
Le grand concours de l’année à débuté. 

 

Cette année nous ne lutterons pas contre les Tyrans, ou les ombres, ou bien meme 

encore les urgals mais nous élirons nos meilleurs tarés. 

 

La lute pour le titre a déjà 

commencé. 

Chez les femmes, nous avons 

la fierté de vous annoncer que 

Siam, notre grande générale 

a remporté la première 

épreuve, et oui pour pouvoir 

diriger une armée tout en 

gardant la tête froide, il faut 

un bonne dose de tarétisme. 

Chez les hommes,  nous ne 

pouvons que deplorer l’ab-

sence de particiants. 

 

Que la bataille soit belle, 

qu’elle soit un exemple de 

fair-play et qu’elle soude à 

jamais nos communautés 

dans le rire et la bonne 

humeur. 

 

Découvrez l’histoire du con-

cours, son déroulement et 

les résultats en deux double 

page. 
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Le Farthem Bour 

 Extrait du journal de guerre du Géné-

ral Siam, retrouvé dans une caverne à 

l’orée du Du Weldenwarden 

« Jour 1 : 

 

Nous, Vardens, sommes aujourd'hui en 

train de pister Murthagh pour que 

notre grande dragonnière Rhapsody 

puisse le pourfandre. Nos recherche 

nous ont menées près du territoire elfe 

où notre chef Lymel a installé le camps. 

En tant que général des armées je n'au-

rai pas dû venir, mais notre espion 

étant morte et l’autre ayant changé de 

fonction, je me devais de remplir son 

rôle le temps de la mission. Nous nous 

sommes déplacées en petit comité pour 

ne pas nous faire remarquer, même si la 

présence d'un dragon attire quelque peu 

l'attention, notre Archimage Vanasuada 

nous camoufle et nous donne la position 

de l'ennemi. 

Jour 4 : 

Tout cela ne peut pas durer. Après 

quelques jours de campement, consta-

tant que nous n'avançons pas, je pars ce 

matin même en quête du dragon qui 

doit se cacher non loin d'ici. Vanasuada 

ne trouve pas où il est exactement, mais 

elle affirme qu’il est tout proche. Rhap-

sody qui revient d'un voyage épuisant 

chez les nains ne peut rien faire encore. 

Et il n'y a que nous sur cette mission là. 

Je pars donc. Avant la forêt se tient une 

petite colline. C'est par la que les der-

niers relents de magie ont été détectés. 

Lymel a insisté pour venir, c'est  donc à 

deux que nous avons trouvé une grotte 

dans la colline. Cette grotte descend 

très profondément. Un tremblement 

agite régulièrement les parois. Mais 

grisé par la magie que nous a insufflée 

Vanasuada avant de partir, et par l’idée 

d'aider Rhapsody, nous continuons 

quand même notre marche. 

Soudain l'espace s'éclaire. Puis le noir 

revint, et ceci plusieurs fois. Nous nous 

cachons derrière ce qui ressemble à une 

énorme stalagmite, pour observer les 

lieux avant de nous y aventurer. La 

chaleur se fait plus dense et le bruit va 

en augmentant. Décidé à en finir vite, 

notre chef bien-aimé s'élance pour con-

naître l'origine de tout cela. 

Elle révèle alors notre position et la 

bête s’éveille.  

- NON! Hurlais-je. 

Mais Lymel ne m'écoute pas et est per-

cutée de plein fouet par un sort. Je 

cours dans sa direction pour la protéger 

et je découvre avec stupeur notre agres-

seur. » 

 

A partir de là, la page est brû-

lée. Nous ignorons toujours ou 

se trouve Murtagh Thorn, 

Lymel et Siam, nous les recher-

chons ardemment chaque jour. 

Prions tous pour qu’il n’arrive 

rien à nos dirigeants. 

Vanasuada, Chef intérimaire 

des Vardens 



Il était une fois un pays merveil-

leux auquel un jeune Auteur 

talentueux donna le nom d'Ala-

gaësia... Ce jeune Auteur (oui, 

la majuscule est nécessaire, nou-

velle orthographe oblige) créa 

plusieurs races, tel un dieu an-

tique doté de pouvoirs 

fantastiques : Elfes, Nains, 

Ombres, Urgaux, Chats-garoux et 

Tyrans peuplèrent bientôt la bien-

heureuse contrée. En dernier, 

l'Auteur créa la meilleure race, 

celle des Vardens, les plus forts, 

les plus beaux, les plus intelli-

gents...Et aussi les plus tarés! 

