
Les jours s'assombrissent dans le royaume

d'Aagmard.

La folie et la peur s’emparent des familles. Les ténè-
bres semblent voiler le ciel à jamais des fjords. 
Alors que de nombreuses attaques des navires d'Argos
sont réalisés sur la plupart des ports marchands
Aagmarites, un autre péril semble poindre mais plus au
Nord. Dans la province de Ragnusson on murmure que
plusieurs Clans dont les Sigismundson et les
Brakielson ont complètement été rayé de la carte.
Plusieurs communautés ne donnent plus signes de vie
depuis de nombreuses semaines et quelques autres
fuient plus au sud vers les contrées de Vargaasdir ou de
Fognaasdir.

Les exilés font mention d'une sombre présence, d’un
ancien esprit des temps jadis, qui aurait élu résidence
dans ces rudes contrées. Les rumeurs vont bon train,
selon certains, il commanderait aux défunts, pour d'au-
tres il serait capable d'invoquer des tempêtes et d'au-
cun jureraient avoir vu sa silhouette en plusieurs
endroits et à des lieues de distance.
Pour calmer son courroux, plusieurs konungar  ont
prêté allégeance à cette sombre entité et ont choisi
d’abandonner tout espoir de retrouver leur “vrai” roi.
Cet esprit a même commencé à construire une immense
citadelle en Ragnusson afin d’affirmer son pouvoir

face aux hommes libres. 
Nul ne connaît ses motivations finales mais des éclai-
reurs du Smaboendr Wekta disent de cet homme en
noir qu’il est venu d'un royaume de Rochelion et serait
remonté vers Ragnusson, en passant par Vangaard
avant de  perdre sa trace près des marais d'Agios. 

La tension augmente en Aagmard et le Thing s’est
réuni afin d’envisager le renversement de cet usurpa-
teur. Plusieurs familles ont déjà choisi de quitter les
fjords afin de trouver un territoire plus clément. Ils ne
font que gonfler les rangs des nombreux exilés arrivant
sur le continent ou fuyant la guerre.

LA  GAZETTE  GALATEENNE  QUI  DIT ÈTOUT  !

Chute des Iles du Ponant

C’est depuis Rochebois que le Konungar Skiold des
Îles du Ponant a appris le débarquement d’envahis-
seurs d’Argos sur ses terres. Après un premier assaut
vaillamment repoussés par la garnison du Konungar,
les pigeons ont rapporté l’arrivée massive de renforts
d’Argos. Bientôt, les îles n’ont plus répondu, tombée
sous le joug de l’ennemi. Les dernières nouvelles que
nous avons reçu de la population restée là-bas et que
celle-ci est soumise à d’ignobles perversités et d’étran-
ges pratiques alchimagiques.
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Enlisement de la GUERRE 

entre les Royaumes
A l’ouest, l’année 1013 restera l’année des grandes
Victoires. De nombreuses annales retracent mainte-
nant les épisodes glorieux de notre Ost Rochelionnais
sur tous les fronts. Pendant la bataille de Rochebois, le
seigneur local Théobald de Saulevert a réussi à couper
l’arrivée de renforts et à détruire l’ignoble barrière
magique grâce à la coalition des peuples libres. 
N’oublions pas, non plus, la libération de l’Ostrie et de
ses grandes villes. La gloire de Bronzardent, n’est plus
à remettre en cause, Les seigneurs Dorian de
Mortelune, Guilian Ar Tarv et Guy III choisirent de
percer les lignes au sud reprenant ainsi la ville de Port
Bleu à l’envahisseur et d’installer leurs troupes quel-
ques temps. 
Au sud, les libérateurs se nomment Auran et Nanil de
Kodra ainsi que les Mac Connaghan de Rougelame. Ils
réussirent à faire plier l’ennemi grâce au soutien de la
célèbre compagnie de Mercenaires Caradoc et à la
famille de Castel Anjou, connue pour avoir été dépos-
sédée de leurs seigneuries frontalières à la cité souve-
raine ennemie. 
Même si la majorité des seigneuries d’Ostrie furent
ainsi libérées, Castel Anjou voit son avancée stoppée
nette aux portes de leur seigneurie face à l’acharne-
ment des troupes loyalistes et démentes de Brangatia.
Le feu de leurs terribles canons sonne encore dans les
plaines face aux troupes de Rochelion. Bien cruel des-
tin que voilà pour cette famille endeuillée qui perd sur
le front, Aliénor de Castel-Anjou. Elle ne reverra plus
jamais son château familiale depuis cet exil forcé. 

