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Le programme de la Golden Geek dévoilé ! 

Des trafiquants arrêtés 

au Village Kin  

très

à 

ê

à à 

é

Projet de fouille des vieilles 

ruines : l’Organisation se dit 

« septique » et écarte la possi-

bilité de découvertes intéres-

santes  

En supplément exclusif ! 



-30% 

La Hache dorée 

Valable jusqu'au : 00/00/00 

10, Rue du Canard qui pète au centre ville.  
Téléphone : 00 00 00 00 00 

Vous venez de voir la bonne annonce ! 

Petites ruines : l’Organisation septique quant à de nouvelles 

découvertes. 
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Mais pourquoi relancer un dossier 

clos depuis si longtemps ? 
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Vols de cadavres inexpliqués au cime-

tière de l’Organisation : les résultats de 

l’enquête privilégient la magie noire. 

C’est en tous cas ce que nous annonçait ce matin 

les représentants des forces de l’ordre, formels. 

Depuis que l’Organisation contrôle les différentes 

formes de magie, d’après le dernier texte de loi 

voté Novembre dernier, il semblerait que les diffé-

rents magiciens de la ville désirent se tourner vers 

une forme moins contrôlée.  Cependant, il n’existe 

aucun texte sûr concernant cette source de magie, 

et les aléas à grosse répercussion sur le pratiquant 

ou son entourage sont donc nombreux, sur le 

court comme sur le long terme. Quant aux fa-

milles des défunts, elles demandent à l’Organisa-

tion un dédommagement pour la profanation de 

leurs tombes 

 

En Bref. 

Rejoignez-moi dans le 

parc pour les récupérer ! 

Charles lattends vous en donne 

gratuitement et en quantité 

illimitée !  

C’est gratuit et ça le restera toujours ! Alors, 

qu’attendez-vous pour devenir riche ?  Grâce à 

mes Trèfles dorés, réalisez tous vos souhaits ! 

Gratuit ! 

Charles 

lattend  

  

Vous cherchez des trèfles dorés ?  

Vous venez de voir la bonne annonce ! 

Valable 

jusqu'au : Infini 



En supplément exclusif ! 
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La suite du programme n’a pas encore été dévoilé; néanmoins, espérons quelle soit plus riche en 

nouveautés que le ce qui nous à été annoncé. Ce qui surprends, c’est la répartition et la concen-

tration de toutes les animations sur trois jours, contrairement aux sept habituels. Espérons que 

de nouvelles informations nous parviennent d’ici le début d’un des festivals les plus attendus de 

l’année, qui se promet d’une pauvreté rare et inattendue de la part de l’Organisation, qui n’a pas 

désiré ajouter de commentaires.  

Revue gratuite non affiliée à l’Organisation. Pour tous renseignements supplémentaires, merci de contacter la rédaction 
ou de déposer un message au Phoenix Moustachu. Copyright 777-1300 


