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Fiesta à Garidhil Super Skippy ?
Sous la chaleur écrasante prévue ce jour là, le Duc nain, Archibald de
Garidhil, connu pour son règne sans concessions, à invité moult convives
pour fêter l'arrivée prochaine d'un héritier au trône, ce samedi. La Duchesse,
Orélia de Garidhil, fille de Norbert de Cambiadhil et de sa femme Noélie,
est enfin enceinte, chose que l'on n'espérait même plus depuis son mariage il
y a 5 ans.
Cet enfant s'est fait attendre au point où
plusieurs rumeurs ont circulé sur la
capacité à procréer du couple, une
attirance hypothétique du Duc pour les
elfes mâles ou des prétendues liaisons
qu'auraient eu la duchesse avec quasiment
tous les hommes aux alentours. Tout celà
n'est bien sûr que pure ragotage, mais
comme toujours, le Pigeon se doit de vous
rapporter toute l'information, vérifiée ou
non.
La fête sera à son comble car depuis la découverte d'importants gisements
d'huile d'obsidienne sur le continent de Garidhil, aucune réception de cette
envergure n'avait eu lieu. D'aucuns se souviendront de manifestations de
mécontentement des dryades qui avaient marqué cet evènement, pendant
lesquels Tryphon de Saladardhil a démontré une fois de plus sa loyauté au
Duc, et a été promu Capitaine de la garde, rejoignant ainsi le seigneur elfe
Godefroy de Fleuridhil qui occupe, lui, le deuxième poste de reponsabilité du
duché, chose qui n'a pas échappé bien sûr à ceux qui suggèrent que le Duc
s'entourerait d'elfes pour d'autres raisons que leurs compétences
professionnelles.
Les convives accourent des quatres coins de Daifen, pour honorer l'héritier
ou héritière futur de ce duché important et influent, et il n'est nul doute que
bien peu d'entre eux sont là purement par amitié, se faire bien voir du Duc
archibald est devenu, par ici, un sport local.
Annie Croche, envoyé spécial à Garidhil.

Sectes, Drogues et
Rock'n'Roll...
Des bruits courent toujours sur la fameuse Secte du Grand Coincoin, ordre
religieux contesté qui a récemment defrayé la chronique lorqu'un autel fut
découvert couvert de plumes de canard et de restes de magret au miel,
accompagné de pommes de terre forestières.
On ignore encore le but précis des membres de la SGC, et leur leader reste
introuvable. On sait simplement qu'ils utiliseraient lors de leurs réunions des
injections intraveineuses de Nut' qui provoqueraient des hallucinations
collectives. Nous n'avons aucun info concernant le rock, mais le titre faisait
bien.
Raoul.

Alors que nous sommes sans nouvelles du Dieu-écureuil depuis
déjà des mois, une nouvelle piste s'est ouverte dans l'enquête
menée par les Forces d'Investigation D'Elite (FInDEl) : Skippy
nous ferait faux bond (un comble, pour un écureuil) pour se livrer
à une vie de super-héros dans une dimension parallèle récemment
découverte par des scientifiques.
Il aurait profité d'une faille spatio-temporelle pour se faufiler dans
ce monde où il possederait des pouvoirs extraordinaires (rapport à
l'attraction gravitationnelle plus basse ainsi que la quantité de
bière et de noisettes disponibles) pour se livrer à de bonnes actions
parmi l'innocente population et ainsi "se choper un max de nanas",
pour citer le chef du projet de recherche.
L'inspecteur Clouzeau, des Forces d'Investigation D'Elite nous a
confirmé qu'ils avaient réussi à confirmer la présence d'un être
possédant des pouvoirs exceptionnels dans la dimension en
question, mais que rien n'indiquait de façon certaine qu'il s'agisse
de notre écureuil bien aimé.
"Nous ne pouvons voir que des bribes de leur univers, et nous devons
bien sur extrapoler par rapport aux informations récoltées." nous dit
l'inspecteur. "Malheureusement, étant donné qu'aucun de nous ne
comprend le mot 'extrapoler' nous ne sommes pas près d'avancer dans ce
dossier délicat." et son collègue d'ajouter "c'est pas faux", au cas où
nous aurions un quelconque doute sur la véracité de cette
déclaration.
Un projet est en cours pour établir un lien stable entre les deux
plans du multivers, mais pour l'instant, les scientifiques ne sont
guère optimistes sur les chances de récupérer un jour l'écureuil
mythique. Enfin, si bien sûr il est effectivement parti jouer les
super-héros dans ce monde étrange et qu'il n'est pas, comme le
sous-entendent bien des mauvaises
langues, "en train de cuver son saoul dans
un bar à putes quelque part".
Enfin, où que soit notre divin casseur de
noix, nous pouvons tout de même nous
poser certaines questions : Pourquoi estil parti ? pourquoi préfererait-il un
monde inconnu à son monde d'origine,
alors que nous le fournissons tous bien
volontiers en bière et fruits secs, vouant
même des autels à sa gloire et y
sacrifiant des pots de nut' entiers, en les
étalant sur de jeunes vierges...
Sérieusement, qu'est-ce qu'ils ont que
nous n'avons pas ici sur Daifen ? (et
comment on y va ?)
Clarq' Khente,
journaliste planetaire quotidien.

SuperSkippy : mythe ou réalité ?
Une interpretation de l'artiste
Klaus Skvirrel

Tous leurs fans l'attendent avec une grande impatience : le retour
du groupe le plus vert et chevelu de la planète Daifen. Depuis
leur dernière apparition publique en 2005, les ventes de leur tube
"Born To (Pete ta Gueule)" n'ont cessé d'augmenter, et l'on se
demande vraiment pourquoi le groups se fait tant attendre, si ce
n'est pour torturer leurs fans !
On murmure que le chanteur du groupe aurait été victime d'un
attentat capilaire et qu'il attendrait que ça repousse pour
apparaître en public. Toutefois, nous n'avons pas réussi à
confirmer ou infirmer cette information à l'heure actuelle.

