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SEMI-HOMME, GROS APPÉTIT

Cette histoire-là, je la tiens d’un ami aventurier qui 
arrondit parfois ses fins de mois comme mercenaire. Tout 
a débuté par une banale mission d’escorte d’un convoi de 
meules de fromage :
« C’est le genre de mission facile qui n’a de danger que 
l’odeur du fromage transporté » me confia-t-il. C’est du 
moins ce qu’il pensait. Quelques heures à peine après leur 
départ, ils ont été attaqués par des semi-hommes ! Il n’en 
revenait pas. De toute sa carrière, il n’avait encore jamais 
été attaqué par des semi-hommes. J’avoue avoir encore du 
mal à y croire, mais ‘paraît que certaines personnes sont 
vraiment fondues de fromage.

Toujours est-il que les semi-bandits ont été repoussés, mais 
pas sans conséquences. Mon ami s’est vite rendu compte 
que l’un de ses compagnons était grièvement blessé. C’était 
le gnome du groupe, un dénommé NahRienFé. Mais avant 
même que quiconque ne fasse un geste, l’ogre du groupe 
s’est emparé du blessé avant de s’enfuir pour le dévorer.

Pour ceux que ça intéresseraient, le reste des mercenaires 
songe à offrir une récompense à toute personne retrouvant 
le cœur de NahRienFé. Ou de ce qu’il en restera.
Pour ma part, je lui ai conseillé de songer à mieux choisir 
ses compagnons, à un moment donné, ‘faut pas s’étonner 
que tout se passe n’importe comment quand on côtoie 
n’importe qui.

Par Natacha Vhapafor

COHABITATION DIFFICILE

Un nouveau scandale implique le tristement célèbre 
culte de Kornettoh. Cette fois c’est la ville commerciale 
de Tulamor qui se retrouve victime des extravagances 
des disciples du dieu du sang. Et plus particulièrement 
cette bonne vieille Paulette, la boulangère de la place du 
marché, qui a vu son étal réduit en miette par un paladin 
du culte de la violence.

Paulette nous raconte :
« J’étais lô sur la place cômme tous les midi, et voila t’y 
pas que j’vois arriver le grand gaillard dans son armure 
qu’avait l’air à côté de ses bottes. Y s’pose à côté de mes 
pains et j’ai pas l’temps d’ouvrir la bouche qui me colle sa 
hache entre les miches !

Les gardes sont ben venus pour sûr, mais le pauvre gars 
avait perdu la boule ! Y parlait de gobelins volants ou j’sais 
pas quoi... mais j’crois que les gardes sont pas ben malins, 
ils l’ont laissé partir après lui avoir juste fait signer que’ques 
papiers et donné une amende ! Mais qui c’est qui va me 
rembourser mon étal ? Et vous avez vu mes miches ? »

Effectivement, quand on voit les miches de cette bonne 
vieille Paulette, on est en droit de se demander jusqu’à 
quand on laissera ces dangereux individus déambuler 
librement sans répondre de leurs crimes. Et avec tout ça 
j’ai pas pu acheter mes croissants !

Par Honoré Padut

Je ne cesserai de le répéter, la magie est une discipline dangereuse pratiquée par des irresponsables se pensant 
au-dessus des lois. J’en veux pour preuve ce qu’il s’est passé à Waldorg la décade dernière.
Un groupe d’étudiants en magie pratiquait des exercices en extérieur sous la direction de leurs trois professeurs 
trop occupés à discuter pour les surveiller. Les étudiants se sont alors amusés à jeter quelques sorts sur les 
passants, jusqu’à énerver la mauvaise personne. Un mage de combat qui leur balança une bonne boule de 
feu, tuant ainsi quinze d’entre eux.
Décidant de faire justice eux-même plutôt que de faire appel à la garde, comme tout citoyen honnête, les trois 
professeurs décidèrent de venger leurs élèves en réduisant en cendre le mage vindicatif.
Que ce soit les délégués des parents d’élèves, qui demandent un véritable encadrement des élèves et des 
professeurs formés à leur métier, ou les associations de quartiers qui demandent l’interdiction de pratiquer 
la magie en dehors des écoles, l’établissement de magie est désormais assailli de toutes parts. Il ne faudra pas 
longtemps avant que le ministère de la magie s’en mêle.

REGULONS LA MAGIE !

Par Paloma Jiho



qu’engouffrer diverses choses dans leur bouche sans 
raison.

On compte d’ailleurs 3 décès par étouffement au terreau 
dans une famille de paysans qui prenaient insoucieusement 
leur goûter.

Le maire du village nous a livré son témoignage à chaud : 
« Rhâââ, c’est vraiment la merde... Faites attention où vous 
pissez, bordel ! ».

Par Charles De Touv-Amhaal
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Simplifiez-vouS la vie !

Apprenez à faire cuire un poulet et à conserver la 
nourriture et impressionnez belle maman !

L’école de Magie Thermodynamique recrute !