Un beau jour, dans la Taverne aux 

Milles Bouteilles de JS, il régnait 

un joyeux désordre et tout le monde 

s'amusait. Darkdragon1993 

n'était alors qu'un simple couturier 

Elfe et un novice dans l'univers 

(dessin par Siam) 

sombre et menaçant de CéPé. Mais ce 

couturier rêvait d'autre chose 

que d'une vie passée à se piquer les 

doigts et à écouter les Elfettes lui 

expliquer en alexandrins pourquoi ses 

robes ravissantes étaient 

moches.Oui, Darkdragon rêvait d'un 

Concours Formidable qui unirait 

plusieurs Clans, et surtout, qui le pro-

pulserait au rang de star, 

mariage avec la fille de Galbafrolic 

inclus. Il fut sauvé par un Ancien 

que tous connaissaient et appelaient 

affectueusement “Pépé”, ici 

nommé Elgahör de Fontenay, un Elfe 

connu pour perdre son dentier 

environ tous les deux jours. Comme 

Darkdragon, rappelons-le, n'était 

qu'un pauvre couturier, le noble Elga-

hör lui proposa, pour réaliser 

son ambition et devenir riche-et-

célèbre-et-le-tout-sans-plagier, 

d'organiser une élection de Miss Var-

denne. Darkdragon saisit 

l'occasion, et en parla dans la Taverne. 

Cependant, comme toutes les 

Vardennes sont d'une seule et même 

beauté incomparable et 

inégalable, comme des diamants et des 

fleurs et le soleil et des aiguilles de 

pin écrasées, il décida d'organiser 

une élection de Miss Tarée.  

Par bonheur, une Vardenne, une 

certaine Arya d'Alagaësia, Arya-

nounette pour les intimes, passa 

par là...Et l'idée lui plut. Alors, le 

jeune Elfe et la jeune Vardenne 

(qu'on appellera désormais les Or-

ganisateurs puissance 3) décidè-

rent de faire équipe et de devenir 

riches-célèbres-puissants. Et la 

simple élection de Miss Tarée de-

vint un Concours de Miss et de 

Mister Taré(e)… 

Difficultés rencontrées en che-

min ou le grand méchant loup 

Comme l'idée était née dans la 

Taverne de L'Alliance Elfes/

Vardens/Nains/Chats-garoux, ils 

choisirent d'organiser ce concours 

uniquement pour les clans concer-

nés. Comprenez, il aurait été ris-

qué d'inviter des Tyrans à la fête, 

par peur qu'ils n'aient des at-

taques de schizophrénie comme 

notre cher et bien-aimé Roi Gal-

bafrolic. Les Ombres ne participè-

rent également pas au Concours. 

Un jeune plaisantin dit que c'était 

parce qu'ils ne rient jamais. L'ex-

plication officielle de la production 

T&A Rés était que ces chers 

Ombres, malgré leur bonne volon-

té, rendaient le tournage de l'émis-

sion particulièrement pénible 

parce qu'ils cachaient toute la lu-

mière nécessaire à l'équipe pour 

filmer. L'achat d'un spot géant fut 

envisagé, mais étant donné les 

impôts élevés et les taxes sur 

l'huile de noisette, mets favori de 

l'équipe de travailleurs de S&P 

Ots , les Organisateurs renoncè-

rent à laisser participer ces chers 

Ombres. Quant aux Urgaux, ils ne 

participèrent pas non plus au Con-

cours, non pas parce qu'ils étaient 

trop occupés à jouer à la poupée 

mais parce que la productrice fai-

sait une allergie à ces charmantes 

bestioles. Les choses faillirent mal 

tourner lorsque le “manager” des 

Organisateurs, un certain Crésto-

Fer Panini, un Italien vendeur de 

petits pains de la société R&A Sle-

bol, braqua la caisse. Mais, comme 

tout doit finir bien (sinon ce ne 

serait pas bô et la vente de livres 

de contes baisserait), les Puissants 

Candidats chassèrent Crésto-Fer 

et commencèrent la Première et 

Sanglante Epreuve en s'entre-

tuant gaiement. 

Le jeune elfe et la jeune 

Varden décidèrent de faire 

équipe. 

Le couturier et le vieux sage 
Il était une fois en Alagaësia, histoire de grand-mère feuillage. 
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Avec l'accord de Merlin l'Enchan-

teur, il fut décidé que le Concours 

comporterait 5 Epreuves. Il fut 

aussi décidé qu'à la fin de chaque 

Epreuve, un classement provisoire 

serait affiché pendant une émis-

sion XXL présentée par nos chers 

Organisateurs sur la chaîne Var-

denne la plus importante, Krish 

TV. Le jury donnerait des points 

aux candidats, ainsi que quelques 

petits commentaires, bien entendu 

sans connaître le nom de ces can-

didats pour garantir toute impar-

tialité. La première épreuve se 

déroula sous le soleil ardent des 

Caraïbes. Vous l'aurez deviné, il 

s'agissait d'une bataille navale. 

