
  



  
Merci à Sépulturia, qui a bien voulu poser pour notre couv'.Avec moi, ta carrière ira loin, petite.Merci à Sépulturia, qui a bien voulu poser pour notre couv'.Avec moi, ta carrière ira loin, petite.



  

Noumber Ouane !Noumber Ouane !  

Il aura fallu du temps, de la patience, et un fastidieux travail d'investigation Il aura fallu du temps, de la patience, et un fastidieux travail d'investigation 

pour vous livrer ce numéro 1 (Collector, gardez le, dans Vingt ans, il aura doublé, pour vous livrer ce numéro 1 (Collector, gardez le, dans Vingt ans, il aura doublé, 

oui, doublé, de valeur). Nous avons enquêté, pour vous, aux confins des oui, doublé, de valeur). Nous avons enquêté, pour vous, aux confins des 

continents daifenniens, au péril de nos vies  ; Nous avons du faire des sacrifices, continents daifenniens, au péril de nos vies  ; Nous avons du faire des sacrifices, 

abandonner parfois nos valeurs et notre intégrité morale, pour pouvoir vous livrer abandonner parfois nos valeurs et notre intégrité morale, pour pouvoir vous livrer 

ce torchon qui nous rend si fiers. ce torchon qui nous rend si fiers. 

Les codés savants, c'est avant tout de l'info, du suspens, du potin, des Les codés savants, c'est avant tout de l'info, du suspens, du potin, des 

astuces, et, puisqu'il faut bien vivre, de la publicité. Dedans, tout est véridique, ou astuces, et, puisqu'il faut bien vivre, de la publicité. Dedans, tout est véridique, ou 

presque ! Les rumeurs sont authentifiées par nos soins, et vérifiées par le CEV, presque ! Les rumeurs sont authentifiées par nos soins, et vérifiées par le CEV, 

notre comité d'éthique versatile. Vous pourrez ainsi suivre toute l'actualité de notre comité d'éthique versatile. Vous pourrez ainsi suivre toute l'actualité de 

notre beau monde ingrat, vous faufiler dans l'intimité des couples les plus en vue, notre beau monde ingrat, vous faufiler dans l'intimité des couples les plus en vue, 

vous instruire en géopolitique international tout en apprenant à reconnaître les vous instruire en géopolitique international tout en apprenant à reconnaître les 

nouvelles tendances, et ce, avant tout le monde. nouvelles tendances, et ce, avant tout le monde. 

Car plus qu'un prospectus propre à essuyer le cul d'un orc malade, LCS, Car plus qu'un prospectus propre à essuyer le cul d'un orc malade, LCS, 

c'est unec'est une bible, un must-have, qui va vous guider sur le chemin de la célébrité.  bible, un must-have, qui va vous guider sur le chemin de la célébrité. 

Vous ne serez plus ce benêt malhabile et dégoulinant dès qu'une créature plus ou Vous ne serez plus ce benêt malhabile et dégoulinant dès qu'une créature plus ou 

moins féminine approche du buffet à volonté ou vous avez grassement décidé de moins féminine approche du buffet à volonté ou vous avez grassement décidé de 

faire le planton  ; Vous ne serez plus cette sublime déesse aux courbes faire le planton  ; Vous ne serez plus cette sublime déesse aux courbes 

affriolantes mais qui ne sert qu'à tenir compagnie à un palmier déplumé dans une  affriolantes mais qui ne sert qu'à tenir compagnie à un palmier déplumé dans une  

taverne désertée, qtaverne désertée, qu'on ne sort que pour les grandes occasions, avec l'obligation u'on ne sort que pour les grandes occasions, avec l'obligation 

de sourire et de ne jamais en placer une  ; Non, vous aurez à présent de la de sourire et de ne jamais en placer une  ; Non, vous aurez à présent de la 

conversation. Vous serez intéressants. Vous serez des Winners  ! conversation. Vous serez intéressants. Vous serez des Winners  ! 

Votre serviteur, Karl HomnieVotre serviteur, Karl Homnie

compte en banque n°0000347581666, n'hésitez pas à faire un virementcompte en banque n°0000347581666, n'hésitez pas à faire un virement..
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La cavalcade de la fin des La cavalcade de la fin des 
teeeeeeeeeemps teeeeeeeeeemps 

L'apocalypse va arriver. Puisqu'on vous le dit. L'apocalypse va arriver. Puisqu'on vous le dit. 

On va pas se mentir, de mon temps, c'était mieux. 

Avant quoi. On avait les vieux qui nous racontaient des 

histoires à dormir debout, on tremblait de peur devant trois 

ombres; il y avait de vrais méchants. Du moins, dans ma 

mémoire un peu défaillante. Alors bon la fin du monde, on 

s'y attendait un peu, même si on se doutait bien que c'était 

pas pour tout de suite. On y a cru pour Certadhil, puis on a 

eu la redite, et encore une troisième. Mais à chaque fois, 

une levée de boucliers, de nobles guerriers et de pieuses 

dames venaient s'interposer. Ou sont-ils aujourd'hui ? 

Beaucoup ont disparu, inutiles, mais certains errent 

encore sur ces terres... 

Alors une nouvelle menace se lève. Envoyée par les 

dieux eux-mêmes, qui doivent bien s'ennuyer à regarder 

une quinzaine de preux s'affronter et se faire des 

politesses à chaque continent envahi. Du coup, ils ont 

tenté de chambouler les règles. 



  

On ne fait pas du neuf avec du vieux. Désorganisée, 

la bande de l'apocalypse ressemble plus à une compagnie 

en maraude qu'à de réels prédateurs sanguinaires. Il faut 

dire qu'ils font rapidement l'unanimité contre eux, ce qui ne 

facilite pas la renaissance promise. Évidemment, chacun 

laisse ses différents de côtés, quand il s'agit de défendre 

ses terres, chèrement acquises après trois courbettes à 

l'adversaire, et une pinte de bière partagée. 

Pourtant, même les divinités célestes ne doivent pas 

aimer la paix; ils ne doivent pas apprécier que la guerre ne 

soit plus qu'un jeu, où les seigneurs qui la mènent ne 

risquent plus leur vie, et festoient avec leurs ennemis, une 

fois quelques centaines de péons décimées. Parce qu'il y 

aurait plus de risques pour eux de se fouler un poignet au 

nain jaune; tous sont amis, ou presque. Y a t il finalement 

une distinction des bannières ? La facilité qu'ont les 

cavaliers à se faire exterminer, à liguer tous les autres 

contre eux, plutôt que de souligner l'importance d'éliminer 

une menace réelle, met en évidence la proximité d'esprit 

entre les grands de ce monde.



