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LA COUPE CHIROPTERE

mon épanouissement personnel, je peux
pondre jusqu’à deux œufs par an. »

La coupe chiroptère s’est déroulé
cet après midi sur le champ. Seules
deux équipes s’étaient inscrites. Le sieur
Daelys Daz Dra Per Trak, regrette
fortement qu’il n’y ai pas eut plus
d’équipes en lice. Pour lui, c’est une fin
de l’esprit sportif, qui est du la fin du
monde qui serait proche. Cela lui semble
regrettable car cela devrait être au
contraire l’occasion de s’amuser une
dernière fois.

Après l’avoir interrogée sur ses
sentiments à la fin de la partie, elle nous
confie : « je participe bénévolement à
cet événement sportif et je souhaiterais
pouvoir partir en vacance ». Suite à
l’intérêt qui lui porté, en terme de race,
elle nous précise qu’elle n’allaite pas son
petit mais qu’elle lui fait suçoter des
artères de jeunes mineurs pour
l’habituer.

Le jeu s’est déroulé de manière
très confuse et chaotique. Certains
spectateurs l’ont même trouvé cruel et
sans aucun intérêt sportif. Finalement,
après une partie qui s’est disputé au
point par point, c’est l’équipe de Sylfinia
et du faucon rouge qui a gagné.
E.I

INTERVIEW EXCLUSIVE !!!!!!
Le Chiroptère s’exprime
Notre journaliste a pu, à la fin de
la partie, obtenir une interview exclusive
de l’animal, qui est reproduite ici.
Celle-ci, après s’être apaisée,
nous dit : « Dans le cadre sportif et de

Gageons que cette race passionnante à
encore beaucoup à nous apprendre.
Trad litt Daelys Daz Dra Per Trak (Gloire
à la Première Charrue)
E.I

REAPPARITION
Après une mystérieuse absence,
dame Raphaëlla, femme de Victorien Da
Vinço, a fait une réapparition très
remarquée au sein du campement
d’Arkhaïs. Sans paraître émue des
événements associés aux activités de
son mari, elle a sympathisé avec les
membres masculins de cette délégation.
Elle dit chercher un nouveau mari. Au
vue de cette femme si belle et

engageante, les prétendants devraient
se multiplier rapidement.
D’après Rudan Chtzâl, « je la voyais
venir gros comme une chaîne de
montagne ».
E.I

L’AFFAIRE RAPHAELLA DA VINCO

La dame Da Vinço, ressortie
aujourd’hui de ses appartements, a
séduit de nombreux visiteurs tout au
long de la journée. A tel point que la
dame Sekhmet, faisant partie du groupe
des représentants d’Arkhaïs, s’est sentie
offensé des relations qu’ont entretenues
la Da Vinço avec son époux. Après une
altercation dans l’auberge, au cours de
laquelle la délégation nyssalienne pris la
femme de Victorien Da Vinço sous sa
protection, les deux femmes se sont
battues en duel selon les coutumes
arkhaïstes. La dame Sekhmet a put
laver son honneur dans le sang de dame
Raphaëlla Da Vinço, mais sans volonté
de la tuer. « Que le sang coule, mais
que le dernier souffle ne s’échappe pas,
telles sont les traditions arkhaïstes, »
nous a-t-elle confiée.
Après un moment de flottement,
un médecin commença à soigner la
perdante, qui gisait inconsciente au sol,
Victorien Da Vinço
réapparu
brusquement pour se pencher au dessus

de sa dame. Il fut alors frappé par le
prince d’Arkhaïs, qui se remis le premier
de la surprise causé par cette brusque
venue. Toutefois, il se releva,
occasionnant un tremblement de terre,
souleva aisément sa femme sur son
épaule, et s’enfuie avec elle, avant que
les spectateurs ne puissent réagir.
Espérerons que ce mystère soit bientôt
résolut et que le dangereux couple soit
bientôt empêché de nuire.
E.I

UN NOUVEAU GOUVERNEUR
SILFiNITTE!!!!!!