Journée porte ouverte toute l’année !
14 rue de la magie, Waldorg

LES CHAUSSONS AUX POMMES 
EMPOISONNÉS

C’est dans la petite bourgade de Doduville non loin de 
Glarg que nous nous retrouvons pour ce sombre fait 
divers. 

Hier, lors du 3e jour de printemps, les villageois de 
Doduville se sont réveillés sans se douter que la journée 
allait être tourmentée par un malheureux évènement.

En effet il s’avère que les fameux Chaussons aux Pommes 
de l’illustre boulangerie Didi et Fils de Doduville ont été 
contaminés ! Plusieurs habitants et quelques voyageurs 
malchanceux ont eu la mauvaise surprise de mordre d’une 
paire deux coups dans leur destinée.

Les Chaussons aux Pommes qui faisaient pourtant la 
réputation de l’établissement ont déclenché chez certains 
clients des crampes d’estomac suivies de crises de folies 
pas jouasses et incontrôlables.

A la surprise générale, les autorités, pas très compétentes, 
n’ont aucune piste solide. Cependant, un bruit court 
comme quoi l’accroc aurait commencé dans la forêt de 
Groinsale, plus précisément dans le village de Folonariel 
où les pommiers nains, dont les pommes sont l’ingrédient 
principal de la scabreuse pâtisserie, prospèrent.

En effet, la rumeur voudrait que suite au très alcoolisé 
« Festival de la Bottine », ayant eu lieu il y a une semaine 
de cela à Folonariel, les pommiers nains eussent été 
corrompus par l’urine des festivaliers peu affables, causant 
de ce fait une détérioration de la qualité du fruit.

C’est un fort taux d’urines dans les sols, ayant même 
provoqué des miasmes dont les paysans se plaignent, qui 
aurait causé « une saloperie dans la compote » selon les 
mots d’un local.

Suite au scandale, et sous ordonnance de l’administration 
de la mairie, un référendum empêchant quiconque 
d’uriner contre les arbres et la végétation fut voté au village 
de Folonariel.

Ici, au village de Doduville, 15 villageois sont recensés ce 
soir comme étant atteints des symptômes du Chausson 
aux Pommes empoisonné. Ils sont présentement en soins 
intensifs à la petite clinique du coin, en sous-effectif. 

La folie due aux Chaussons aux Pommes empoisonnés 
pousse les contaminés à faire des trucs bizarres tel 

SONDAGE

Lors du dernier sondage, nous vous demandions quel était 
votre médecin traitant favori.

Regardons chez qui va votre préférence :
94,5% Chez un prêtre de Youchlid, parce que c’est gratuit.
5% Chez un magicien, j’ai les moyens !
0,5% Chez un ingénieur médecin, la médecine c’est l’avenir.

Et pour changer complètement de sujet, qui est vraiment 
Gzor pour vous ?

1 - Une légende pour faire peur aux enfants pas sages.
2 - Un gars vachement sympa souvent incompris.
3 - Le seul poulpe à vivre sur la terre ferme.

Numéro 7
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GRAVE SITUATION À L’EST

Après notre expédition de l’année dernière, nous avons 
pu rassembler assez d’informations concernant nos 
proches voisins à l’Est : la Caladie et Fernol.
En étudiant tout cela, j’ai informé le Concile de Waldorg 
d’un état proche de l’urgence. Il semblerait que malgré 
leurs apparences paisibles, il s’y passe des choses qui 
pourraient, dans un futur proche, impacter notre pays.

La Galzanie, glorieux empire militarisé à l’ambition 
débordante, fait son possible pour annexer Fernol depuis 
des décennies, en y envoyant des colons. Beaucoup de 
Fernoliens pensent qu’ils vont finir par s’enhardir et 
prendre le pays par la force, ce qui renforcerait d’un coup 
leur position.

Déjà en guerre ouverte, et plus ou moins constante, avec 
l’Esturlie, la Galzanie pourrait utiliser Fernol comme un 
tremplin pour passer les montagnes et investir la Caladie, 
puis la Terre de Fangh grâce à leur contrôle de la passe 
d’Oltinar. Nous nous retrouverions avec un large front 
à défendre à l’Est. Pour répondre à l’urgence, le Concile 
a décidé de prendre les devants et compte s’engager 
dans des négociations avec la Caladie pour contrôler 
le pays à l’amiable, ce qui permettrait alors de sécuriser 
toute la zone montagnarde. Cependant, notre armée se 
positionne le long du fleuve, au cas où il faudrait passer 
à l’offensive.

Des opportunités militaires s’offrent donc à l’Est, ainsi 
qu’un besoin en soutien quel qu’il soit. Aventuriers, si 
vous voulez participer au renforcement du pays tout en 
découvrant de nouveaux territoires, c’est là qu’il faut 
aller !

Par Glibzergh Moudubras

Déclarez-votre flamme !

A l’école de Magie du Feu aussi on apprend à 
cuisiner de la pintade. Faites rôtir belle-maman, 

faute de l’impressionner ! Et si votre moitié se met 
à râler, cramez-la aussi !

L’école de Magie du Feu, située juste en face de 
l’école de «magie culinaire» !

