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Hier de violents affrontements ont cau-
sés plusieurs blessures graves et d’im-
portants dégâts matériels dans l’amphi-
théâtre Gweran de l’Université Franche. 
L’origine de cet incident serait une dis-
sension idéologique entre deux profes-
seurs irresponsables, bientôt suivis par 
leurs élèves sous pression. Les premiers 

soutenaient que « Qui se ressemble 
s’assemble », tandis que les seconds 
affirmaient que « Les extrêmes s’atti-
rent ». Cette querelle a pris des propor-
tions énormes et le débat a dégénéré 
entre partisans de l’une ou de l’autre de 
ces deux théories. Le fait qu’un des 
professeurs soit Daikinees et l’autre 

Akkyshan est bien évidement une triste 
coïncidence et nul n’oserait soutenir 
que ces deux peuplades viennent régler 
leur différent archaïque jusque dans nos 
universités les plus prestigieuses. A bon 
entendeur, salut... 

Les chantiers navals du POISSON 
FLUTE, spécialisés dans la construc-
tion de navires de pêche ont trouvé un 
moyen original de faire parler d’eux.  
En licenciant près de 80 % de leur main 
d’œuvre essentiellement gobeline, et en 
renvoyant au ruisseau 95 de ses sem-
blables, Mr Kerzaouet, le riche gobelin  
propriétaire également d’une chaîne de  
crêperie et de bars à cidre du port du 
Kraken, met un terme brutal aux re-
mous sociaux qui agitaient sa masse 
ouvrière.   Malgré les virulents démen-
tis de ses administrés, qui assurent vou-
loir s’adapter aux mutations du marché 

et ne pas avoir engagé de main  d’œu-
vre immigrante sous-payée, nos sour-
ces nous confirment que plusieurs 
contrats avec des interprètes de langue 
keltoises ont été signés ces derniers 
jours par l’intermédiaire de l’Université 
Franche.  
Mais ne soyons pas mauvaise langue : 
sans doute, Mr Kerzaouet prévoit-il 
d’envoyer ses derniers employés en 
formation dans les  riantes contrées 
côtières du sud d’Avagddu, récemment 
dévastées par des incursions Drunes, et 
ce, afin d’apprendre leurs secrets en 
matière de construction de barque.  

C’est hier à la tombée de la nuit que la 
Ligue du 2 de Diamant a finalement 
extirpé le petit Zuer, 6 ans de l’éboulis 
dont il était prisonnier de puis 2 jours. 
Le petit gobelin que ses parents avaient 
enfermé à la cave pour le punir avait 
essayé de s’échapper par une étroiture 
dissimulée derrière un vieux fût. Il 
semblerait qu’une nouvelle section de 
souterrains ait été mise à jour dans cette 
histoire, sinon comment expliquer l’of-

fre récente de la Ligue pour racheter 
cette maison de guingois en bordure du 
fief de Bourghiéron. . 

UNE FIN HEUREUSE 
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Un sculpteur devenu bibelot 

 

95 ouvriers naufragés 

PAQUET CADEAU 
Le célèbre sculpteur humain, Garchimerle, 
auteur des vierges de la Terrasse verte ou 
bien des nouvelles cariatides du portique 
nord de la Chauderie, a été retrouvé mort 
dans un fossé d’Ogrokh. En effet, des nains 
effectuant leur travail matinal sur les 
champs de tir aurait découvert ce qu’ils 
ont qualifié d’abord de paquet macabre. Le 
corps de l’artiste avait été plusieurs fois 
replié sur lui-même, et ne possédait d’a-
près les témoins, plus un seul os qui ne soit 
brisé, à tel point qu’il semblait de loin 
n’être qu’un colis carré et rosâtre, mainte-
nu par une ficelle de chanvre.  Dépêchés 
sur les lieux, les miliciens ont eu beau jeu 
pour relever d’éventuels indices sous les 
tirs nourris des engins de siège du champ 
de tir, qui avaient repris leur martelage 
systématique de la zone… Après tout, l’in-
dustrie de l’armement ne va pas s’arrêter 
pour un gratteur de marbre, fut-il un des 
plus médaillés de notre époque. 

Les Herbes des Champs 
Encore un désastre pour le petit monde des Arts 
et des Lettres : une centaine de kilos de produits 
stupéfiants ont été saisis hier par la Ligue du 10 
d’Emeraude, alors qu’ils transitaient à chariots 
couverts à travers les Trophées. Ces feuilles 
étant bien fraîches, on peut parier qu’elles ont 
été cultivées dans la région. Voilà une bonne 
raison pour sortir faire une balade en famille et 
profiter des couleurs naissantes de l’automne. 

FAIT DIVERS 

Qui leur a 
donné un 
stylo ... 
 

… C’est une 
camisole qu’il 

leur faut. 

Philosophie : 

PETITES ANNONCES 
 
Trouvé œil de verre couleur bleu 
gris, au fond d’une chope de la ta-
verne des 7 voiles, 8 Etendards. 
S’adresser au patron. 
 
Perdu petit caniche abricot, médaillon 
forme de coeur, Promenade de l’Ondine, 
s’adresser Mlle Rose Bombance, Maison 
d’Hôtesses du Val Farci. Récompense. 

 
Le Sept de Safre renaît, et déjà fait 
parler de lui. On aura toujours besoin 
de ligueurs compétents. Contactez 
nous au 12 chemin des Garces, les 
Trophées. 

 
Ogre cherche parrain. 

Affaire urgentissime pour cause de 
confiance trahie. Plaisantins s’abstenir 

pour leur propre sécurité. 
 S’adresser au journal 

 
AGENDA  

 
VALET PENDU et MECANIQUE 
De Crécy avait battu le dernier calcu-
lateur à vapeur nain  8 à 1, en trois 
heures. Remettra-t-il cet exploit face 
à un construct de 5ème génération ? 
La machine va-t-elle dépasser le 
vivant ? Ce soir devant le Synédrion.  
 

SORTIE CULTURELLE 
La troisième nuit du conte aura 
lieu ce soir sous les arbres étran-
ges du Parc du Cœur Ténébreux 
à l’Arcadia. Des conteurs de 
toutes origines se succèderont 
jusqu’à l’aube. Le voyage sera 
aussi gustatif puisque plusieurs 
buffets seront proposés au cours 
de la nuit. 

LES CANCANS DU CANARD 

Les journalistes de ce numéro ayant déjà été  mangés, il est inutile de vous plaindre ou  de demander un droit de réponse... 