  

Les cavaliers de l'apocalypse, ça en jetait pourtant. Mais 

ils ne sont pas pris au sérieux ; ils se heurtent aux 

moqueries et aux blagues potaches. Certains vont même 

jusqu'à se bécoter sur les montagnes de cadavres laissés 

par la chevauchée fantasque, à défaut d'être fantastique. 

J'en appelle donc solennellement aux chevaliers de la 

mort  : faites plus de dégâts. Ravagez tout. Exterminez 

moi cette vermine qui ne vous respecte pas. Ho, je sais 

bien que vous nous dites que vous ne faites pas de 

diplomatie... Mais soyez plus sournois. Vous n'êtes pas 

des punching balls  ! Apprenez à liguer pour vos intérêts 

les autres peuplades morts-vivantes. Je ne sais pas, moi, 

faites alliance avec l’Éclipse noire  ! Eux aussi ils sont 

maléfiques, eux aussi ils aiment bien la noirceur.  On s'en 

moque que vous soyez 15 sur 20 prétendants et que vous 

remportiez facilement toutes vos guerres... Soyez des 

terreurs, et des dangers, des mauvais, sans foi ni loi... 

Soyez de réels monstres. Faites trembler les enfants et 

violez les vieillards, ou l'inverse. Soyez affreux, qu'on vous 

craigne  ! 



  

Racontez nous les horreurs que vous faites subir à 

vos prisonniers, les sacrilèges que vos esprits torturés ont 

inventé... Et peut-être que l'on arrêtera de se gausser, en 

vous voyant arriver.

Karl Omnie
Même pas peur.  



  

L'abus d'armes est dangereux pour la santé, à consommer avec modérationL'abus d'armes est dangereux pour la santé, à consommer avec modération ..



  

La victoire  La victoire  
ça vous ça vous 

couvre de couvre de 
Gloire !Gloire !

Et la montagne, ça vous gagne, mais ça n'a Et la montagne, ça vous gagne, mais ça n'a 
rien à voir. rien à voir. 

Tessadhil  
6 tours par semaine

 remporté le 18/07/2014 par :

Arkel (Mort-Vivant)
Crak Oukass (Orc)

Zagor (Mort-Vivant)

Creusalodhil  
6 tours par semaine 

remporté le 14/07/2014 par :

Arsenic (Nelrk)
Pipolepapy (Primotaure)

Kahlan (Humain)

Tarandhil
6 tours par semaine

 remporté le 01/07/2014 par :

Possom (Humain)
Akromax D'aydindril (Mort-

Vivant)

Balac (Nelrk)

 Cresalodhil  
3 tours par semaine

 remporté le 29/06/2014 par :

Rorschach (Humain)
Dread Bob (Orc) [La Horde 

des Lords Hors d'eux]

Hollandhil 
 6 tours par semaine

 remporté le 19/06/2014 par :

Taraxacum (Elfe)
Feraxos (Elfe) [L'Ordre de 

L'Eclipse Noire]
Heimdhal (Primotaure)

Crepadhil  
3 tours par semaine

 remporté le 18/06/2014 par :

Tiger fury (Mort-Vivant)
Truk De Houf (Humain)

Kahlan (Elfe)

Serudhil  
6 tours par semaine 

remporté le 13/06/2014 par :

Sombrebarbe (Nain)
Lancwen la Pourpre (Nelrk)

Yokoken (Nain)

Loumidhil  
6 tours par semaine

 remporté le 29/05/2014 par :

Bagnard (Nain) [La Fée 
Sthinière]
Golan Trevor (Mort-Vivant) 
[Les Chèvres Du PinteAGone]
Carapicho (Orc) [La Horde 
des Lords Hors d'eux]

Bucadhil  
6 tours par semaine

 remporté le 22/05/2014 par :

Arkel (Humain)
Taraxacum (Mort-Vivant)

Diablamat (Mort-Vivant) 

[L'Ordre de L'Eclipse Noire]



  

Kilomedhil 
6 tours par semaine

 remporté le 25/07/2014 
par :

Lancwen la Pourpre (Mort-
Vivant)

Noir-feu (Nain)
Zorander (Humain) [La Horde 

des Lords Hors d'eux]

La victoire  La victoire  
ça vous ça vous 

couvre de couvre de 
Gloire !Gloire !

Et la montagne, ça vous gagne, mais ça n'a Et la montagne, ça vous gagne, mais ça n'a 
rien à voir. rien à voir. 

En Bref !En Bref !

Le vieil homme et l'amer se pavane en conquérant deux terres ces derniers temps. Derrière cette apparente 

indolence, se cache un stratège efficace et un diplomate prudent. Surveillez le ! Ou il vous mettra certainement 

un coup de canne entre les yeux. Kahlan se porte bien aussi, puisqu'elle vient de s'assurer deux victoires, elle 

aussi ! Flash Info ! Ils sont rejoints lune 1382 par Dame Lancwen, fameuse vampire qui en sont temps, fut élue 

miss Daifen.  

Les clans qui raflent tout  : La Horde, avec trois victoires revendiquée, qui devance l'Eclipse, avec deux 

gouverneurs placés sur deux continents. On notera que La Fée et la Chèvre ont du péniblement s'associer à la 

horde et se faufiler dans son sillage pour assurer une victoire chacune. On notera que le sieur Dragon Noir-feu 

honore le Royaume des Eléments de sa victoire. 



  

Avoir un clan, le meilleur Avoir un clan, le meilleur 

moyen de prendre un moyen de prendre un 

radeau  ? radeau  ? 
Être ou ne pas être affilié, telle est la question !Être ou ne pas être affilié, telle est la question !

Grande question que voilà. Bien des seigneurs ont été 

amenés à se regrouper pour défendre des idéaux 

communs. L'Ordre de la Lumière, Le désordre de l'Ombre, 

Le Crépuscule, La Horde, Les Extrémistes Nains, Les 

Gardiens, Le Firmir... Tous défendaient une certaine vision 

du monde, un état d'esprit, des principes à défendre. Et 

pour cela, il fallait employer les grands moyens : 

débarquements en masse, amitiés en dehors des clans, 

sournoiseries, trahison... On ne pouvait être un Extrémiste 

Nain et laisser un elfe debout. Mais la frontière a été 

franchie.

Maintenant, les clans se sont quelque peu affadis. Un peu 

moins de buts louables, si ce n'est la victoire, et encore. 

Un peu moins d'inimitiés inconciliables, un peu plus 

d'amitiés aimables, même dans les rangs des clans 

opposés. Cette tolérance nouvelle, cet adoucissement leur 

a permis d'accueillir plus de monde. De regrouper de plus 



  

larges éventails d'individus, qui n'ont en commun, 

finalement, que de vivre ensemble, d'avoir la même 

couleur sur leurs mailles, sur leurs écus. Et pourtant, bien 

souvent, même s'il est le liant, s'il est le ciment, le clan ne 

compte pas. Les alliances se font finalement sans tenir 

compte qu'il ne peut y avoir, qu'un seul vainqueur, pour 

une seule patrie. 

