
dekior kif

Naveruss, tout en finesse, quand la zoraï Sunzhia, en pleine séance de
lèche, balance du « vénérable » au gouverneur tryker : « Comment un
zoraï aussi grand peut se baisser autant pour cirer les bottes des
gens ? » La zoraï a préféré se jeter dans le lac que de répondre.

Fleurdetuber aurait abandonné sa sœur toxicoman au clan maraud de la
sève noire. Ça coûte moins cher qu’une cure de désintox, s’est-elle
justifiée.

Nilstilar a souri à Eleanide. Celle-ci en est encore prostrée d’horreur
chez elle. 

Eolinius est élu nouvel ambassadeur tryker chez les zoraïs. Vu l’intense
activité chez les zozos, il commencera son travail dans 2 ans.

Liosta, la fille de Kyriann, envisage de fuguer à nouveau. Pensez
donc, sa mère lui interdit de boire !

Azazor  a  encore  grossi.  Il  est  maintenant  aussi  lourd  que  sa
personnalité.

Stevanos regrette sa maman Léa : il n’y avait qu’elle pour aussi bien
border son lit.

Lykos en pincerait pour Lyandra, 31 ans plus jeune que lui. Il aurait
précisé : à mon âge, si je veux avoir une chance d’avoir un héritier,
faut miser sur la jeunesse. Bon, ceci dit, lyandra, 60 piges, c’est plus
de toute fraicheur… On vous laisse calculer l’âge de l’empereur.
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A fairheaven, le marché des petits (si si, c’est pas une blague, il
s’appelle comme ça), a du succès. C’est l’endroit idéal pour refiler
des armes pourries aux jeunots en leur faisant croire qu’avec ça, ils
vont tuer nymton tout seul.

D’après les dernières estimations, le mur de Thesos sera achevé dans
100 ans. Les kitins, bons joueurs, disent qu’ils sont prêts à attendre
jusque-là pour le prochain grand essaim.

Contrairement aux rumeurs, Mermaidia ne se teindrait pas les cheveux
pour cacher ses cheveux blancs. Ce qui est sûr par contre, c’est
qu’elle porte des robes matis pour paraître plus blanche.

Siela, adepte du « en même temps », a monté un parti politique :
« Vive le kamisme karavanier». Il envisage toutefois une alliance avec
les maraudeurs trytonnistes. 

Vorazun est un méchant, un vrai de vrai. En tout cas c’est ce qu’il
dit. C’est même marqué sur son armure : « ze suis un méchant ».
Syron dit qu’il est encore plus méchant que lui. Mais il n’a pas de
message sur son armure.

Arken est mort… pour la 36  fois ce mois-ci. On a rarement vu plusᵉ

mal aimé.

D’après des témoins anonymes, Ufo serait apparu dans le ciel il y a
quelques jours. Le phénomène est pour l’heure inexpliqué. 

Sinon, le vin matis nouveau est arrivé. Les goûteurs fyros n’ont pas
voulu tenter le coup. Mais l’égoutier adore ça !
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