Nos Organisateurs divisèrent les 

11 candidats en trois équipages. 

Chaque équipage choisit le nom de 

son bateau et son nom de pirate, 

ce qui donna des résultats hila-

rants. Finalement, le jury en en-

tier fut transporté à l'hôpital, cer-

tains pour cause de fracture parce 

qu'ils étaient tombés de leur 

chaise, d'autres pour cause d'indi-

gestion de rire (ou de cookies). 

Bien entendu, le Comité S&I Oins 

se chargea de rembourser la fac-

ture d'hôpital, qui s'élevait à plu-

sieurs tonneaux de JS. Les Partici-

pants se battirent sur leurs ba-

teaux à grands coups d'armes fan-

tasques, et les Organisateurs, un 

rien sadiques, profitèrent des mo-

ments d'inaction pour lancer des 

poissons carnivores à l'assaut des 

participants ou pour compter leur 

argent. Résultats de la course: en 

tête du classement féminin, nous 

retrouvâmes Siam, une jeune Var-

denne bien connue de l'asile, et 

Lelex55, un jeune Nain à la barbe 

lustrée,en tête du classement mas-

culin. Les candidats se révélèrent 

satisfaits et se réconcilièrent pen-

dant une fête qui dura jusqu'à ce 

que le concierge, Islan Zadi, un 

travesti, chasse tout le monde à 

grands coups de balai. Euh...Et ils 

vécurent encore longtemps et heu-

reux et eurent beaucoup d'enfants 

La première Epreuve 
   ou Les Chevaliers de L'Ecume                                                            

chance àtous les participants avec 

une mention spéciale pour tous les 

Vardens, le Général Siam en tête 

qui nous prouve que responsabilité 

et sens de l’autodérision ne sont 

pas incompatibles. 

 

 

Actuellement, la deuxième 

épreuve est en cours. Dans cette 

Epreuve Mortelle,les Candidats 

devront sortir leur ego de l'armoire 

et le dépoussiérer (ou pas) pour 

obtenir la victoire. Pour en savoir 

plus, rendez-vous chez les Var-

dens… 

Notre rédaction souhaite bonne 

La seconde épreuve 
   Ou l’histoire continue 

Nos organisateurs divisèrent 

les onze candidats en trois 

équipages. 
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Dernière minute... 

Les résultats de la seconde épreuve 

viennent de tomber :  

Chez les hommes : 

1.Ludofloria 7,2 

2.Lelex 5,3 

Chez les dames 

1.Nanciléa 8,7  

2. Marie 6,6 

4. Siam 2,4 



 
autres aussi, j'avais bien trop à 

faire avec mes moi. Sinon il y a la 

chance. Parce que je n'ai pas été si 

bonne que ça, poil au chocolat ! 

(sautille) Pardon, petite rechute de 

tarisme... Je voulais pourtant pa-

raître calme... 

A.:Quelle est votre arme de ta-

rée préférée? 

S.: Mon arme de Tarée préfé-

rée...La calculatrice rose! Rien que 

la couleur...beurk! C'est un instru-

ment de torture. 

 

A.:Si vous pouviez créer un 

animal taré à votre image, 

à quoi ressemblerait-il ? 

S.: L'animal taré à mon image... 

Un tout petit truc, bleu à poils, 

tout 

doux, qui change de taille, de cou-

leur et de forme suivant son 

humeur. Evidemment, il mange-

rait des pommes. 

 

A.:Si vous étiez le premier mi-

nistre, qu'est-ce que vous 

changeriez?Quels produits se-

raient gratuits pour les Tarés? 

S.:En tant que premier mi-

nistre...Je changerai de premier 

ministre! 

Le produit gratuit pour les ta-

rés...Les pommes! 

Et...le premier qui dit que je ra-

dote, je le pulverise! 

 

A.:Avez-vous un petit message 

pour vos admirateurs? 

S.: Qui veut m'épouser? 

 

A.: Je suis sûre que les candi-

dats se bousculent déjà à la 

porte... 

Merci beaucoup, Siam, et 

bonne chance! 

S.: Merci merci !! 

Jeune tarée prometteuse nous dévoile ses secrets 
Interview en vogue par Pap Arryazzi. 
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Nous en sommes fiers: Siam, 

jeune Vardenne et gagnante de 

la première épreuve du Con-

cours Miss/ Mister Taré(e). 