Car au final, quelle différence entre un membre d'un 

ordre, et celui d'un autre, et un sans-attache  ? Tous 

cherchent à imposer leur loi. Tous veulent dominer la terre 

promise. Et pour cela, tous se donnent les moyens d'y 

accéder, même s'il faut pour cela tordre le cou à leurs 

principes, faire semblant de ne pas voir la gueule de 

déterré du mort-vivant du coin, ou taper dans la main d'un 

nain qui joue au Gelf. Et comme les amitiés personnelles 

surpassent les presque inexistantes politiques et  

diplomaties des clans... Évidemment, sans de réels 

principes, il est difficile d'imposer quoi que ce soit.

De plus, pas mal de seigneurs gravitent déjà dans 



  

l'orbite de certains d'entre eux. Ils y ont leurs amis, leurs 

alliés habituels, leurs clients... Mais tiennent à garder un 

semblant d'indépendance. C'est louable, même si leurs 

allégeances sont parfois difficiles à lire pour les 

aventuriers fringants qui débarquent sur Daifen. Ils 

assurent cependant un réservoir d'amis aux clans, tout en 

présentant une neutralité bien confortable. 

D'ailleurs ces amitiés trans-alliances se retrouvent 

lors des revendications de victoires. Tous préfèrent se 

partager les terres pacifiées, plutôt que de se les 

approprier en leur nom propre, en plantant une unique 

bannière, celle de leur clan. Tant de continent conquis en 

commun ont rapproché les différents protagonistes. Mis à 

part l'apocalypse, évidemment, qui a tendance à ne pas 

vouloir trouver le tendre et chaleureux soutien d'une autre 

branche occulte de Daifen. 

Un clan, c'est donc une machine à gagner. 

L'assurance d'avoir des alliés surs et fidèles, et de pouvoir 

aller piocher dans le tas d'amis du clan parmi les 



  

sans-ordres, et les autres clans. C'est aussi l'assurance 

d'une certaine sécurité  : beaucoup de sans-ordres 

craignent la vindicte de vos accompagnateurs si vous 

osez vous en prendre à l'un ou l'autre. 

MAIS  ! (car il y a un mais). Cette belle machine ne 

fonctionne pas toujours comme prévu. En effet, lorsque 

l'on s'arrête sur les dernières victoires, il y a assez peu de 

représentants d'ordre qui conquièrent des terres. Disons 

qu'il n'y a même aucun ordre qui arrive à asseoir 

totalement sa domination sur un seul continent. 

Sur 10 continents, (nous omettons Killerdhil 2, tout 

exceptionnel qu'il est.), Il y a 5 continents remportés 

uniquement par des sans-ordre. De même, sur 29 

vainqueurs, il y a 7 claniques, soit 24%  ! En tant que 

libertaire, vous avez donc plus de 75% d'accéder au 

gouvernement de l'une de ces îles géantes. On pourrait 

donc dire qu'être membre d'un ordre, c'est surtout mettre 

une cible sur sa tête. Car au final, il n'y a de la place que 

pour trois têtes sous la couronne. Et lorsqu'un ordre arrive 



  

avec quelques amis, il se ferme de lui-même les possibles 

alliances avec d'autres prétendants. 

Alors, jeune seigneur, si tu n'as pas de principes 

particuliers, ou de haines bien établies, rejoint donc un 

clan. Mais ne t'attend pas à devenir le maître du monde 

pour autant  ; Tes amis te soutiendront, mais tu auras 

toujours plus de concurrents que d'amis lors de tes 

débarquements. D'autant plus que la bannière que tu 

porteras dira  : «  s'il y en a un autre de mon clan sur ces 

terres, je ne peux accorder ma confiance qu'à un seul 

autre ». Plutôt que de rejoindre un clan pour vaincre 

facilement, rejoins le par connivence avec ses membres. 

Parce que l'idéal qu'ils défendent te plaît. Parce qu'ils 

proposent un monde nouveau, ou tu auras ta place. Parce 

qu'ils te ressemblent, finalement. 

Paul et Luard. 
Liberté  ! 



  

Le jus de cericotier peut entraîner des mots d'estomac. Oui, des mots.Le jus de cericotier peut entraîner des mots d'estomac. Oui, des mots.   



  

Ils avancent à pas feutrés, Ils avancent à pas feutrés, 
ne font pas forcément ne font pas forcément 

parler d'eux...parler d'eux...

Chaque mois, chaque 
semaine, chaque jour, 
chaque... Bon, 
n’exagérons rien. Mais 
de temps en temps, 
un(e) nouvel(le) 
aventurier(e) tente sa 
chance sur les chemin 
sinueux des continents 
daifenniens. Courageux  
? Téméraire  ? 
Inconscient  ? Fou à 
lier  ? Un peu de tout 
cela, certainement, mais 
il convient de mettre en 
évidence leur volonté de 
se faire une place au 
soleil. Voici la liste des 
25 derniers, souhaitons 
leur la bienvenue  ! 

NomNom RaceRace PortraitPortrait DescriptionDescription ClanClan

Anastase de Mù Elfe o o x
Maidarai Elfe x x x
Tkp Humain x x x
Docminimoi Humain x x x
Malkazar Humain o x x
Irym Elfe x x x
Papalem Nain x x x
Gouverneursher

p's

Humain o x x

Foaun Humain x x x
Houblon Orc x x x
Bixon Humain x x x
Tteo47 Humain x x x
Tankred MV o x x
Brutman Humain o x x
Mayllynn Humain x x x
Loulou41 Humain x x x
Luckynumbers Primo x o x
Sepulturia MV o o Apocal

ypse

Cholera MV o x x



  

Ils avancent à pas feutrés, Ils avancent à pas feutrés, 
ne font pas forcément ne font pas forcément 

parler d'eux...parler d'eux...

On ne peut que décerner une 
mention spéciale à Sepulturia, 

Luckynumbers et Anastase de Mù, 
qui ont laissé filtrer des 
informations sur eux. 

Une médaille d'argent aussi 
pour les dix valeureux qui avancent 

à visage découvert. A noter que 
dans le cas de la «  Reine du clan 
des Fangrisses  », son apparence 

n'ayant jamais été réellement 
dévoilée au grand jour, cela ne 

facilite pas la tache de nos 
portraitistes. 

Enfin, médaille de bronze 
pour le sire Malkazar, parce qu'il 

m'est sympathique, mais peut-être 
aussi car il s'agit d'un négociant 

rusé et aux poches bien remplies. 
N'hésitez pas à faire affaire avec 

lui  !  

