Et depuis 
c’est l’amour fou et ils font tout ensemble ! J’ai voulu lui 
demander s’il ne s’était pas pris un coup sur la tête dans ce 
donjon mais au vue des trois tonnelets sur le dos de son 
cochon et son taux visible d’alcoolémie, j’ai préféré ne pas 
rentrer dans les détails.

Toujours est il qu’une fois la soirée bien avancée, j’ai 
pris congé de ce petit trio, et suis allé me loger dans ma 
chambre. Ne pouvant monter les escaliers avec le cochon, 
même après plusieurs tentatives infructueuses, ils sont 
restés dormir sous la table. Après ça j’ai passé toute la nuit 
a rêver d’une bonne omelette au lard !

Par Honoré Padut

GROSBILL RENCONTRE

Anxieux à l’idée de vous faire éclater par ce dragon 
? Vous êtes en mauvais termes avec ces cultistes 
vindicatifs qui veulent vous étriper ? Ce donjon 
est bien au dessus de votre niveau, mais vous ne 
voulez pas passer pour une mauviette ?
Avec Grosbill Rencontre, trouvez facilement les 
meilleurs grosbill de votre région !
Grosbill Rencontre c’est l’assurance de ne jamais 
perdre ses points de destin.
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Envoyez-nous vos témoignages au 
45 rue des Grandes Questions Tordues, Glargh

LE COIN DES MÉNESTRELS

Ton nom était Oulala
Dans une aventure on se rencontra
Au début je ne te remarquais pas
Mais au final, tu m’attrapas

Ton nom était Oulala
toi l’elfe qui m’attira
Ton charme a agi sur moi
Et dans ta maison, tu m’emmena

Ton nom étais Oulala
Dans ton lit tu m’entraînas
Et cette nuit tu apprécia
Selon les gens, qui vinrent à moi

Ton nom étais Oulala
En mariage tu me demandas
Et un Barbare tu adoptas
Je n’eu pas mon mot à dire, dans tout ça

Ton nom était Oulala
La jeune fille tu sauvas
La méchante s’enfuit devant moi
Quittant la grotte, la catastrophe arriva

Ton nom était Oulala
En sécurité tu te trouva
Mais dans ton dos une paire d’ailes poussa
Et c’est là que la fin, arriva

Ton nom était Oulala
Cette nuit tu me quitta
Sous la pleine lune tu t’envolas
Et en riant, tu m’abandonnas....

Par Sebastian
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NOTES DE VOYAGE DE RAOUL N°7

Lors de mes pérégrinations dans la belle ville de Waldorg, 
j’ai put assister à une représentation artistique fort 
agréable. Un vieil homme s’était installé sur une petite 
estrade, et jouait du tambour et de la voix devant une 
foule en liesse. La particularité de cette représentation 
était que l’homme usait d’une peluche à l’effigie d’une 
chèvre pour produire les sons du tambour. Cette 
démarche artistique semble avoir touché beaucoup 
de personnes dans l’assistance, puisque suite à cette 
représentation, certaines personnes parlent d’amener 
cette personnes dans les hautes sphères politiques de 
Waldorg. En attendant j’espère avec impatience revoir 
une représentation similaire. Et à tout mes lecteurs 
politiciens, si vous voulez réussir, il semblerait que cet 
homme vous donne une leçon importante. Ne vous 
contentez pas de faire rêver les gens. réalisez leurs rêves 
devant eux.

Par Raoul TaBoule

UN MAGE SAUVETEUR EN MER

Nous allons aujourd’hui vous conter l’histoire d’un jeune 
groupe d’aventuriers partis retrouver un livre perdu 
dans la mer Sidralnée pour le compte d’un mystérieux 
capitaine pirate.
Ce dernier fourni à mon informateur et à ses compagnons 
une embarcation de taille, ainsi qu’uns aide pour les 
guider et diriger le navire. 
Malheureusement pour eux, ce fut au moment où ils 
commencèrent leur recherche qu’ils tombèrent sur un 
navire de flibustiers gobelins étant partis à la recherche 
d’une proie facile. D’un magnifique tir de son canon, 
l’ingénieur gobelin fit s’écrouler le mat du navire de nos 
héros. Sans l’intervention  foudroyante du mage de glace 
et de feu du groupe, le navire aurait probablement été 
foutu, heureusement, il lança en un éclair un sort qui fit 
se geler le mat, l’empêchant de tomber.
Pendant qu’il maintenait son sort avec effort, les 
échanges de coup de canon se firent de plus en plus 
brutaux. La situation ne semblait pas tourner à l’avantage 
des aventuriers qui auraient sans doute péri sans une 
deuxième intervention miraculeuse du mage, en effet, 
ce dernier après avoir fini de congeler le mat envoya une 
violente tempête de feu sur le navire peau verte, mettant 
le feu au poudre dans tous les sens du termes.
Les gobelins, n’eurent d’autres choix que de cesser le feu 
pour tenter d’arrêter l’incendie avant qu’il ne soit trop 
tard, nos compagnons en profitèrent pour retourner la 
situation à leur avantage et il abordèrent le navire gobelin 
décimant tout son équipage.

Par Guntar l’Erudit