Edwige Ragot, journaliste de choc.

Débacle au Désordre ?
Uhmak, le célèbrissime Marquis aux fesses, membre du Désordre
de l'Ombre, aurait-il perdu la main ? Les statistiques sont
formelles, le grand Orc n'est plus que septième au classement
général des victoires, laissant passer devant lui son camarade
Krahn "Koutodanldos" Dos Khaal ainsi que 5 autres seigneurs,
dont l'infame Ristournel, Luminux s'il en est, et même une
fée,Viviane, notre Miss Daifen 2007. Il n'y a pas de doute, se faire
battre par un luminou ou par un camarade, ça fait mal, mais passer
derrière une Miss (dans le classement) ça doit être assez
douloureux pour ce fier guerrier.
Espérons qu'il retrouve vite le chemin des victoires, notre beau
marquis, parce que là, même ses plus ferventes fans ont du mal à
fantasmer.
Grullette en folie, présidente du fan-club Marquis Marque.
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Les orcs extrémistes M a m b a
en tournée en 2007 ? fait
la
b a m b a !

Une fois de plus la blonde sulfureuse défraye la
chronique du gotha daifenien en s'exhibant plus que
de raison dans les soirées les plus folles. La finaliste
malheureuse de Miss Daifen 2007 a été vue dans une
combinaison on ne peut plus moulante, à la soirée jaune et
noire d'Eddie Barre-clés, où elle aurait en plus pris une cuite assez
monumentale d'après un des invités : "Miss Mamba, elle est super
trop bonne quand elle a trop bu, elle a même voulu nous montrer
sa culotte !" fit notre interlocuteur, enthousiaste, avant de se
retourner et d'arroser le buisson derrière lui, puis de partir sans
nous en dire plus.
Aucun autre invité n'a consenti à nous parler, ce qui est
considérablement pas sympa, vu qu'on est restés en planque toute
la soirée, et qu'on n'a même pas eu droit à une petite coupe et
quelques canapés. En plus la veille on a poireauté des heures pour
essayer de l'apercevoir en train de se faire épiler le maillot et rien,
pas l'ombre d'un poil. Il y a vraiment des stars qui manquent
parfois de savoir vivre. Pourtant, dans le passé, miss Mamba,
Blacky, comme l'appellent ses amis les plus proches, s'était
montrée bien plus accessible, nous faisant même des confidences
sur la couleur de sa lingerie.
Dans tous les cas, l'été devrait s'avérer faste pour les fans de la
blonde en combi, car les fêtes seront nombreuses et les occasions
de l'apercevoir dansant plus ou moins dévêtue sur une table ou un
bar ne manqueront certainement pas !
Et pour les
inconditionnels, nous rappellons que Mamba a sorti sa nouvelle
gamme de parfums, Voluptée, disponible dans toutes les bonnes
crèmeries.
Ni'khol Riz D'chi, pape à razzi.

Petites Annonces Intercontinentales
Grandes soldes chez les Marchands !
Sur présentation de ce numéro spécial, tous
les marchands s'engagent à vous faire
imédiatement des remises exceptionnelles !
L'eluros à seulement 6po, le forgeron à 5po,
livraisons à domicile ! Et bien d'autres
promotions !! Des prix de folie !!
Vends pankaartes assorties : Pas Crédible,
PAAAFFFFF, Tu Sors, Je Ne Suis Pas Une
Fille... Peu servis.
4po la pancarte, 15po le lot de 4. Ankaa.
JHE, bstr, bonne sit. ch. JFN pr. soirées
coquines et + si aff. Laisser coordonnées à
la tav. le Tavernier fera suivre.
Le nouveau numéro de Naines et Jolies est
sorti, avec un poster gratuit de Mytrille
Koko, demandez-le à votre colporteur !
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Poulpe rose à vendre, peu servi, bon état
général, CT. OK. 600po à débattre.
Part.
vend caractéristiques du page,
certifiées par Rome. Contacter Lycco,
troisième radeau à droite, embarcadère 3.
Vous aussi vous cherchez le sens de votre
vie et la réponse à des questions aussi
essentielles que "De quel sexe est un
Ektelioth ?" ou "Comment casser Ekte ?",
venez découvrir les bénéfices du KCEkte à
la Taverne, tous les mardi soir à 19h. La
bière n'est pas fournie.
Part. déçue vend collection complète de
produits dérivés Uhmak : Portraits
autographiés, articles, poupées articulées,
moulage de fesses avec certificat
d'autenticité. Méthania.
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Promotion chez Lebôheaume, tous nos
casques et épées à moitié prix jusqu'à la
lune 666 !! Tout doit disparaître !
Lebôheaume Daifen, en face de la Taverne.
Tests de Paternité Thorus 2000 : soyez sûrs
de vous ! Madame, vous aviez trop bu ce
soir là ? Monsieur, vous avez un doute ?
Envoyez simplement 3po et votre adresse à
la boite pigeonnale 12, la Taverne, et nous
vous enverrons un kit très simple
d'utilisation qui vous éclairera pour de bon.
Fiabilité 100% garantie* !!!!
*Cette taux ne concerne que la fiabilité des envois de kits.

Pour passer vos annonces dans le pigeon,
laissez vos textes et un pourboire
conséquent au Tavernier qui fera suivre.
Tôt ou tard. Ou pas.
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