NomNom RaceRace PortraitPortrait DescriptionDescription ClanClan

Rhaenys Elfe o x x

Phaeton Elfe x x x

Eloulou17 MV o x x

Zaddx Huma

in

x x x

Cry Avoc Nelrk o x x

Deus Nelrk x x x

Enfin, on remarquera tout de même que les 
humains ont la côte  ! 44 % des 25 derniers nouveaux 
venus en sont, et il y a fort à parier que cette sur 
représentation va engendrer des conflits territoriaux. 
Quant aux orcs et nains, avec un représentant 
chacun, ce sont des races en voie d'extinction. En 
même temps, à force de se taper dessus entre eux... 

Benvenuto Novo
chasseur de tête.

Bien entendu, si vous êtes un fringant aventurier à la carrière toute récente, et en mal 

de reconnaissance, n'hésitez pas à nous contacter  ; Ce sera un plaisir de faire de 

vous la star de notre futur numéro. 

Humains 11 

Elfes 5 

M-Vs 4 

Nelrks 2 

Primotaures 1 

Orcs 1 

Nains 1 



  

Un Clan, une Histoire. Un Clan, une Histoire. 
Chaque mois, un petit focus sur un clan qui fait parler de luiChaque mois, un petit focus sur un clan qui fait parler de lui

Ils sont nombreux à porter des bannières différentes, 

nombreux à revendiquer la plus grosse armée, le meilleur 

combattant, le plus sournois diplomate... Finalement, qui 

sont-ils  ? Chaque mois, un clan est mis à l'honneur  ! 

Dans ce numéro spécial, évidemment, on va envoyer du 

lourd  : Le plus vieux klan encore actif sur Daifen  : La 

hordes des Lords hors d'eux  ! 

J'aurais aimé voir Hordadum. Il paraît que c'est un 

sympathique boxon, où l'alcool coule à flot, et les filles ont 

la cuisse légère, quand elles en ont encore. Je me voyais 

déjà me glisser dans la salle de la table presque ronde, au 

Kartier Général, avachi sur un tonneau du tripot où elle 

était accolée, à pinailler sur la nouvelle coiffure des frères 

Dread, ou sur le goût que pourrait avoir un dragon. Mais 

malheureusement, trouver le chef du clan, 

l'indéboulonnable Bart Abba, demandait d'arpenter 

quelques continents avant de trouver un indice de sa 

présence  : beaucoup de bruits, beaucoup de fumées, des 

rires gras et des femmes faciles, plutôt que de sonner à 

une porte. 



  

C'est donc sur Graaldhil que j'ai pu me faire introduire 

auprès du fier chef de guerre. Fidèle aux habitudes 

Hordiennes, c'est sur une plage (de sable noir, mais une 

plage quand même), affalé dans un luxueux Hamak, que 

le puissant ork me reçoit. Mais ce fameux gaillard est 

bougon : ce guerrier indomptable, aux 21 victoires 

éclatantes, a effectivement l'air chagriné. Du genre, pas 

dans son assiette. Chagrin d'amour, certainement. 

Il m'invite à m'asseoir près de lui, mais je décline. Je suis 

bien là où je suis, le parfum entêtant du bestiaux me met 

déjà les tripes au bord des lèvres. Je saisis mon carnet et 

je commence donc l'interview. 

«  Merci de me recevoir, messire Bart. Vous êtes donc le 

chef de la hor...

-Je suis pas le chef. Tout le monde est le chef. 

-Heu, oui mais quand même, vous êtes un peu l'icone, la 

figure de proue, la...

-Je suis pas li con, petit. Surveille ton langage, ou je te 

bouffe. 



  

-Hum, bref, pardon. Donc, vous êtes le représentant de la 

horde  ; pouvez vous me dire pourquoi elle a été fondée  ? 

-Oué. Je peux. 

-Merci. 

-J'ai pas dit que je voulais. 

-Oui. Certainement. C'est comme vous voulez, messire 

Abba. 

-Bon, en fait à la base, les orcs, c'est les plus forts, ils sont 

nés pour tabasser les autres. 

-C'est pas un peu réducteur  ? 

-Tu veux que je te réduise la gueule  ? 

-Non non, allez y.  »

L'orc enfila des lunettes, avant de reprendre.

«  Mais ça, c'était avant. Maintenant, on est plus un 

regroupement de joyeux lurons qui aimons les belles 

histoires pleines de sang. 

-Vous n'êtes donc plus un regroupement exclusivement de 

peaux-vertes  ? 

-On a jamais été que des peaux-vertes. En majorité. Bon, 

maintenant, c'est la crise, alors on recrute ceux qui sont 

orcs dans leur tête. Et qui ont de grosses coui....  



  

-Hum oui, donc surtout des hommes  ? 

-Être homme, c'est aussi dans la tête. On adore les filles 

nous. 

-Oui, je vois. Donc, les buts de votre klan  ? 

-Surtout faire la fête et s'amuser, comme des orks quoi. 

-C'est à dire, piller, bruler, massacrer, manger des gens  ? 

-Ah non, on ne mange plus personne maintenant. On est 

civilisé. C'est plus comme au temps d'A'ort du Clan du 

Sang, de Vlad Uboudin, de Darla D'yr-ladada, d'Uruk 

Karataï... On s'est un peu adouci.

-Hum, oui, fort bien. Du coup, vous avez des clans avec 

qui vous vous entendez bien  ? Ou mal, tout 

particulièrement  ? 

-On est assez pote avec la Fée, parce qu'ils sont un peu 

fadas aussi. On a des passions communes. Mais ça 

n'empeche pas de leur foutre une rouste de temps à autre, 

car la horde c'est les plus forts. Après, on part souvent en 

solo, pour le challenge  ; et puis tout le monde sait qu'un 

hordeux, ça vaut facilement 15 seigneurs normaux. Ca 

permet de faire de nouvelles connaissances, voyez. 

-Et des ennemis  ? 

-La CEN, toujours. Et à jamais, je pense. Y a aussi ceux 



  

qui nous parlent mal, l'avorton. Tu vois, ceux que j'arrive 

pas à lire... 

-Vous savez lire  ? 

-Oué, enfin, ceux que Mr Ouille n'arrive pas à déchiffrer, et 

à me lire. Et aussi ceux dont je n'aime pas la sonorité du 

nom... Tu t'appelles comment toi  ? 

-Heuuu, oui. Vous savez que je suis un grand fan. 

-Ca répond pas à la question. 

-heu... James Tonptiku  ? 

-C'est... Chantant. 

-Bien, messire Bart, cette interview touche à sa fin, un mot 

à ajouter  ? 

-Keï, je t'aime. 

-Mais... Je suis touché, mais je m'appelle pas Keï.... Ho, je 

vois. C'est le petit mot à ajouter  ? 

-Grummff... 
-Je vais vous laisser, je crois  ».

