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Entretien exclusif avec une célébrité du
gotha thûzhûlite, le fameux Krest MoonDragon. Il nous explique son parcours peu
habituel et nous parle de la création de la
première compagnie aérienne des
cendres.
NYT: Bonjour Sir Kestrelandrianth Moondragon, vous êtes un elfe des cendres au
parcours
atypique.
Pouvez-vous nous dire
comment un noble de
Kerthena est devenu
délieur pour l’empereur et ensuite entrepreneur thûzhûlite?

NYT: Et la maîtresse de maison de votre
domaine dans l’arrière-pays de Thûzhûl.
Votre manoir et votre mécénat très actif
ont fait de vous des personnes influentes.
Comment expliquez-vous la récente fondation de Krest Airlines (KLN) ?
K: Lorsque j'ai quitté Kyrthanguenn, je suis
venu m’installer ici comme marchand de

Éditorial
Oyez! Oyez! Yragael a risqué sa vie pour
suivre les terribles évènements survenus à
la Guilde des cartographes. Sa jambe est
plâtrée à cause d’une mauvaise chute
mais, alors que nous mettons ce numéro
sous presse, ses jours ne sont pas en
danger. Envoyez vos fleurs et vos filles au
Solarium du quartier elfique.

NYT: Je vois que vous maîtrisez aussi
l’art du management. Nul doute que les
personnes qui investissent leur argent
avec vous vont faire de grands profits.
_________
(1) La compagnie F&K importe le tissu ténébreux et onéreux Velvet Over-Dark depuis les
profondeurs drows (95pp le mètre) .

réfugié sur le toit) a donné l’assaut par la
porte principale. Le chaos le plus total a
alors suivi. Les bâtons de Choc qui équipent la garde d’élite ont enfin eu leur baptême du feu. Malgré l’ardeur des opposants, les deux camps ont été sonné en
moins de cinq minutes.
Les secours ont pu alors sortir les corps. À
ce jour, nous comptons 18 morts (dont 12
par armes blanches et 6 par écrasement)
et 87 blessés. Il faut savoir que non seulement la Guilde des cartographes n’a pas su
anticiper les agitations mais elle n’a pas su
gérer les entrées. En effet, la capacité
maximum de l’amphithéâtre est de 70
places, or le NYT a dénombré au moins
200 personnes au début de la conférence.
Le recteur n’a pas voulu nous dire combien de tickets ont été vendu.
Le Doktor K a été blessé plusieurs fois au
cou, dans le dos et le ventre par des
armes tranchantes et des dagues volantes.
Cependant, les blessures infligées ne lui ont
occasionné aucune souffrance, ni aucun
saignement car il a repoussé les attaquants
avec aisance et sans soins.

Les forces de l’ordre font évacuer de force l’amphithéâtre de la Guilde des cartographes.

Malgré des avertissements répétés au
recteur de la Guilde de cartographie, la
première conférences du Doktor K s’est
tenue jeuxdi soir. Dès le début, des
agitateurs pro-chats ont fait du chahut,
sifflant l’éminent professeur. Comme à
l’accoutumée, ce dernier s’est emporté
violemment. Se levant et agitant les bras
comme un forcené, il a appelé la population thûzhûlite à se débarrasser de leurs
chats « qui sont la source de tous leurs
maux ».
« Les chats sont les vecteurs du Mal qui
pollue vos esprits, détruit vos récolte et
pourris vos familles. Seul une extermination totale purifiera ce monde et vous
sauvera. (sic) »
Après les sifflets, quelques militants prochats ont scandé « Et la peste ! Et la
peste?! », rappelant que, par deux fois,
c’étaient les chats qui avaient sauvé
Thûzhûl de la peste.
Le Doktor K a alors sorti un graphique
pour démontrer que c’étaient les chiens
qui avaient tués les rats, non pas les
chats. Comme la salle ne se calmait pas,
il a alors ajouté que c’étaient les chats

De Argo à la Séléné
Voyage initiatique vers la première lune

Vous pouvez désormais vous abonner à
notre passionnant hebdomadaire (voir
bulletin à l’intérieur). Livraison en ville et à
moins de une journée à cheval depuis les
faubourgs (frais suppl.). Pour vos annonces publicitaires, veuillez contacter la
rédaction.
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Il a suivi la garde jusqu’à la Tour carrée
pour enregistrer sa déposition et rester
sous contrôle des autorités qui craignent
un embrasement de la ville. En effet, beaucoup ont été surpris du nombre de partisans « antichats », de leur violence et de
leur détermination. Ce sont des thûzhûlites
de toutes conditions (nobles, artisans,
fermiers,…) et nous ne savons pas à
l’heure actuelle s’ils sont organisés.
Pour le moment, la ville est calme et attend le jugement du Doktor K.