 

Elle a écrasé ses concurrents et elle 

brille aujourd'hui dans le ciel de 

Taréwood. Elle est devenue une star 

en quelques jours à peine. Elle s'est 

battue comme unelionne pour obte-

nir cette première place, et elle peut 

en être fière. Car cette jeune Tarée ne 

se contente pas seulement de défier 

toutes les chroniques de Farthen 

Dûr, elle le fait aussi tout en finesse 

et en subtilité, avec un grand sourire 

et beaucoup d'enthousiasme. Ren-

contre avec une tarée en puis-

sance qui n'a pas encore dit son 

dernier mot… 

 

Arya:Bonjour, et bienvenue au 

Farthem Bour, Siam. Ou dois-je 

vous appeler Grande Tarée? 

Siam: Oh merci, merci ! Tant 

d'éloges alors que je n'ai gagné que 

la première épreuve! Cela me touche 

beaucoup! Il est vrai que j'ai eu les 

meilleures notes toutes catégories 

confondues, mais tant d'honneur 

c'est trop! Ne m'appelez pas encore 

Grande Tarée, j'attends d'avoir vrai-

ment vaincu pour m'approprier ce 

titre! (rires) 

 

A.: Votre victoire dans la pre-

mière épreuve du concours de 

Miss et Mister Tarée 2010 vous a 

propulsée au rang de star. Au-

jourd'hui, des milliers de jeunes 

Vardens partout en Alagaësia 

tueraient rien que pour se pro-

curer un autographe, et nous 

savons de source sûre que même 

le Roi Galbatorix suit l'émission. 

Quel effet cela vous fait-il? 

S.:L'effet que me fait toute cette 

agitation autour de moi? Bien 

entendu je suis flattée, mais 

aussi un peu inquiète. Je ne sa-

vais pas qu'il y avait autant de 

fous sur cette galaxie. Enfin ce 

n'est pas moi qui vais punir ce 

trait de personnalité! 

A.:Quel est le secret de votre 

Tarétisme? En d'autres mots, 

pour être un(e) bon(ne) ta-

ré(e), quels traits de caractère 

doit-on avoir,que doit-on sa-

voir faire?Je suis sûre qu'une 

Tarée comme vous a beau-

coup à nous apprendre… 

S.:Le secret pour être un bon ta-

ré... Oh une pomme ! (rires) Par-

don, donc je disais le secret c'est 

l'imprévisibilité!! Si on est juste 

fou comme le fou du coin (Bonjour 

Papa !), on n'est pas un taré!On 

fait partie des normaux! Il faut 

être plus! Et moins... Ou serait-ce 

les deux...Aaah, flûte, j'ai perdu 

le fil...Bon, je me comprends. 

 

A.:Pour le Concours, vous 

avez utilisé des ingrédients 

de Tarétisme avec beaucoup 

de science, comme, pour n'en 

citer qu'un, le dédoublement 

de personnalité de votre per-

sonnage. Quels autres élé-

ments ont contribué à votre 

victoire, d'après vous?  

S.:Ce qui a engendré ma vic-

toire... Les pommes! Il n'y a 

qu'elles pour vous faire gagner. 

Elles sont à la fois tradition-

nelles, et donc rejetées par les 

fous de base, mais comme ça on 

ne se doute pas que quelqu'un 

puisse les utiliser! A part ça, ce 

qui m'a fait gagner d'après moi, 

c'est l'utilisation des autres. 

Dédicace spéciale à Paul.v que 

j'ai lancé par inadvertance... Mais 

je demande pardon à tous. Et je 

n'ai tenu aucun compte des 

Mon arme de Tarée 

préférée...La calculatrice 

rose 



Darkdragon 
l'organisateur du Concours et le 

présentateur de l'émission du Con-
cours sur Krish TV. 

 

Bonjour, Darkdragon! Avec 

votre collègue Arya, vous assu-

rez une présentation 

impeccable, drôle et explosive 

de notre concours préféré. En 

tout, 11 candidats 

et 4 juges participent à votre 

Concours, qui est un vrai suc-

cès. Pourquoi, d'après vous? 

Darkdragon: Pour commencer, ce 

n'est pas mon concours, mais celui 

des participants et des juges, car 

c'est grâce à eux qu'il peut exister. 

Après tout, ce sont eux qui y 

participent.Vous pourriez monter 

tous les concours que vous voulez, 

ils ne seraient 

rien sans participants motivés. 

Vanasuada 

une Vardenne sympathique et 

membre du jury du Concours. 

 

Bonjour, Vanasuada ! J'ai en-

tendu dire que vous êtes vous-

même une Tarée aguerrie? Est-

ce vrai? Pourquoi avez-vous 

choisi de devenir membre du 

Jury au lieu de tenter votre 

chance comme candidate? 