C'était James Tonptiku, en immersion auprès de la Horde, C'était James Tonptiku, en immersion auprès de la Horde, 
pour LCS ; à vous les studios ! A suivre, le mois prochain : pour LCS ; à vous les studios ! A suivre, le mois prochain : 

dans les pas de la Compagnie Argentée ! dans les pas de la Compagnie Argentée ! 



  

Les Couples caliente de Les Couples caliente de 
l'été !l'été !

On vous avez bien dit que ce serait chaud !On vous avez bien dit que ce serait chaud !

Les Seigneurs et Dame qui décident de trouver leur moitié sur Daifen ne sont pas Les Seigneurs et Dame qui décident de trouver leur moitié sur Daifen ne sont pas 
nombreux. Mais ils existent ! Petit tour des couples qui barbottent dans le bonheur.nombreux. Mais ils existent ! Petit tour des couples qui barbottent dans le bonheur. 

Les Indestructibles : 

Piafette et Neige II. Complice dans la vie 
et dans le travail, les deux tourteraux 

sont inséparables. Si Madame se fait plus 
discrète, c'est qu'il se chuchotte qu'un 

heureux évènement serait en préparation. 
Tous nos voeux de bonheur, en 

souhaitant bon rétablissement à la 
Maman ! 

La saga de l'été : 

Keï Kishimoto et Bart Abba. 
Lorsque l'exotisme rencontre la 
barbaritude, ça fait des 
étincelles ! Se pourchassant 
l'un et l'autre, les deux 
amoureux jouent encore au 
chat et à la souris. Plan d'un 
soir, simple amourette ou 
passion fusionelle ? Le 
feuilleton n'est pas fini ! 

Le tourniquet amoureux : 

Noir-Feu et Shadee. Je t'aime moi non plus, Fuis moi, je suis là, et dis tu 
m'écoutes ? Le vieux couple traverse quelques orages, mais tout semble 
aller mieux... Peut-être que la proximité de Vicky Barcelona Lancwen est 
ce grain de sel qui permet à la mayonnaise de monter ?  

Le Coeur a prendre : 

Kalhan, la sensuelle Kalhan, est toujours 
célibataire. Plutôt dure en affaire, elle sait 
ce qu'elle ne veut pas, à défaut de savoir à 
quoi ressemblera l'élu de son coeur... 
Pourquoi pas vous ? 



  



  

Culture Chic et Choc Culture Chic et Choc 

Culturel ! Culturel ! 
Le regard acéré d'un contemplateur de l'inutile. Le regard acéré d'un contemplateur de l'inutile. 

La mode d'aujourd'hui ce n'est pas celle de hier, ni celle de demain. 

Pour bien vous habiller, ne regardez pas votre voisin  : il est peut être 

sommairement dépassé, ou cruellement en avance. Non, écoutez moi. 

Le bon genre, c'est celui qui fait de vous un élégant, mais pas un m'as-

tu vu. On sait bien que l'habit fait parfaitement le moine, mais tout 

de même. 

La panoplie cuirasse bien ciré qui éblouit l'ennemi, c'est bien. C'est un 

indémodable, d'ailleurs les paladins la portent depuis des lunes, et cela 

n'a pas pris une ride. Mais plutôt que de la porter bien serrée sur un 

torse viril, ce qui rehausse votre prestance mais vous donne un air 

guindé et coincé,  laissez la légèrement lâche : vous passerez peut-être 

pour ce mystérieux mercenaire qui est blasé par la vie tellement il a vu 

d'horreurs, mais qui a suffisamment d'argent pour bien entretenir son 

matériel  : les filles adorent. A associer à la barbe mal rasée, pour le 

combo négligé-viril-qui sait ce qui est important dans la vie, comme 

trucider quelques gobelins et un géant plutôt que de tailler trois poils 

franchement libertins (avez-vous remarqué qu'ils s’emmêlent 

constamment, comme lors de l'une de ces orgies privées du marquis de 

Mû ?). 

LES UPS ! LES UPS ! 

La  canne ! 
Popularisée par Arkel, vieillard à 
l'équilibre mal assuré, elle est en 
passe de devenir l'artefact du 
moment ! Elle vous donne un air 
dandy et chic. Outre qu'elle fait une 
très bonne arme d'appoint, elle peut 
être ouvragée, valoir son pesant d'or. 
Évitez tout de même de la faire en 
métal, ça pèse un âne mort.

LES DOWNs !LES DOWNs ! 

La tunique blanche et 
pourpre. 

Le bicolore, c'était le siècle dernier, 
maintenant pensez plutôt 
monochrome. Evitez aussi tout signe 
ostentatoire de religiosité  : on vous 
laisse vivre votre foi, n'allez pas 
l'imposer aux autres. 

Le string.

C'est raté. Il faut arrêter, même les 
femmes n'en mettent plus. Irritant, 
souvent de couleur flashie, préférez 
lui le monokini avec bretelle 
jusqu'aux épaules. En plus de 
ressembler à un catcheur et de faire 
peur aux moins de 10 ans, vous 
aurez l'air plus viril. 
 



  

Culture Chic et Choc Culture Chic et Choc 

Culturel ! Culturel ! 
Le regard acéré d'un contemplateur de l'inutile. Le regard acéré d'un contemplateur de l'inutile. 

La culture ce n'est pas comme la confiture. Parce que la marmelade, c'est tout de même super bon, et il est 

difficile de transposer la culture sur un proverbe qui dit que la tartine tombe toujours à l'envers. Alors non, ce 

n'est pas pareil. 

Bon par contre, en quête de petites soirées mondaines, il n'y a pas grand chose à ce mettre sous la dents. Les 

cavaliers de l'apocalypse ont le chic pour pourrir l'ambiance, alors évitez de les fréquenter  ; c'est vrai qu'ils 

sont envahissants, mais après deux trois verres de rhum, ils ne sont plus si affreux qu'ils le disent. D'ailleurs, 

C'est non catégorique à leur eau de Cologne «  fragrance mortuaire  »  ; bien trop musquée. 

Il y a bien eut la Dread Korpk qui a organisé son premier festival de musique. On s'attendait à ce que les 

moyens soient mis, qu'il y ait une vraie scène, une pléthore de groupes, et des groupies alcoolisées et dénudées. 

Mais certainement que le prix du billet était trop élevé, le son trop... agressif, et les bagarres trop régulières 

pour que les carrés VIP se remplissent. Pourtant, des sonorités de dégénérés et des coups de poings gratuits,  

sans parler des voix venues d'outre-tombe... c'était parfaitement adapté à la population daifenienne.  ! Il 

serait dommage qu'ils ne remettent pas ça l'année prochaine. 