Des objets de plus en plus pointus ont
alors commencé à voler vers la scène.
Puis, à la surprise générale, un groupe
de spectateurs anti-chats a fait l’assaut
du carré des agitateurs félinophiles.
Tous les Thûzhûlites qui ne se sont pas
enfuis de la guilde se sont alors alignés
en deux camps, se reconnaissants aux
cris de « prochat! » ou « antichat! » et se
ruant les uns contre les autres. Plusieurs
râles sont montés du pugilat, indiquant
que certains avaient non seulement des
gourdins mais aussi des armes bien
aiguisées.
La bataille rangée durait depuis une
demi-heure quand la garde, qui attendait
des renforts à l’extérieur et qui organisait la sortie des malheureux par les
fenêtres (dont votre vaillant reporter,
Doktor K, posant avant la conférence

RAINBOW LASH,
NOUVELLES PISTES
Les tentatives de divination n’ont donné
aucun résultat. Merloki Sholmes et
Sylvana Jones trépignent.

Ce qui est certain c’est que ce vide de
vision autour du Rainbow Lash confirme
son état de relique extrêmement puissante. Il semble qu’il est été tout juste
activé puisqu’auparavant cette propriété ne s’était jamais manifestée.

Des nouvelles de Galdar par Crystal
Sphere ® nous en apprennent un peu plus
sur la mystérieuse disparition du Rainbow
Lash.
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qui avaient déclenché l’épidémie comme
un pompier pyromane le ferait. « Les
pestes sont un complot chatolâtrique
(sic) ! a-til ajouté. Ils créent un problème
et se présentent en faux sauveurs. Engeances maléfique! Périssez par tous les
moyens: par le bûcher, la noyage ou par
la hache! (sic) »

(AGP) Depuis le vol retentissant du
Rainbow Lash, aucune piste sérieuse
n’est venue orienter les enquêteurs. Les
différentes tentatives de divination de
Sybilla elle-même n’ont rien donné. La
plus puissante oracle elfe du monde
s’est trouvé « face à un mur aussi impénétrable que l’an zéro » (2). Elle dit aussi
avoir été troublée récemment par des
cauchemars et des visions horrifiques
mais aucun lien n’a été fait avec le diamant atlante.

Un nouvel entretien exclusif d’une personnalité importante du continent des
cendres: le fameux Krest, qui nous parle
de ses affaires florissantes (écrire au journal pour participer au capital de la compagnie aérienne KLN). Si la jambe et le courage de Yragael le permettent, nous aurons un entretien avec la Bitter Witch
(plus connue sous le nom Witter Bitch)
pour le prochain numéro. C’est un rendezvous!

___________

10 C O P PE R

L A CONFÉRENCE DU D OKTOR K A ENCORE DÉRAPÉ .
I NCITATION AU MEURTRE DE CHATS . T HÛZHÛL ENRAGE : 18 MORTS .

biens exotiques (1). Comme c’est une
activité qui me faisait beaucoup voyager,
j’ai compris que les entrepreneurs du
continent des cendres avait besoin de
moyens de transports rapides et fiables.
J’ai donc décidé de devenir armateur en
transport draco-aérien. J’ai commencé
mon affaire il y a 3 ans avec des
wyverns
et
des
drakhs. Une récente
opportunité d’affaire
m’a fait rencontrer un
dragon noir bien réveillé et je compte me
lancer dans les vols
transcontinentaux