Vanasuada: Tarée, oui comme 

tout le monde. Un zeste de folie est 

nécessaire quand on est espionne, 

pour ne pas déprimer et passer 

inaperçue dans les rues d'U-

rû'baen. Toutefois, je suis plus 

âgée et plus sage que les candi-

dats, je ne suis pas assez Tarée 

pour pouvoir l'emporter, mais j'ai 

suivi ce combat avec beaucoup 

d'attention. 

Les participants au Concours 

ont déployé tous leurs talents 

pour vous charmer. 

Quels sont les atouts majeurs 

d'un Taré de la nouvelle géné-

ration, d'après vous? 

Qu'est-ce qui vous fait rire? 

V.: D'après les résultats de la pre-

mière épreuve, je constate que 

contrairement à mes camarades 

juges, j'aime un humour tout en 

finesse, avec des jeux de mots, tout 

en douceur, pas un truc décapant, 

je m'en lasse vite. Peut-être est-ce 

aussi lié à notre différence d’âge. 

Top chrono: quelques questions rapides à... 

 

 

lui qui nous permet de ne pas dé-

primer! 

Merci beaucoup pour vos ré-

ponses, Vanasuada! 

V.:Merci pour tous ces honneurs 

Mme D'Alagaësia. 

tendre! 

Quel est le plus beau prix 

qu'un Taré peut recevoir pour 

sa prestation, d'après vous? 

V.: Tout dépend du gagnant : 

pommes géantes, châpeaux en cho-

colat, chocapics... Mais l'idéal se-

rait un casque spécial pour que de 

loin toutes les troupes savent c'est 

Quel est le titre honorifique 

taré que vous aimeriez attri-

buer à la gagnante et au ga-

gnant de ce concours, Vana-

suada? 

V.: Alors... Le titre d'animateur-

pitre-sauveur de troupes. En effet, 

pour combattre vaillamment nos 

soldats ont grand besoin de se dé-
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Qu'en pensez-vous? 

La récompense du Concours selon Vanasuada. 

Avant de féliciter les vainqueurs 

j’adresse youte mon estime  à Mme  

Arya D’Alagaësia et Mr Luciando (ex 

darkdragon1993) pour leur travail au 

sein de leur clan et de l’alliance.  

 

Les vainqueurs sont donc : 

Chez les dames : Nanciléa ! 

Chez les hommes : Ludofloria ! 

Comme moi, les candidats du concours 

miss et mister tare ont semble-t-il 

manqué de temps (et d’un peu de moti-

vation). Pour cette raison, les organ-

isateurs, qui méritent l’admiration 

générale pour leur dévouement, ont 

arrêté le concours avant l’épreuve fi-

nale. Il leur était en effet de plus en 

plus difficile de faire participer les 

inscrits.  

Malgré son succès dans la première 

épreuve, notre très chère Siam ne 

revêt donc ni le diadème de miss, ni 

meme  l’écharpe rose de dauphine. Et 

pourtant, dans cette bataille navale 

elle était coupée le souffle. 

 

Félicitations à Siam, qui con-

tre vents et marées a digne-

ment représenté notre clan! 

Fin prématurée du concours de miss et mister Taré 
Par la redactrice en cheffe, Vanasuada 



Dans ce numéro, notre journaliste 

Lymel’Assassine s’en, prend au 

tome 4 de la série culte de notre 

forum : Eragon, le tout sans 

langue de bois bien sûr. 

Eragon, best seller de fantasy, 

parce qu’il ne pouvait pas être best 

seller d’autre chose de toute ma-

nière, a notamment bâti sa grande 

réputation sur le fait que son au-

teur était un génie, parce que le 

brave petit avait publié son pre-

mier tome à 15 ans (grâce à Papa 

surtout mais y a pas le droit de 

dire). Si ça devait suffire à faire un 

bon livre, on le saurait nom d’un 

petit lutin à queue rouge !  

Un navet et deux tomes plus tard 

avec un sacré buzz quand à la tri-

logie devenue tétralogie, mais-pas-

du-tout-dans-un-but-d’amassage-

de-thune-faudrait-pas-prendre-les-

lecteurs-pour-des-trolls, il s’en est 

passé des choses au fin fond de 

l’univers qu’il a crée de toute part 

(j’insiste, ça commence à bien faire 

toutes ces rumeurs de plagiat, 

vous n’êtes que de vils jaloux) et 

portant le nom d’une bouteille de 

Tequila. 