Enfin, si vous aimez mélanger vos corps avec d'autres corps, il vous reste à vous faire inviter par le Marquis de 

Mù. Mais à moins d'être dans son cercle intime, venir avec un présent vous ouvrira bien des portes qui 

resteront closes sinon. Promis, votre serviteur ira faire un reportage en immersion, dès qu'il en aura les moyens. 

Alonzo Balmaskey,  danseur devant l'éternel.



  

Le Page sportifLe Page sportif  
La chronique qui vous fait maigrir de votre hamak.La chronique qui vous fait maigrir de votre hamak.

L'activité, on le sait, rend beau. Et fort. Il suffit de regarder les orcs, qui, à longueur de journée... L'activité, on le sait, rend beau. Et fort. Il suffit de regarder les orcs, qui, à longueur de journée... 

Moui, enlevez moi donc la progression esthétique, gardons juste les conséquences du sport sur la Moui, enlevez moi donc la progression esthétique, gardons juste les conséquences du sport sur la 

santé. C'est tonifiant, c'est vivifiant. Et si c'est bon pour vous, c'est bon pour nous ! Aujourd'hui, santé. C'est tonifiant, c'est vivifiant. Et si c'est bon pour vous, c'est bon pour nous ! Aujourd'hui, 

nous réviserons nos classiques. Et on commencera par ce sport aujourd'hui délaissé par les nous réviserons nos classiques. Et on commencera par ce sport aujourd'hui délaissé par les 

masses, mais qui, dans le temps, avait un certain succès : le gelf !masses, mais qui, dans le temps, avait un certain succès : le gelf !

On ne le présente plus, on ne fait qu'en On ne le présente plus, on ne fait qu'en 

admirer de loin les parties, car il devient admirer de loin les parties, car il devient 

difficile d'avoir accès à l'un de ces tournois difficile d'avoir accès à l'un de ces tournois 

trèèèès sélects. La plupart du temps, on trèèèès sélects. La plupart du temps, on 

regarde les résultats des compétitions chez regarde les résultats des compétitions chez 

le bookmaker du coin, et on peste de ne pas le bookmaker du coin, et on peste de ne pas 

avoir su trouver qui remporterait le dernier avoir su trouver qui remporterait le dernier 

tournoi. En effet, plutôt que de se tournoi. En effet, plutôt que de se 

démocratiser, le Gelf s'est au contraire replié démocratiser, le Gelf s'est au contraire replié 

sur lui-même, et n'est maintenant plus que sur lui-même, et n'est maintenant plus que 

l'affaire d'une petite bande de connaisseurs l'affaire d'une petite bande de connaisseurs 

élitistes. élitistes. 

Je rappelle, pour les incultes, que le principe Je rappelle, pour les incultes, que le principe 

du Gelf est de sectionner plus ou moins du Gelf est de sectionner plus ou moins 

proprement la tête d'un elfe de bonne proprement la tête d'un elfe de bonne 

facture et de propulser cette dernière au facture et de propulser cette dernière au 

plus proche d'un trou, sans, bien sur faire plus proche d'un trou, sans, bien sur faire 

exploser le crane. Si, sur le papier, ce sport exploser le crane. Si, sur le papier, ce sport 

avait tout pour lui, il est aujourd'hui en voie avait tout pour lui, il est aujourd'hui en voie 

de disparition.de disparition. 

En effet, accéder à la ligue est devenue une En effet, accéder à la ligue est devenue une 

gageure  ; les contrôles anti-dopage, ont gageure  ; les contrôles anti-dopage, ont 

raflé une bonne partie des joueurs, la raflé une bonne partie des joueurs, la 

plupart étant positif au pépé Carnage. Il faut plupart étant positif au pépé Carnage. Il faut 

dire qu'avec les rythmes qu'on leur imposait, dire qu'avec les rythmes qu'on leur imposait, 

il était humainement impossible de tenir la il était humainement impossible de tenir la 

totalité d'une compétition. Mais la totalité d'une compétition. Mais la 

Fédération n'a rien voulu savoir, et Fédération n'a rien voulu savoir, et 

beaucoup sont tombés  ; un grand champion beaucoup sont tombés  ; un grand champion 

s'est même vu retiré ses 7 trophées presque s'est même vu retiré ses 7 trophées presque 

honnêtement gagnés. Moins de joueurs, ou honnêtement gagnés. Moins de joueurs, ou 

des parties de moins bonnes qualités  ; le des parties de moins bonnes qualités  ; le 

public commença à délaisser ce qui fit les public commença à délaisser ce qui fit les 

grandes heures d'Amon Khazad. grandes heures d'Amon Khazad. 

Alors, les équipes ont du s'adapter. Les Alors, les équipes ont du s'adapter. Les 

hache n'ont plus rien de folklorique  ; il serait hache n'ont plus rien de folklorique  ; il serait 

impossible de partir à la guerre avec, mais impossible de partir à la guerre avec, mais 

elles sont parfaitement étudiées pour elles sont parfaitement étudiées pour 

propulser la tête malheureuse le plus loin propulser la tête malheureuse le plus loin 

possible, sans l’abîmer. De même, ce ne sont possible, sans l’abîmer. De même, ce ne sont 

plus de joyeux guerriers qui, par temps de plus de joyeux guerriers qui, par temps de 

paix, s'adonne à leur passe-temps favori  : paix, s'adonne à leur passe-temps favori  : 

non, il s'agit à présent de types ordinaires, non, il s'agit à présent de types ordinaires, 

payés à ne faire que ça.  Il est certain que la payés à ne faire que ça.  Il est certain que la 

professionnalisation des joueurs et la professionnalisation des joueurs et la 



  

Le Page Sportif 
La chronique qui vous fait maigrir de votre hamak.La chronique qui vous fait maigrir de votre hamak.

sélection soigneuse des balles les plus sélection soigneuse des balles les plus 

solides ont grandement nui à ce glorieux solides ont grandement nui à ce glorieux 

sport  : les spectateurs aimaient voir de la sport  : les spectateurs aimaient voir de la 

cervelle, du sang et recevoir quelques cervelle, du sang et recevoir quelques 

morceaux d'os. Et qui pourrait le leur morceaux d'os. Et qui pourrait le leur 

reprocher ? A présent, l'on voit presque reprocher ? A présent, l'on voit presque 

jamais un chef se fendre en deux  : les jamais un chef se fendre en deux  : les 

éleveurs ont réussi leur pari, au détriment du éleveurs ont réussi leur pari, au détriment du 

spectacle. spectacle. 

