
Édito
Vieille Nein

A composer lorsque tous les articles seront réunis.

Suggestion :  ce  serait  bien de parler  du devenir  de cette  Indépendance du parc.Le courrier  des 
lecteurs à faire pour prochain numéro. Par contre on peut mettre a la place de la publicité.

Dossier spécial : Lords du Royaume
Elemiah Merae, Lorelei Asbjörn et Vieille Nein

Complément : calendrier 2012-2013

Le  Royaume  de  Ruthvénie  ne  serait  pas  celui  que  l'on  connaît  aujourd'hui  sans  des  Hommes 
d'Exception pour le faire briller de milles feux. Un empire aux visages multiples qui puise sa force 
attractive pour briller lors des soirées mondaines aussi bien sur ses terres que par delà les frontières.  
Bien que l'on reproche bien souvent à sa population d'être un fourre tout de nationalité différentes 
au point d'en oublier le sang bleu qui y coule, notre noblesse est l'image identitaire d'un Royaume 
patchwork toujours à la pointe de la mode.

(Portrait de Nigel 1er, Paxton et Tywoo Lannipster)

Actualité cybermondiale
Lady Valette Ostral

Moldavie - La guerre est-elle inévitable ?  Enjeux et réalité
Histoire
Moldavie, terre nourricière du Royaume par excellence du Royaume s’est vu arracher au Royaume, 
piétiner par les bottes de hordes de prolétaires mal dégrossis suite à une guerre malheureuse qui 
nous as opposé plus particulièrement aux Bruns et à la Confédération. Profitant de cette pagaille les 
Kralandais en ont profité pour envoyer une vague de colonisateurs accompagné de chars prendre 
possession des champs de patates Moldaves. Face à cette infortune, à l’organisation des Kralandais 
et à l’efficacité de leur propagande, le Royaume fut dans l’incapacité de reprendre cette province. 
Depuis ce jour, les Moldaves sont brimés à outrance connaissant les excès répétés d’une petite caste 
d’apparatchiks  malfaisants.  Malgré  tout  ça  les  Moldaves  ne  se  sont  jamais  découragés  et  ont 
continué à lutter contre l’oppression.

Du contexte politique

Coup de bluff, déstabilisation, tout est bon dans le cochon pour prendre le dessus sur son rival.  
Actuellement la politique internationale prend une tournure qui pourrait sembler être favorable au 
Royaume de Ruthvénie notamment avec la fin de l’alliance entre la République et l’Empire. Sans 
compter sur la Triade qui réunit en son sein le Royaume de Ruthvénie, la Palladium Corporation 
ainsi que la Confédération Libre. Est-elle fiable c’est une autre question que nous aurons tout loisir 
de voir dans une autre édition. Dans un conflit face à la République, le Royaume semble donc 
avantagé  sur  le  point  des  Alliances  mais  c’est  sans  compter  sur  le  Khanat  Elmerien.



Cas particulier d’un futur conflit le Khanat est allié aussi bien au Royaume qu’à la République. Que 
fera-t-il en cas de guerre entre les deux belligérants ? Prendra-t-il part à la guerre aux cotés de l’un 
de ses alliés pour refouler l’autre au rang d’ennemi ? Ça pourrait être intéressant je pense que le 
khanat est suffisamment intelligent quoique pour garder de bonnes relations avec le Royaume tout 
en participant à la guerre aux cotés de la République. Depuis longtemps le Khanat partage avec la 
palladium une animosité certaine, animosité qui d’après moi pourrait voir le khanat s’engager dans 
la  guerre  contre  la  palladium ce qui  laisserait  au final  une alliance Royaume-CL contre  l’ogre 
Rouge. 
(manque un pan du contexte)

Guerre inévitable ou guerre évitée ?
( Parler des duels au Lantenac, et des répercutions sur le terrain)

Mamie Kitchen
Vieille Nein

Lannipster sauce chasseurs

(Pour un Royaume)

Temps de préparation : un hifer 

Temps de cuisson : un weekend de fiançailles

Ingrédients : 

– une Cerseille Lannipster

– un eunuque

– un Roy plébiscité

– des maîtresses royales répudiées

– deux cuillères à café de concentré d'intrigue et d'ambition démesurée

– un peuple qui en a gros

– Eau des moulins de Bourg-la-Reine

– 50 cl du vin pourpre des caves royales

Préparation de la recette :