 

Eragon est un brave et jeune pay-

san qui n’a ni poil sur le torse, ni 

aventure à se mettre sous la dent. 

Qu’à cela ne tienne, à défaut d’être 

viril, il aura un dragon ou plutôt 

une dragonne, une vraie, et puis il 

sera un héros, parce qu’être un 

héros, ça le fait grave ! Comme la 

dragonne est hyper hype, elle est 

recherchée, donc il va fuir. Au 

cours de son périple, il va rencon-

trer un vieux, un jeune hyper mys-

térieux qui va faire fondre des mi-

nettes, une princesse trop parfaite, 

un clan de gros rebelles, des nains 

(pardon, des personnes de petites 

tailles !) et puis il va affronter 

plein de gros méchants parce 

qu’après tout, c’est l’Elu, quoi ! 

 Tant qu’à faire en deux tomes, il 

va apprendre qu’il est le fils caché 

d’un méchant avec un nom de Pro-

zac et donc le frère du sexy man et 

puis en fait non. Il va aussi ren-

contrer maître Yoda (mais si c’est 

lui !) qui va lui réciter du Freud à 

tout va et lui donner son cœur 

mais pas parce qu’il est amoureux, 

hein ! Eragon va revoir son cousin 

et puis il va se battre et bien sûr, 

tout déchirer parce que c’est l’Elu 

quoi (II) ! Mais le grand méchant 

est toujours là et histoire de 

rendre son ado d’auteur hyper 

riche, le quatrième tome va au 

moins lui servir à lui casser la 

gueule ! 

Que nous réserve donc ce grand 

génie de la littérature ? 

C ’ e s t  t r è s  s i m p l e  ! ! 

Eragon va de toute manière buter 

le boss niveau 80 qui a le nom d’un 

chef gaulois parce que sinon, c’est 

trop triste et surtout, c’est pas nor-

mal !! Il va donc trouver un sort 

qui s’appellera « La Bombe H » et 

qui atomisera tout sous forme de 

champignon (IN-CRO-YA-BLE). 

Eragon ne va pas en mourir et il 

en ressortira enfin avec des poils 

sur le torse, signe irréfutable que 

maintenant, c’est un grand. Res-

pect ! 

Par contre, ce gros niais de Paolini 

était à deux doigts d’oublier que 

l’espèce de folle qui lui sert de sor-

cière a prédit que son grand n’hé-

ros devait quitter l’Alagaësia donc 

histoire de pas passer pour une 

andouille, il va faire partir son 

Eragon loin, loin au fond du jardin 

mais pour faire pleurer dans les 

chaumières, il va enfin lui per-

mettre de se faire sa princesse 

trop parfaite qui d’ailleurs, a cho-

pé un petit lézard vert olive 

(comme, ça, y a 3 couleurs diffé-

rentes et ça le fait trop !)! Comme 

Eragon va partir et que le mé-

chant est mort, il faut un roi. Qu’à 

cela ne tienne, le sexy man qui lui 

sert de demi-frère le sera parce 

que même si il est parti du côté 

des méchants, ça reste un gentil 

parce qu’un sexy man, c’est gentil. 

Et puis, il a le droit à sa princesse 

lui aussi, alors on va lui refiler la 

rebelle parce qu’un sexy et une 

rebelle, c’est cooool ! On note 

quand même deux, trois morts par 

ci, par là comme un mec qui gou-

verne dans le désert, une sorcière 

folle ou en encore le chef des nains 

(Raaahhhh Zluteuuuuh, des per-

sonnes de petites tailles et très 

portées sur la boisson, je voulais 

dire) ! 

 

E n  g r o s ,  ç a  d o n n e  : 

Eragon + Voyage un peu n’importe 

où = Bombe H ralalalalala-

laaaaaaa, très grosse bataille fi-

nale 

Eragon + Sexy Man = Rédemption 

de sexy Man 

Eragon + Bombe H = Kaputt Gal-

batorix 

Fin heureuse parce que voilà ! 

On peut envisager quelques va-

riantes, pardon ce que CP va appe-

ler « grosse surprise of the Dead », 

comme par exemple le sacrifice de 

sexy man pour sauver le héros, qui 

va en faire pleurer plus d’une mais 

bon… L’auteur a l’air très porté 

sur l’argent et la mort de sexy man 

ne permettrait pas une suite très 

ren table ,  soy ons log ique. 

 

5/10 parce que ça fait du bien 

quand ça se termine !  

Il va affronter plein de gros 

méchants parce qu’après tout, 

c’est l’Elu,  

La critique imaginaire de livre  
Par Lymel’Assassine 
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 Bélier 

A l'attaque! Vous avez le 

vent en poupe pour tout 

ce que vous voulez faire. 