Bien entendu, ce sport n'est pas à Bien entendu, ce sport n'est pas à 

l'abri d'un scandale, de temps à autre. Le l'abri d'un scandale, de temps à autre. Le 

dernier en date, la saisie dans les vestiaires dernier en date, la saisie dans les vestiaires 

de balles de contrefaçon  ! Pour réduire les de balles de contrefaçon  ! Pour réduire les 

coûts, et avec la raréfaction de la matière coûts, et avec la raréfaction de la matière 

première, certains entraîneurs peu première, certains entraîneurs peu 

scrupuleux n'hésitaient pas à grimer des scrupuleux n'hésitaient pas à grimer des 

Nelrks en Elfes  ! Outre le fait qu'ils ont le Nelrks en Elfes  ! Outre le fait qu'ils ont le 

crane beaucoup plus dur, évitant à coup sur crane beaucoup plus dur, évitant à coup sur 

tout risque d'explosion, leur faciès est plus tout risque d'explosion, leur faciès est plus 

aérodynamique  ! Bien des amendes ont été aérodynamique  ! Bien des amendes ont été 

imposées, mais il se raconte dans les couloirs imposées, mais il se raconte dans les couloirs 

que les juges ferment bien souvent les yeux  que les juges ferment bien souvent les yeux  

sur ces pratiques douteuses, contre de sur ces pratiques douteuses, contre de 

généreuses rétributions. On peut se généreuses rétributions. On peut se 

demander où va ce sport, alors qu'il semble demander où va ce sport, alors qu'il semble 

que ces heures de gloire soient bel et bien que ces heures de gloire soient bel et bien 

passées  ; n'est-il plus qu'un business comme passées  ; n'est-il plus qu'un business comme 

un autre  ? Y-a-t-il la main noire d'une mafia un autre  ? Y-a-t-il la main noire d'une mafia 

locale derrière les résultats de la dernière locale derrière les résultats de la dernière 

coupe  ? Nul ne le sait, mais tout le monde le coupe  ? Nul ne le sait, mais tout le monde le 

suspecte... suspecte... 

Salomon Tagn de Musk'Salomon Tagn de Musk'
  «  L'effort, c'est mieux chez les autres.  »«  L'effort, c'est mieux chez les autres.  »



  

"Pour trois culs de poêles""Pour trois culs de poêles"
la rubrique qui vous fait saliver du fessier.la rubrique qui vous fait saliver du fessier.  

Lorsque vous vous levez, le matin (voir, l'après-midi, ou la nuit, pour les noctambules), vous vous sentez un peu 
flageolant ? Vous avez du mal à assurer vos pas, alors que vous êtes plus ou moins dans la force de l'âge ? Ne 

cherchez plus, c'est certainement que votre alimentation est peu saine. 

On ne va pas se mentir  : vous mangez ce que vous trouvez, à l'heure que vous trouvez. Entre les guerres, les bitures 
avec les copains, la petite fanfreluche qui vous aguiche quand vous allez vous dorer la pilule, vous avez peu de 

temps, et pas l'envie de cuisiner. Et c'est bien normal, avec ce beau temps/ après-midi pluvieux / Nuit pleine / Lune 
rousse (rayer la mention inutile). 

Heureusement, y a Les Codés Savants pour vous mettre l'eau à la bouche et vous donner quelques astuces pour bien 
manger, et se sentir d'aplomb dès qu'il faut. Vu que c'est de saison, et pour ce qui est de la santé, y a pas mieux, on 
penchera pour de la salade. Vite faite, vite ingurgitée, elle tient suffisamment au corps, et ne vous donnera pas ces 

affreux plis disgracieux qui apparaissent quand vous vous asseyez. 

La salade Printanière de l'étéLa salade Printanière de l'été

Par Tatie Yédace, pardi.

Ingrédients  : 

De la feuille du chêne. Voir, pour les plus affamés, du tronc de 
chêne, mais c'est un peu plus lourd à digérer.
Des cœurs de volaille, pour fortifier le corps. Peuvent être 
remplacer par des cœurs d'autre chose, mais faire attention à la 
taille, quand même. 
Du maïs, beaucoup de maïs. C'est bon le maïs. 
Des gésiers, mais de sanglipins. A la rigueur, de canard. Eviter 
le gésier des espèces citadines, il y a généralement trop 
d'impuretés, et c'est un coup à vous rendre malade comme un 
chien galeux. 
Un ou deux oignons émincés. Ca sert pas à grand chose, mais ça 
aura au moins le mérite de faire pleurer les orcs, pour une fois. 
Sel, poivre, piment d'espelette, poudre à canon, eau de feu, et 
tutti frutti summer love, pour assaisonner comme de vrais 
bonhommes. 
De l'huile. Huile de noix, huile de tournesol, huile de lin, huile 
de pépin de raisin, huile de phoque, huile de foie de morue, huile 
d'émeu, suif, saindoux... Faites vous plaisir. Le gras donne du 
goût, tenez le vous pour dit. 

Etapes  : 

Tout mettre dans un saladier. Un 
gros, de préférence. Sinon, ça rentre 
pas, et c'est du gâchis.
Assaisonner.
Manger. Si c'est sec, vous pouvez 
rajouter de l'huile. 

On dit merci qui  ? Merci Tatie 
Yédace  ! 



  

L'Horoscope de l’haruspice L'Horoscope de l’haruspice 
Le seul et unique voyant de Daifen. Les autres sont des arnaqueurs.Le seul et unique voyant de Daifen. Les autres sont des arnaqueurs.

Un vrai horoscope qui se base sur la position équilatérale des étoiles et sur 
les cercles concentriques d'énergies qui parcourt la planète  ; la parole divine, 

en fait. Autant en profiter pour recentrer ses chakras  !
Lapin-Bélier  : (feu)
Opposé polaire  : pendule  

«  Vous avez beau insister en rushant à chaque continent, vous vous faites toujours 
poutrer à la fin. Ne seriez vous pas un peu trop tétu  ? Arrêtez de foncer tête 
baissée, et relevez le menton  : il y a sans doute des alliés pas loin pour vous 
épauler  !  »

Ce mois-ci, en plus de votre rival naturel le pendule, méfiez vous du cornu  : il 
tentera de vous prendre par derrière. 

Yak  : (terre)
Opposé polaire  : salamandre

«  Et... Si on se bougeait un peu le cul  ? A force de rester sur place, et de paître 
paisiblement, il y aura bien un imbécile pour tenter de se tailler un steak dans 
votre croupe. Sortez, allez chez des voisins  ; ils vous accueillerons sans doute à 
bras ouverts.  »

Ce mois-ci, méfiez vous de la salamandre. Comme d'hab quoi. Elle va encore 
foutre le bordel dans votre petite vie bien tranquille. 

Inséparables  : (air)
Opposé polaire  : centaure

«  Inséparable, ça, c'est sur. Impossible pour vous de lacher d'un poil votre 
partenaire. En même temps, un si bon allié, c'est pratique. Oui mais vous n'avez pas 
peur de passer à côté d'autres sympathiques lurons  ? Allez, il fait beau, filez vous 
faire de nouveaux amis  !  »

Ce mois-ci, on essaye de vous piquer votre allié fétiche. Laissez le partir, il reviendra. 