LE BARBARE, LA CORDE ET LA RIVIÈRE

Très cher lecteur,
 
Si vous avez déjà rencontré des groupes d’aventuriers 
ou encore lu des chroniques, vous avez sans doute ouï 
dire des exploits des guerriers barbares ! Ce sont des 
individus fort intéressants qui ne connaissent ni la 
fatigue, ni la peur.

Hors, la peur est une chose essentielle pour l’aventurier 
et sans elle, les barbares ont tendance à frapper ceux 
qu’ils ne devraient pas. Des ennemis plus féroces qu’eux, 
qui, inévitablement, les enverront rejoindre Crôm. Cela 
entraîne chez nous, espèce civilisée, un curieux mélange 
d’admiration et de pitié…

Mais sachez que tous les barbares ne partent pas dans un 
élan inconsidéré d’héroïsme. Laissez-moi vous narrer la 
mort d’un de ces individus tout à fait pathétique.

Un groupe d’aventuriers voyageaient à travers la terre 
de Fangh. Il se trouva bloqué devant une rivière assez 
profonde et mouvementée. Le seul passage qui permettait 
de rejoindre l’autre rive était une simple corde, attachée 
entre deux arbres.

Le barbare, sûr de lui, décida d’utiliser sa force pour 
franchir cet obstacle. Cependant, au milieu du chemin, 
avec un geste quelque peu maladroit, il perdit prise et 
tomba dans la rivière. Sous les yeux écarquillés de ses 
compagnons, il coula, lâcha de nombreuses bulles tout 
en agitant l’eau depuis le fond de la rivière, puis quelques 
minutes plus tard, remonta inerte et fut emporté par le 
courant de la rivière...

Ce barbare qui aura vaincu ogres et trolls aura eu une 
mort des plus lamentables et n’aura peut-être même pas 
eu la chance de voir Crôm...

Par Edith Paf

L’INCROYABLE GOBELIN
MUSICIEN

Blitikul
et sa trompette cabossée !

Bientôt en concert près de chez vous !
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Envoyez-nous vos témoignages au 
45 rue des Grandes Questions Tordues, Glargh

LE COIN DES MÉNESTRELS

L’existence de Brasiard ne fut pas banale,
Sa vie puis sa mort furent paradoxale.

Ses parents périrent lors d’un grand incendie.
Pas brûlés mais noyés, qu’est-ce à dire que ceci ?

Un Mage de l’eau tenta de sauver les lieux !
Rory devint aquaphobe et Mage du Feu...

Il lui était évident, l’eau était coupable
Contrôler les flammes, c’était plus raisonnable.

Mais un jour, son ami, le semi-homme Fredgard
Marchait dans la forêt et ne prenait pas garde.

Il fut saisi par une plante carnivore.
L’usage du feu était impossible alors.

Rory frappa la plante, armé de son bâton,
Fredgard s’échappa, laissant Rory comme un con.

Cette plante affamée l’attrapa aussitôt,
Elle digéra Rory jusqu’à ces derniers os.

Devenir Mage de Feu à cause de l’eau,
Pour être tué par une plante, c’est ballot !

Lidrug Alias Joe, le Nain Ménestrel
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AVIS À LA POPULATION
DE MLIUEJ !

On nous signale qu’un individu inconnu et non-identifié 
serait l’auteur de plusieurs crimes.

Il est actuellement recherché en ville mais le seul élément 
le rendant identifiable est son métier de boucher ! Son 
méfait a été de découper en morceaux un garde, et d’en 
avoir dispersé le corps morcelé dans les marais, à l’ouest 
de la ville (en plus de tuer des animaux, à en croire les 
dires des elfes locaux).

Nous avons interrogé Bertrand Pastaga, le garde qui a 
retrouvé le corps de son collègue :
« Té con’ ! ‘L’a eu l’gars Eugène c’te salopiaud ! C’tait po un 
mauvais bonhomme, l’Eugène pourtant ! ‘L’était comme 
nous, un p’tit gars sympatoche qui f ’sait po chier son 
monde et qui disait jamais non à un bon pastaga, con’ ! »

Nous avons également interrogé le clipitaine de la garde 
de Mliuej, tandis qu’il mangeait ses frites :
« Nous chommes fache à un cas très grave ! Perchonne n’a 
osé à che point ch’en prendre à la garde locale, et encore 
moins nous provoquer ainchi ! Che fous chure que chette 
félonie ne restera pas impunie, chur mon honneur de 
clipitchaine de Mliuech ! »

La garde appelle également ses concitoyens à collaborer, 
et une récompense de 1000 Pièces d’Or sera offerte 
à quiconque donnera des informations permettant 
d’identifier le boucher.

Mais entre la meute de nains mafieux de Mliuej prêts à 
tout pour s’emparer du magot, les gardes locaux dont il 
n’est possible de comprendre qu’une phrase sur deux, et 
le clipitaine faisant une déclaration solennelle à ses frites, 
pas sûr que l’enquête avance rapidement !

Peut-être des aventuriers courageux pourraient-ils s’en 
occuper ?

Par la milice de  Mliuej