Une grande partie de poker s’est
déroulé aujourd’hui entre les notables de
Sifinia. Cette partie acharnée a vue des
mises de dix grisby se succéder pendant
plus de trois heures. Cette partie
homérique a mis en jeu des sommes
folles pour la possession de Silfinia.
Le nouveau gouverneur, qui
emporta cette si importante partie, est le
sire Alessandro Del Bianco. Sa future
femme de Ia de la main noire, affirme
que son époux est toujours le meilleur et
qu’il avait tous les talents pour gagner.
Leur mariage sera prochainement
célébré par la grande prêtresse
nyssalienne, qui se réjouit à l’avance
d’un tel événement. Les notables ayant

participé à la partie se sont montrés très
élégants dans la défaite.
Ainsi, le sire Giacomo Al Thani
s’est destitué car il reconnait une réelle
légitimité pour le poste au nouveau
gouverneur. Le seigneur Di Vestini,
quoique prétendant à la victoire a, quant
à lui, tout fait afin que le nouveau
gouverneur gagne car un gouverneur
fort, c’est une guilde forte.
E.I

LUTTE DE POUVOIR POUR ARKHAIS
LA GELEE

Silfinia n’est pas la seule à voir
des affrontements se dérouler en son
honneur. Ainsi, l’autorité du prince
d’Arkhaïs est contestée. Un inconnu,
surnommé roi des gueux, s’est présenté
comme le vrai héritier du trône
d’Arkhaïs, produisant une bague, qui lui
viendrait de sa famille et qui
appartiendrait à la lignée royale, celle du
prince n’étant qu’une copie. Des experts
commissionnés par le prévôt vont
examiner les deux bagues et juger de
leur authenticité. Par ailleurs, le prévôt a
estimé que cette histoire ne concernait
que les Arkhaïs, et ne relevait donc pas
de son autorité. Il a toutefois rappelé la
loi de l’Oracle, qui interdit les meurtres.
E.I

Rumeurs : Un homme se serait fait
arraché un doigt par un individu qui
ensuite s’en serait nourrit. Alors que des
demandes s’élevaient pour une
intervention du prévôt, celui-ci a déclaré
la Pensée du jour : La vie est sacrée,
pas les doigts ».
La Grande Prêtresse de Nyssal,
fait payer ses soins en nature : son
intendant
témoignerait :
« Yiiiiiiiaahhhhhh !!!!!!!!!! ».

ANNONCES DIVERSES

• La guilde de l’écrin recherche
toutes routes commerciales qui
lui
seraient
potentiellement
inconnues

• Sous le haut patronage de la
guilde de l’écrin les activités de
plaisir charnel de Giacomo Al
Thani pénètrent pour la première
fois dans la première enceinte
grâce au lancement d’un
établissement de haut luxe
appelé La flûte enchantée. Ceci
est un fait historique qui améliore
d’autant plus les interactions
politiques entre les deux
enceintes.

• Giacoma Al Thani Maitre de la
Seconde Enceinte de Silfinia est
heureux d’annoncer le lancement
de relations de partenariat avec
les cités de Nyssal et Marchev.

• Après des traités commerciaux,
les Arkhaïstes considèrent les
habitants de Silfinia comme étant
de très bons clients.

• Monsieur X. recherche toute
information
sur
route
commerciale, payé rubis sur
l’ongle. Si concerné prévenir le
journal.

• Silfinia, ses hommes, ses brutes,
sa guilde, son intendant félicitent
le nouveau gouverneur et lui
souhaite la réussite, l’amour et la
gloire, pour l’année à venir.

• La famille Divestini est heureuse
d’avoir aidé le Gardien de l’Oracle
a régler le problème du Fléau.

• La famille Divestini achète toute
matière restante, 2 fois voir 3 fois
leur prix.

ERRATUM
Dans notre dernière parution, il fallait bien évidement
lire GIACOMO AL THANI, Maître du Quartier des
Bouchers et principal acteur économique de la
Seconde Enceinte de Silfinia et non Jasquo AL Thazi
(notre reporter étant dyslexique) . Sachez toujours que
vous pourrez retrouver ses femmes aussi bien dans
ses bordels que dans ses fameux tripots.