Tourteau  : (eau)
Opposé polaire  : cornu

«  Arrêtez de vous en prendre à tout le monde, et finissez au moins le seigneur que 
vous avez commencé. Il a beau vous supplier et faire jouer votre corde sensible, il ne 
vous épargnera pas, lui, s'il arrive à s'en remettre.  »

Votre ennemi de toujours, le cornu, sera en difficulté...
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Le seul et unique voyant de Daifen. Les autres sont des arnaqueurs.Le seul et unique voyant de Daifen. Les autres sont des arnaqueurs.

Chat sauvage  : (feu)
Opposé polaire  : koala

«  Bien sur que vous êtes beau. Bien sur que vous êtes intelligent. N'en faites pas 
trop, surtout avec les alliés des autres. Allez-y doucement  ! Vous leur plaisez, mais 
ils ne sont pas libres. Ne le prenez pas pour vous.  » 

Comme toujours, il y en a un qui reste insensible à votre classe inégalable. Allez lui 
poutrer la gueule, pour lui apprendre à être indifférent

La fée  : (Terre)
Opposé polaire  : brochet

«  Vous y croyez, vous, que vos alliés vont se désister à votre profit  ? Bhé nous, 
pas vraiment. Arrêtez de faire confiance à ces profiteurs, et faites vous une 
conquête solo  : s'il y a bien un truc qui risque de merder, ce n'est pas vous, mais 
les autres.  »

Toujours vicelard et prêt à vous gober, le brocher fait semblant d'avoir été ferré. 
Méfiez vous de lui, tant qu'il n'agonise pas complètement, hors de l'eau.  

Le pendule  : (air)
Opposé polaire  : lapin-bélier

«  Ah, les alliances multiples passées à tord et à travers  ! Vous aviez promis que l'on 
ne vous y reprendrait plus... Et vous avez rechuté  ! Vous ne savez plus à qui 
accorder votre confiance, surtout que vos alliés vont certainement se taper dessus. 
Ne balancez plus, tranchez  !  »

Apparemment, le lapin-bélier sera en mauvaise posture cette lune. Allez vous lui 
apporter une aide contre nature, ou en profiter pour vous faire une doudoune de son 
pelage  ?  

La Salamandre  : (eau de feu)
Opposé polaire  : yak

«  Elle vous a dit non, cela vous a brisé le cœur. Il vous refuse une caravane, vous 
lui déclarez la guerre. Ne seriez vous pas un peu sur les nerfs  ? Apprenez à 
relativiser, vous prenez tout trop à cœur. Concentrez vous sur autre chose. Une 
nouvelle donzelle  ?  »

Il vous faut quelqu'un de stable, qui puisse vous calmer  ; tentez l'approche avec le 
Yak, on sait jamais, mais prenez garde aux coups de sabots. .
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Centaure  : (air de feu)
Opposé polaire  : inséparables

«  Pourquoi toujours dire non avant de dire oui  ? On sait que ca fait parti du 
personnage, ce mystérieux aventurier qui s'enfonce seul dans la forêt et qui 
supporte mal les autres  ; mais sans allié, vous allez vous faire mal voir. Courrez 
contacter ce petit newbie qui parle bizarre. Il a besoin de vous.  »

Quand on disait de se rapprocher d'un nouvel allié, évitez quand même de choisir 
celui d'un inséparable. Ils sont assez jaloux, voyez...  ?

Le Cornu  : (terre)
Opposé polaire  : tourteau

«  Quand vous demandez quelque chose, vous vous attendez à l'avoir. Oui mais, 
quand vous êtes en rut, ça se passe mal, en général. Arrêtez de vouloir la mettre 
à tout ceux que vous croisez. Il faut d'abord leur demander leur avis  ; même s'ils 
sont inférieurs, ils ont un mot à dire.  »

Sur tout la populace qu'il y a, il fallait que ça tombe sur un lapin-bélier. Rien ne 
vous choque là  ? A l'aise  ? Vous avez pas l'impression que ça rentrera pas  ?  

Le Koala  : (air et eau)
Opposé polaire  : chat sauvage

« Ho, je vous avais pas vu. Un peu comme tout le monde quoi. Ca vous dirait pas 
d'arrêter de vous planquer en espérant passer entre les mailles du filet  ? A vaincre 
sans péril, on triomphe sans gloire. Vivant et bien portant, certes, mais sans gloire. »

Y a un barouf d'enfer qui vous empêche de dormir  ? Ne vous inquiétez pas, c'est 
encore le chat sauvage qui en fait des tonnes. Pas besoin de vous lever, quelqu'un 
s'occupera bien de lui avant.

Brochet  : (eau)
Opposé polaire  : fée

«  A force de gober tout ce qui bouge, vous attirez l'attention sur vous. Sur de vous, 
vous pensez qu'on ne vous attrapera jamais. Mais prenez garde, plusieurs pécheurs 
pourraient bien se laisser tenter par votre chair férocement parfumée.  »

Grassement établi, vous faites envie. Bien nombreux sont ceux qui voudraient s'en 
payer une tranche. Méfiez vous de la fée, qui, comme toujours, sert d’appât. 



  

Petites annonces entre amisPetites annonces entre amis

Dragon flémmard, bien sous tout 
rapport, bonne situation, cherche tas 
d'or, voir montagne de diamants, à 
garder férocement. 

Jeune femme de quelques centaines 
d'années, cherche caveau plus grand pour 
cause d'agrandissement famillial. 

Voleur raté 
cherche 
victime naïve 
et consentante 
pour 
braquage 
avec violence. 

Prince consort voudrait 
bien avoir un peu plus de 
pouvoir. Cherche assassin 
pour se débarasser de sa 
femme autoritaire. 

Cuisinier itinérant cherche 
clientèle pour service à domicile. 
Spécialiste du Sanglipin, prix 
attractif. Faible possibilité 
d'empoisonnement.  

Joueur invétéré cherche partenaire de jeu 
n'ayant aucune connaissance des règles.  
Violents s'abstenir. 

Homme de main discret et 
élégant cherche bienfaiteur pour 
assurer ses arrières.   

Gracieuse et rafinée, cherche 
un partenaire au compte en 
banque bien rempli pour 
animation nocturne endiablée.  

Vieillard ventripotent 
recherche béquille féminine 
pour occuper les longues 
nuits à ruminer et aller au 
pot.  

Mort-vivant tout juste 
ré-animé cherche but 
dans la non-vie. 

Savant fou et 
excentrique recherche 
cobayes disciplinés pour 
expérimentations à la 
limite de la légalité. 

Famille de Princesse 
endormie recherche 
courageux jeunes 
hommes pour bouche 
à bouche odorant. 

Vous aussi, trouvez votre bonheur 
gràce aux annonces de LCS ! 
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