L'avis de plus âgés que 

vous peut se révéler précieux.  

Si vous rencontrez un personnage in-

fluent à la Cour, l'occasion se présen-

tera de le gagner à votre cause. 

 Attention de ne pas vous laisser en-

traîner dans un jeu du hasard. Vous 

pourriez perdre beaucoup d'argent. 

 

Taureau 

Vos nouvelles parures en 

peau d'Urgal vous valent 

d'être admirée par de 

nombreuses personnes. 

Si vous avez encore des doutes à pro-

pos des sentiments d'une personne; 

n'hésitez pas, foncez, tout le monde 

vous adore ! 

Attention cependant à la jalousie que 

peut entraîner votre vitalité et votre 

chance. 

 

Gémaux  

Une alliance que vous 

croyiez indestructible 

prendra bientôt fin. 

Heureusement, de nouvelles possibili-

tés s'ouvrent à vous. Saisissez cette 

occasion de changer d'air et utilisez 

toutes vos cartes pour parvenir à vos 

fins. Attention cependant de ne pas 

vous comporter en égoïste; pensez  à 

votre clan avant d'accepter ce contrat.  

 

Cancer 

Vous allez avoir beau-

coup de travail. Vos 

champs et vos trou-

peaux sont menacés. Si vous cherchez 

sécurité et réconfort, le moment est 

venu de rejoindre la communauté de 

Farthen Dûr.  

Une personne à qui vous tenez beau-

coup aura besoin de votre aide. Si vous 

voulez vous lancer dans le commerce, 

il est essentiel de bien choisir vos col-

lègues. 

Lion 

Votre courage et votre 

loyauté prennent un 

sacré coup lorsque votre 

idole est jeté en bas de 

son piédestal. Au lieu de transporter 

votre colère et votre envie de ven-

geance sur cette seule personne, utili-

sez donc cette force brute pour vous 

lancer dans une nouvelle disclipline 

telle que la taupe-boxe. Dans le be-

soin, l'aide viendra d'un coté inatten-

du.  

 

Vierge 

La pleine lune annonce 

de nouveaux conflits. 

Vous avez peut-être ga-

gné une bataille, mais 

pas la guerre.  

Ne mangez pas trop de chou et prenez 

gare à boire suffisemment de votre 

propre bouteille pour éviter la déshy-

dratation ou l'empoisonnement. 

Le soleil vous donne une aura irrésis-

tible à tout Elfe. 

 

Balance 

Le moment est venu 

pour vous de rejoindre 

les Vardens. La lune 

influence favorablement 

les grands changements.  

Si vous rencontrez un Nain, passez 

votre chemin. Un conflit menace votre 

clan. Attention à ne pas vous laisser 

aller à vos pulsions tyraniques. 

 

Scorpion 

Vous n'êtes pas vrai-

ment en forme, et votre 

caractère en ressent. 

Essayez la carte de la 

diplomatie au lieu de 

foncer dans le tas.  

Une personne très connue en Ala-

gaësia croisera bientôt votre chemin. 

A vous de tirer vos conclusions sur 

cette rencontre. Choisissez vos alliés 

avec soin. 

Attention aux sangliers. 

 

 

Sagittaire 

Vous êtes libre comme 

le vent, rien à dire ! 

Mais ne faudrait-il pas 

passer plus de temps 

avec vos proches ? Ce mois est idéal 

pour les rendez-vous au clair de lune 

et les parties de lancer de Nain.  

Saturne et Vénus se rapprochent, 

signe de conflits intérieurs et de pro-

blèmes avec les Ombres. Fiez-vous à 

votre instinct. 

 

Capricorne 

Vous hésitez à parler de 

ce fameux sujet. A bas la 

langue de bois; ce que 

vous avez à dire est im-

portant et peut jeter une 

nouvelle lumière sur cette affaire. 

Quelqu'un que vous connaissez peu a 

besoin de votre aide. Offrez-là et vous 

vous verrez récompensé par une ami-

tié sincère. 

S'il y a une bataille de légumes, n'y 

participez pas.  

 

Verseau 

Le moment est mal 

choisi pour provoquer 

votre pire ennemi en 

duel. Utilisez vos 

charmes ravageurs pour rallier ses 

amis à votre cause.  

Jupiter annonce une heureuse nou-

velle tandis que sa conjoncture avec 

Mercure est signe de problèmes au 

travail.  

Gare aux lapins et aux échelles.  

 

Poisons 

La modestie n'est pas 

votre vertue cardinale, 

mais vous pouvez être 

fier du chemin parcouru. 

