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Hier soir, à la dernière Danse, alors 
que , sous les bravos, ces demoiselles 
levaient la cuisse et troussaient bien 
haut leur jupons, un dévoreur bardé 
d’acier, qui buvait jusque là son mezcal 
de Mid Nor tranquillement dans son 
coin  s’est rué sur la scène pour essayer 
de croquer de la danseuse. 
Griffant de droite et de gauche, arra-
chant dentelles et cotillons, la bête 
fauve a égorgé de ses griffes la célèbre 
Fromagère, l’étoile montante issue des 
fermes de Bourghiéron, et blessé plu-
sieurs autres filles, avant d’être maîtri-
sée par un des videurs ogres et abattue 

d’une balle dans la tête par le régisseur 
lui-même. Le gobelin courageux a été 
embarqué par la milice, pour possession 
de poudre. Mais comme il l’a ajouté 
chaînes aux poignets « Fallait-il pour 
autant laisser ce fou furieux dévorer 
mes gamines une après l’autre? ». 
Le sort de ce cadwë exemplaire, qui 
commença garçon de salle en 981 avant 
de devenir danseur en 984 et de s’élever 
jusqu’à son poste de régisseur par la 
suite, est affaire de justice, et l’on sait 
déjà a quel point ses voies sont impéné-
trables. Les danseuses seraient toutes 
traumatisées et l’établissement sera 

fermé jusqu’à nouvel ordre.  
Quand au wolfen, difficile de dire ce 
qui est vraiment responsable d’un tel 
comportement : alcool? Bas instinct de 
prédateur réveillés par toute cette chair 
rose et trépidante? Peut-être doit on 
relier cet évènement aux histoires de 
vente de drogue qui ont entaché la répu-
tation de l’établissement il y a quelques 
semaines. A moins que ce ne soit un 
cocktail de tout cela. 
 

Les révélations folles de la Ligue de la 
Cour des Miracles, a propos d’accoin-
tance entre des membres haut placés de 
la Guilde des Architectes et des gens de 
la Baronnie maudite d’Achéron, sem-
blent de plus en plus crédibles et in-
quiétantes. D’après nos sources, depuis 
plus de deux ans, des chantiers de ré-
fection de plusieurs bâtiments publics 
auraient été ouverts sans autres buts 
que de donner aux charpentes et à leurs 
enchevêtrement de poutres des formes 
incantatoires, proche des pentacles 
d’invocation et autre délicatesse qu’af-
fectionnent les gens du Bélier. La place 
de ces édifices sur la carte du Joyau 
n’aurait, elle non plus, rien d’aléatoire. 
L’affaire parait tellement énorme que 
c’est à se demander si c’est un coup 

monté, ou un de ces scandales que l’on 
étouffe pour préserver la paix civile. 
On parle d’un témoin qui saurait tout 
des mouvement monétaires et des cor-
ruptions de la Guilde, d’un date propice 
aux conjonctions astrales avant laquelle 
toute ces constructions devraient être 
discrètement remaniées. Les représen-
tants des Architectes crient, eux, au 
coup monté et  à la psychose populaire. 
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Appel à Témoins... 
 

Maçons d’Achéron... 

APPEL à TEMOINS 
 

Le 6e de Diérce,  dans la gare de Port Kraken, 
peu avant le départ des derniers wagons, un 
groupe de personnes en houppelande de cuir 
ont battu à mort et crucifié à un rail trois 
immigrants venus de Djaran. Si vous avez vu 
quoique ce soit qui puisse aider nos enquê-
teurs contactez nous. 
 

UN SI JOLI SOURIRE 
Troisième de Prime devait être jugée la 
très jolie mais terrifiante Linlaïs. Cette 
elfette était, rappelons-le, la coupable pré-
sumée d’une série de meurtres anthropo-
phages. Alors qu’elle se rendait, sous 
bonne escorte, sur les lieux d’un crime 
pour une reconstitution, la belle a sorti une 
lame de rasoir qu’elle cachait dans sa 
bouche et s’est ouvert la gorge en souriant. 
Il semblerait qu’elle ait attendu ce moment 
afin de commettre son acte devant un maxi-
mum de témoins, accourus voir « le mons-
tre ». Pour parfaire le mystère, des specta-
teurs affirment avoir vu un homme, non 
identifié, se pencher sur le cadavre et exa-
miner son œil gauche pour y découvrir une 
tache trop géométrique pour être honnête... 

FAIT DIVERS 

La  
danseuse ... 

 

… Plat du 
Jour à la  
Dernière 
Danse? 

SOMA : 

LES CANCANS DU CANARD 

PETITES ANNONCES 
 

Je cherche des personnes capables 
d’attester que les escargots jaunes 
apparus il y a un mois à Bourghiéron 
sont responsables de la détérioration 
des façades. Si vous aussi vous vous 
êtes aperçus que ses sales bêtes se 
régalent de peintures, si vous êtes 
spécialiste en gastéropodes, j’ai 
besoin de vous pour mon procès ! 

 
 

Quitte à mourir, pourquoi ne pas 
nous entretuer ? 
Notre association a été montée par 
des gens désireux de se suicider sans 
mourir pour rien pour autant. 
Intéressé ? Boîte Postale n°666, 
Guilde des Usuriers, comptoir de la 
Bonne Mine. 
 

LECTURE  
 

Un livre tente de retracer l’histoire 
des Orphelion, et comment ceux-ci 
ont réussi à asseoir leur pouvoir sur 
toute l’Akkylannie. Partant de l’at-
tentat raté contre Tanos le Magnifi-
que, l’auteur prouve avec une maes-
tria prodigieuse que la famille Or-
phelion a transformé l’Eglise du 
Griffon en repaires d’intégristes tout  

 

juste propres à tyranniser les foules 
par leurs prêches et leur justice aveu-
gle.  
Certes nous le savions déjà, mais ça 
fait du bien de le lire… 
Depuis la sortie de cet ouvrage, 
l’auteur, anonyme, se cache on ne 
sait où. Mais si vous êtes un jury 
littéraire, contactez-moi. Je ferai 
suivre. 
 

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