Krest:
Appelez-moi
NYT: Quel est le secret
Krest, et ont dit « quesL’amphibène, logo de la compagnie KLN
de votre expertise sur
tionneur ». Je suis né
ces créatures volantes ?
dans une famille prestigieuse de chevalierdragon mais je n’ai pas hérité de leurs K: L’éducation tout d’abord. Je suis chemœurs protocolaires. Ils m’ont définiti- valier-dragon donc depuis ma plus
vement rejeté lorsque je suis entré au cendre enfance je sais communiquer
service du Grand questionneur de l’empe- avec tout ce qui vole avec des écailles.
D’autre part, mon expérience passée de
reur.
questionneur a beaucoup développé
NYT: Vous êtes le premier noble cendreux mes compétences de psychologie. C’est
à avoir pu exercer ce métier… hors du une aptitude très importante quand on a
commun.
affaire à des dragons par exemple. ComK: En effet, c’est pour cela que c’est resté prendre leurs motivations, détecter leurs
en travers de ma famille. Pour une fois mensonges, savoir comment les faire
qu’un décret impérial parlait des Moon- céder ou les persuader en douceur,
Dragons c’était pour autoriser un noble à comment les mettre en confiance, etc.
extraire des informations. On m’appelait NYT: Des rumeurs disent que vous êtes
même "le petit bourreau" (Krest a une le maître de la guilde des voleurs des
taille de 1,44m, ndlr) alors que je ne me « Beaux-artistes », et même de la guide
souviens n’avoir laissé mourir presque des assassins.
personne en soixante ans d’exercice.
K: Cela fait des années que la jalousie de
NYT: On vous surnommait Speak paraît-il.
mes concurrents fait courir ces vilaines
K: En tant que questionneur, j’ai eu le choses. Ces gens sont toujours en vie, je
temps de me forger une solide réputation dois être un bien gentil assassin, vous ne
professionnelle. C’était "Sooner or later, trouvez pas ?
you will Speak". L’avantage dans ce métier NYT: Comment comptez-vous dévelopc’est que lorsque votre réputation vous per votre compagnie KLN ?
précède, cela raccourci beaucoup votre
K: Tout d’abord en créant une ligne
temps de travail.
régulière Thûzhûl-Kyrthanguenn. Ensuite,
NYT: Puis vous rencontrez Demoiselle je compte faire un vol trans-océanique
Felaniel, que vous marriez après de nom- vers Hanchuko et Cipango où j’ai ne
breuses péripéties.
nombreux contacts. Enfin, je vais réinvesK: Nous avons eu beaucoup d’obstacles tir les profits des prochaines années en
sur notre route mais nous vivons désor- R e c h e rc h e & D é v e l o p p e m e n t .
mais heureux et en paix. Les relations « Recherche » car j’ai besoin de trouver
avec nos familles respectives s’améliorent de nouveaux dragons pour ma flotte
d’années en années. Dame Felaniel est le aérienne. « Développement » car il me
faut trouver de nouveaux marchés.
soleil de mes jours.

Tiré à 777 exemplaires. Semaine
ve n te u s e s a u f mo o n da y e t
maarday. Magie constante (taux
estival, 9% err.). La moustache
est un signe de chance, si associée à la couleur beige satinée.

ramené le Rainbow Lash, Merloki Sholmes
a immédiatement demandé à ce que
toutes les personnes sur une liste de 21
individus soient immédiatement mises
sous surveillance rapprochée. Comptetenu des prochaines fêtes saisonnière, les
autorités de Galdar ont rejeté sa demande
et font confiance aux intéressés pour se
protéger eux-mêmes.
Sylvana Jones s’est déclaré déçu par le
traitement insouciant de cette affaire. « Une
telle disparition dans une des villes les plus
sûres du monde n’a pu être perpétrées
que par des gens extrêmement puissants,
aux motivations extrêmement sombres et
donc, a—t-il conclu, notre sécurité nationale
est extrêmement compromise. »
(2) Les elfes ont institué l’an zéro comme étant la

date divinisable la plus lointaine dans le futur
(fixée dans 318 ans, ndlr).

Merloki Sholmes n’a pas attendu les
conclusions du médecin légiste pour
déterminer que le poison est originaire
des jungles satines. En effet, il a basé ses
déductions sur la fléchette emplumée
rose retrouvée dans la main crispée du
garde gnome et, avec l’aide de Sylvana
Jones, il a pu réduire les suspects à un
ensemble de tribus hobbits cannibales
du haut du fleuve Strange.
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