Faites chauffer un peuple qui en à gros le fenouil dans une casserole. Mettez-y une cuillère à soupe 
de nobles à l'ambition démesurée, afec un gueux qui en a plus que quiconque. Faites-y dorer fotre 
Lannipster élefée pour defenir une morue bien trempée dans du vin pourpre. Fourrez le tout sur le 
trône  et laissez masserer. Pour relefer le goût de fotre Lannipster, cherchez des maîtresses royales à 
enfariner et faites leur défoiler leur intimité. Lafez, puis coupez les en lamelles pour fous donner du 
crédit envers le noufeau Roy péblicité. Enfin répudiéex, elles achoueterons que de la consistance à 
fotre sauce. Un conseil : la famille est fotre force. Faites donc goûter au patriarche le goût de fos 
manigances. Si il feut fous apprendre à faire la cuisine correctement, il enffera fotre plat alors tout 
droit dans la cocotte d'un eunuque en mal de sensations fortes. Dans ce cas, achoutez un peu d'eau 
dans fotre moulin pour bien couvrir fotre carcasse. Laissez michoter à petit feu Chusqu'à ce que 
fous soyez prête à déguster aux petits oignons cette noufelle alliance de goûts et d'intrigues dans 
fotre assiette.
Bonne appétit bien sûre !!



Brèves de comptoir
Lorelei Asbjörn, et Vieille Nein

Joutes au Valégro, les mariages – sujet en cours d'écriture

Gallerie Photos
Vieille Nein

Soirée Cour Ruthvène, Duel au sommet entre Nigel 1er et Otokar

Le Bingo de Mamie
Vieille Nein

Jeu des sept erreurs : carte de province et de villes modifié
grille de mots à rayer

Horoscopes
Callissie

Kraland :  Vous  êtes  dans  une  phase  d’excellent  bien-être.  Il  vous  prend  même  des  envies  de 
communions et de partage. Si vous êtes célibataire, vous kollectiviserez efficacement avec votre 
voisin, si vous êtes en couple, vous goutterez au bonheur universel.

Empire Brun : Il est risqué de sortir de votre maison, et même de rester à l’intérieur de celle-ci. 
Beaucoup de tensions dans l'air et une tendance à la paranoïa. Vous avez raison de protéger vos 
bourses. Ne faites surtout pas confiance à votre partenaire d'amour.

Palladium : Les soldes sont là et vous allez investir dans des vêtements en fourrure malgré vous. 
Les furets ne font plus parti des animaux en voie de disparition, leur cuir est tanné et leur fourrure 
est maintenant bon marché. Oubliez le vison, adoptez le furet. Foncez.

Théocratie : Vous éprouvez des difficultés à vous décider et changez même souvent d’avis en cours 
de route, à l’instar du Guide Seelien. De plus, vous manifestez un ras-le-bol constant, vous pestez 
envers et contre tout. Les aléas (aléos ?) qui se trouvent sur votre chemin perturbent votre routine 
quotidienne et vous n'aimez vraiment pas ça !

Paradigme : Votre égo piqué au vif, il faut que vous ayez mieux que votre cousin, plus que le pèlerin 
d’en face, et juste un peu moins que votre supérieur. Non, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs ! Il 
faut parfois savoir se contenter de ce qu'on a. La course à l’opulence nuit gravement aux relations, 
et sature l’atmosphère d’ondes négatives.

Khanat : Ne vous reposez plus sur vos lauriers, arrêtez de penser que votre clan va subvenir à tous 
vos besoins ! Sortez-vous les doigts et allez entretenir votre forme dans l'arène la plus proche, ou 
gare aux kilos en trop.

Confédération Libre : C’est toujours les mêmes choses, les mêmes rendez-vous, les mêmes trajets, 
aet les mêmes problèmes irrésolus. Vous avez envie de changement ! De tout envoyer balader. La 
routine vous pèse et vous allez l'exprimer !



Ruthvénie : L'amour n'est pas au beau fixe, car vous êtes très peu sollicité, voire même repoussé par 
l’être aimé. Le moral est en berne malgré de petites victoires. Un conseil : ne vous enfoncez pas 
plus en étalant vos problèmes sur la voie publique, vous serez tourné en dérision, mais pas plus 
avancé.

Provinces indépendantes : Pessimiste et râleur, vous ne voyez que les mauvais côtés de la vie. Il faut 
maintenant vous rendre compte que vous ennuyez vos proches à vous plaindre et revendiquer de 
nouveaux champs de patates. Cultivez donc des carottes. 


	Préparation de la recette :

