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Une guerre Economique ! 
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Fait Divers : 

- Projet de rénovation et 

de réaménagement pour 

Ghal Drasyl 

- Shaolan l’insurgé 
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- Les civilisations se 
réveillent 
 

- du changement chez nous 
 

- Les Purifiés et 
Paladins sont toujours de 
fidèles alliés 

Transport Dalicéros, voyager toujours plus loin ! 
Huit destinations de choix à travers toute l’île. Partir n’a jamais été aussi simple. 

Tarification en vigueur 25 stells par voyage, billet non remboursable, pour plus d’information se 
renseigner en station. 
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Relation Diplomatique: 
 

 

Les civilisations se réveillent, nous pouvons voir certains mouvements organisés de la part des autres 
peuples.  
 
En terme diplomatique, il y a du changement chez nous, les nains des montagnes qui jusque là 
observaient à notre égard du respect et une volonté de partenariat, se font le luxe d’une alliance avec 
les rebelles, et pour concrétiser leur nouvelle amitié,  
 
Les Purifiés et Paladins sont toujours de fidèles alliés, et je m’entretiens régulièrement avec leurs 
représentant respectifs. 
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Une Guerre Economique 
 

En totale exclusivité, notre équipe s’est intéressée à ce mouvement militaire lancé par notre bon Roi 
Xénos. 
 
Il s’agit, comme le stipule ce gros titre, d’une guerre essentiellement économique. La ressource 
d’Ebones, étant une spécialité Elfe noir, est la raison principale de cette mobilisation armée. 
 
On déplore déjà un mort de l’alliance, et tout autant de dégat chez l’ennemi. C’est selon nos expert, 
le début d’une longue série. Mais, que le peuple se rassure, la puissance Namida sans égale saura 
maintenir l’ordre pendant toute la durée des récoltes. 

Interview exclusive du Monarque : 

GM : Cher Roi Xenos, merci d’avoir accepté de répondre à nos quelques questions. 
 
Xenos : Mais, c’est avec grand plaisir que je vous reçois. Ce projet de presse me tenait à cœur, et 
je suis heureux de pouvoir le concrétiser. 
 
GM : Alors, expliquez nous, je vous prie, pourquoi cette guerre économique ? En quoi 
l’Ebones nous sera utile. 
 
Xenos : Vous savez, en ma qualité de Roi, je me dois de procurer à mon peuple, le soutien 
matériel dont il a besoin. Nous avons un grenier qui fonctionne très bien, je tiens d’ailleurs à féliciter 
les bons et honnêtes travailleurs qui en ont la charge, ils exécutent un travail sensationnel, et nos stocks 
de ressources sont toujours un sujet d’actualité. L’Ebones étant une ressource rare et utile par bien 
des aspects, j’ai avec le soutien de mes conseillers, réfléchis à toutes les solutions qui s’offraient à nous. 
Notre relation avec le peuple Drow n’est pas un secret, nous sommes ennemis de toujours. Aucun 
moyen de parlementer et de négocier. Nous avons donc du prendre cette décision. Je ne souhaite 
pas le conflit, mais j’estime que mon peuple doit pouvoir profiter de cette ressource. S’il faut saisir les 
armes pour accomplir notre dessein, qu’il en soit ainsi ! 
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Fait Divers 
 

Aujourd’hui est tombée la nouvelle. Sans plus de détails, nous savons que la couronne projette un 
réaménagement des espaces publiques, une rénovation des batiments du royaume. Un projet couteux, 
mais non sans valeur, qui saura, selon nos experts, procurer un bienfait commercial, sous entendu une 
augmentation du tourisme et de la sécurité urbaine. Le chiffre qui nous reste gravé, tout en étant flou, 
plusieurs millions de stells. C’est le budget convenu pour ce chantier à venir. 

---------- 
Shaolan, grand guerrier Namida. Sa reputation n’est plus a faire, est victime d’un malentendu 
à grande échelle. Il serait poursuivi par le propriétaire de la taverne d’Urpis pour dégradation de 
bien et vol. Depuis, l’établissement est fermé. Il paraitrait que le propriétaire aurait engager une 
milice pour mettre à mal notre cher guerrier. 

 

Rubrique Demographique 
 

Nous avons le plaisir d’accueillir parmi nous quatre nouveaux. Sahmloen, Loria, Kelegan et 
Beuha. 
 
Sahmloen et Loria ayant déjà montré le bout de leur nez sur le forum, nous n’attendons plus que 
Kelegan et Beuha. 
 

Suite à une période de trouble, nous sommes heureux de constater que nous ne déplorons pas le 
départ de personalité, à l’heure actuelle. 