Un peu de repos ne vous ferait pour-

tant pas de mal. Prenez plus de temps 

pour vous-même et faites ce dont vous 

avez envie.  

Votre gentillesse et votre envie d'aider 

les autres incitent certains esprits 

malsains à profiter de vous. Heureuse-

ment, vos amis sont là pour vous aider 

à faire front. 

Horoscope 
Par Arya Têtedanlesétoiles 
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Pause poètique 
Par Ovhar 

 

" Mes amis,  

Je suis dans le regret de vous annoncer que certains de nos 

plus grands éléments nous ont quittés... Cela emplis nos 

cœurs de peine et de souffrance, mais c'est le cycle de la 

vie : les uns restent, les autres partent. Ne pleurez pas trop 

leurs départs, souvenez vous plutôt d'eux dans de plus 

joyeuses postures. 

Nous nous souviendrons tous, en effet, de notre grand chef 

Dark Wolf, qui a du quitter le forum. Sa détermination à éle-

ver le clan, son ouverture d'esprit, et surtout l'amitié qu'il 

avait pour nous tous, font de lui un chef que nous n'oublie-

rons jamais. C'était un des plus anciens de ce forum et même 

ceux qui ne sont pas Vardens ou qui ne l'ont pas été en ont 

entendu parlé. Ils partageront alors notre peine à tous. 

Nous nous souviendrons aussi de Osthato et Jilano. Eux nous 

ont quitté dans un but bien précis... Rejoindre les nains! Il 

faut croire qu'ils veulent essayer l'autre facette du lancer de 

nains. Dans tous les cas, ils vont nous manquer quand même. 

Jilano et Osthato ont le même CV si l'on peut dire. Ils ont 

tout les deux débuté chez les mangeurs de verdures 

(autrement appelé elfes), puis se sont rallié à la résistance 

(c’est à dire nous), pour enfin finir chez les buveurs d'hydro-

mels (autrement nommés nains). Nous les regrettons beau-

coup, ils étaient gentils, amusants et à l'écoute quand il le 

fallait, mais nous ne pouvons maintenant que leurs souhaitez 

bonne chance pour la suite (ou pas) ! 

D'autres plus nombreux encore ont dû nous quitter. Pourquoi? 

Et bien, c'est parce qu'ils ne s'étaient pas connecté depuis 

longtemps et la logique veut que nous les ayons considéré 

comme partis du forum. A tous ces oubliés du clan, nous vous 

souhaitons au revoir, bonne continuation et beaucoup de 

bonheur. »      Siam 

AU REVOIRS BIENVENUS 

Depuis le nouvel an cinq personnes nous ont rejointes : 

Aryaaaa (j’espère ne pas avoir oublié un a) que vous aurez eu 

l’occasion de croiser dans l’un des divers topiques du forum. 

Piou, notre nouvelle archère-mage. 

Thybéo, jeune homme discret. 

Ivoire-Bjartskular poétesse en herbe, dont on espère pouvoir 

vous offrir une œuvre au prochain numéro. 

Tomy558 champion de l’histoire sans fin, j’espère pouvoir 

vous montrer sa plume dans la prochaine édition. 

Ovahr, toujours prêt à raler et qui semble s’être bien intégré 

à notre communauté de tarée. 

*saphira*, discrète jeune fille. 

Nous espérons qu’ils seront biens parmi nous et parviendrons 

à combler une partie du départ de nos trois males. La tâche 

est ardue mais nous les avons recrutés parce que nous les en 

savons capables. 

Si vous aussi, vous êtes sérieux et motivés pour re-

joindre un clan peu nombreux mais très actif, rempli 

de gens sympathique,  

rejoignez-nous !!! 

 Vanasuada 

 

La taverne chez nous! 

 

 

À la taverne, on sent de vieux litres de bière, 

La sueur et la crasse oubliées dans les coins 

Depuis bientôt dix ans -la ménagère est loin!-; 

Le bon air de la fosse par le mur ouvert… 

 

Le buveur avachi, écroulé de paresse, 

Ronfle sonorement le nez dans son assiette; 

L'alcool est renversé et goutte sur sa tête, 

Se mêlant aux cheveux qui luisent dans leur graisse. 

 

Cinq femmes finissant un peu de mauvais rhum 

Appuient sur une chaise un fond malade et lourd, 

Regardant bêtement d'un œil stupide et gourd 

Le désastre mental qu'est le sommeil d'un homme. 

 

Ami, si tu le veux, jusqu'à ce seuil amène 

Quelqu'autr ee ivrogne mort ou loque rabougrie. 

On est pas exigents, ici nous on s'ennuie, 

Alors chacun est bon pour se faire Varden!  


