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La Gazette 
d'Unforgiven

Vainqueurs du concours de « screen »
Une affaire de femme

DarkBobob,  Jury du  concours  avec Luffy,  ont 
annoncé, samedi à minuit, le résultat du concours 
de « screen ». 
La catégorie humour a révélé cette fois de bonnes 
surprises,  mais  c'est   le  screen  de   dame  Tyyl 
l'espiègle, qui a remporté la première place. « On 
a toujours besoin d'un plus petit que soi, je tenais  
à le faire savoir ! » déclare -t'elle, hilare.
Les screens paysages ont, quant à eux dévoilé des 
talents  naissants  aux  influences  allant  du  style 
rastafaraï en passant par le classique  et jusqu'aux 
ambiances  gothiques.  La  victoire  revient 
cependant à la jeune recrue KazuUumi, avec son 

splendide paysage qui n'est pas sans rappeler le Voyage au Centre de La Terre de son auteur favori, 
Jules Verne ni du travail du Bédéiste, Moebius.
La rédaction de La Gazette d'Unforgiven félicite tous les participants qui ont su faire vibrer le 
forum pendant ces deux semaines.
Rendez-vous tous sur le forum pour savoir si vous avez gagné... ou pas !

Alassaë & Mordrel

Ediya à l’honneur
Samedi 20 février, sur les hauteurs de 
Castle Hall, l’honorable guilde des 
Unforgiven a vécu un moment fort 
en émotions : Le maître Mordrel a 
remis la médaille de membre d’élite à 
la très respectée Ediya. Nombreux 
sont les membres à nous avoir 
rejoints : DarkBobob, Alassaë, Tyyl, 
Erulin, Bluehair13, Galwan et 
Arzhac. Mais nous savons que les 
absents étaient là par leurs pensées. 
Le discours du Maître a réchauffé nos cœurs : «Pour son humour et sa présence dans la guilde 
autant dans le jeu que sur le forum, j'ai l'honneur de décerner à Ediya la médaille de Membre 
d'élite de la guilde ! ».
Sous les acclamations, la troupe, menée par le ténébreux DarkBobob, s’est engagée dans les 
féroces combats de la tour. Le succès fut presque total, chacun de nous en restera marqué à jamais.

Tyyl



Chapitre I :
Souvenir douloureux

Le noir m'entourait, j'avais peur mais étais en sécurité... Pourquoi? Je n'en savais rien. Je ne me souvenais 
de rien. J'avais mal. J'entendais une voix, mais n'arrivais à en distinguer la source. Elle résonnait dans ma 
tête comme une douce symphonie... Cette voix, je la connaissais, je l'aimais, mais qui était-ce? Plus ma 
conscience s'éveillait, plus je me posais de questions. Et que me disait cette voix? Pourquoi me sentais-je 
perdu dans ce noir? La peur m'envahissait encore plus, jusqu'au moment où les souvenirs commencèrent à 
revenir... Ca y est, je compris, j'étais probablement mort, je savais comment. J'étais allé au-delà des limites 
de mon courage, j'étais rentré dans le territoire de la stupidité... Seule une image me revenait en mémoire, 
effrayante... 

Ce combat avait été d'une rapidité ! Il n'avait eut qu'à lancer son onde dévastatrice. Ses gardes rapprochés 
avaient achevé le travail... les autres ayant péri, calcinés pour la plupart, sous les assauts de ma magie. Non, 
il y avait autre chose... j'étais épuisé lorsqu'il m'asséna son onde. J'avais résisté à plusieurs attaques. Je 
m'étais protégé avec ma magie, mais sa puissance en avait eut raison... Je m'étais effondré de fatigue, le noir 
s'était fait autour de moi. Mais il y avait encore quelque chose, dont je n'allais pas tarder à me souvenir... 
oui, cette aura qui m'avait entouré, cette aura que je connaissais si bien mais sur laquelle je ne pouvais y 
mettre une provenance exacte... Mais ça y est! Je savais!.. 
A suivre... 

DarkBobob

Nouvelles brèves
Concours et corruption

D'après une de nos sources, Arzhac aurait tenté 
d'acheter un des membres du jury (nous n'avons 
réussi à obtenir son nom) à l'aide de 8 powder of 
magic power. Il aurait usé d'un tel stratagème pour 
tenter de faire gagner le concours à son ami intime, 
Mordrel. 

DarkBobob

Joli printemps

Saison des  amours,  elle  a inspiré  plusieurs  de  nos 
compagnons.  DarkBobob s'est  enfin  décidé  à 
prononcer ses vœux à la belle Revyy. Ils ont annoncé 
leur fiançailles qui ont été célébrées sur la plage de 
Larksdown.
KazuUumi et  Averroes ont suivi l'exemple de nos 
deux tourtereaux.
Moins  de  chance  pour  Orazure,  qui  peine  à 
retrouver le moral, depuis qu'il a été éconduit par la 
farouche Claudia.

Mordrel sur une dépêche de DarkBobob

Dernière minute
La rédaction s'excuse pour le retard dans la parution de cette gazette. Notre rédacteur en chef, Mordrel, 
n'avait rien préparé et s'est offert le luxe de se réveiller à 11h.
Nonobstant, ce dernier tient à féliciter Tyyl et particulièrement DarkBobob pour leurs nombreux articles.