N’oublions pas, non plus, la résistance d’Ostrie qui a
joué un rôle important et a permis de repousser l’op-
posant au loin. De nombreuses révoltes populaires ont
ainsi soutenu l’effort de guerre sous la houlette du sei-
gneur des collines fendues, Kyriel de Lanvelen et de
l’aide du Baron Louis le Gueux de Chênefeuille.
Gassgard fut ainsi libérée ! La ville fut en liesse et sym-
bole de libération face à l’oppression. 
A ces nouvelles, nous étions sûrs que la guerre sem-
blait prendre un tournant définitif. Hélas, à l’Est, rien
ne se terminait et le front semblait s’enliser sur toute la
longueur des marches du Nord à Vangaard. 
Mais aussi, rappelons que d’horribles assassinats ont
eu lieu en ville de Rochebois. Sous la houlette du
dénommé “Korrigan” mais aussi de la terrible Guilde
des assassins, des hommes  ont profité de la confusion
sur le front de Rochebois pour mettre à exécution des
responsables de différents royaumes. Prenons ainsi
l’exemple de l’ambassadeur Lorenzo Donato di

Montebello, signiori et fils du marquisi di Montebello
assassiné devant  la délégation pacifique présente pour
le procès du condottiere. De nombreux témoins dénon-
cent plusieurs seigneurs de Rochelion impliqués dans
cette tragédie. A cela, nous pouvons ajouter la dispari-
tion du baron questeur tristan de Brisorgueil mais
aussi d’Aliénor de Castel Anjou ou l’assassinat raté
contre le cavalieri Davos di Mercati. Nous laisserons
la justice enquêter sur ces nuits sanglantes.

A ceci s’ajouta la confuse déclaration de guerre lancée
par le régent de Bénizia, au royaume de Rochelion
ainsi que par d’autres condottieres de différentes cités
souveraines. Sans le Doge,
Braggia reste totalement perdue.

BRAGGIA - Quand  réussiront-ils à
avoir un Doge ? Début d’une fédéra-
tion dissoute ?
Alors que la guerre, qui se déroule à nos portes, est
sans précédent, la situation des cités reste totalement
fermée à une diplomatie unie depuis plus d’une année. 
Même si la majorité des cités semble favorable au
conflit contre notre royaume, l'absence de Doge rend
impossible une réelle “déclaration de guerre”.
L’armée fédérale reste ainsi bloquée dans les cités et la
circonscription ne peut être déployée. 
L’indépendance de chaque cité prévaut sur cette fédé-
ration et les opinions se semblent pas identiques que
l’on soit de l’ile de Mandata ou de Vésubie. Cet imbro-
glio politique noircit les valeurs modernes et progres-
sistes de la société Braggienne et n’offre qu’une cer-
taine mauvaise réputation. De plus, notre économie
peine face à la réduction des échanges avec cette
nation.

Ainsi, Brangatia, la cité belliqueuse reste sans réel res-
ponsable à sa tête et son soi-disant régent, Massimo
del Pieri, reste occupé à guerroyer contre notre
royaume. Ses troupes, devenues les marionnettes de
l’ile maudite d’Argos, sont envoyées au front afin de
tenir, dans un dernier élan, quelques seigneuries
d’Ostrie. On avance récemment que ce fameux régent
accompagné du comti di Reggi seraient au nombre des
disparus dans la terrible bataille survenue à l’Anse
d’Athia. 
D’autres cités ont emboîté le pas dans cette ignoble
guerre. Castilia a choisi de se quereller avec ses voi-
sins Aagmarites et Bénézia a choisi de se positionner
finalement comme ultime conquérant de la pointe de la
Guarda. Grandola stoppe ses exportations vers
Rochelion et positionne sa flotte conséquente de navi-
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Débarquement sans précédent sur
les cotes de Vangaard

Depuis cet été, de nombreuses troupes d’Argos n’ont
cessé de débarquer sur les cotes des terres Aagmarites
de Vangaard. La ville de Hast a subi un long siège de
trois mois avant de succomber face à d’étranges adver-
saires. Les forces Aagmarites ont essayé de contenir
cette invasion en éprouvant de lourdes pertes militai-
res. Malheureusement, de tristes nouvelles dans les
fjords ont bloqué les renforts et un mal intérieur sem-
ble s’installer en Aagmard. 
Certains défenseurs de la principale ville Hast affir-
ment que les envahisseurs étaient conduits par des
hommes de pierres, un minotaure d’une puissance
impressionnante ainsi que de plusieurs matriarches et
dames obscures. 
En ce jour, on affirme que la région est presque totale-
ment tombée et que l’ennemi a même réussi à accéder
jusqu’aux frontières du Duché de Tourbevoie.

Le destin d’Aagmard se joue sur la mer
Les rumeurs vont bon train sur la santé du Felag des
Felags. Le puissant cercle marchand du royaume
d’Aagmard qui pouvait s'enorgueillir d’avoir la meil-
leure flotte de Galaté subit de sérieux revers et semble
beaucoup souffrir de l’attaque surprise de la flotte
d’Argos. La contre attaque s’organise cependant et les
victoires commencent à fleurir.
“La guerre, qui se présente en ce moment face à nous,
ne pourra être gagné que par la conquête des Mers et
des océans” affirme le storboendr de Vargaasdir,
Markus Eitsson. “Argos semble vouloir nous faire cou-
ler l’ensemble de nos drakkars. Il n’en est rien et nous
pouvons nous féliciter de la réussite de nos jarls sur la
mer de Braise”.
Louons le Gnar Waldemar Osgeir qui envoya par le
fond un navire ennemi d’Argos avant qu’il ne puisse
débarquer en Vangaard ainsi qu’Ivar du clan Terkel,
qui, en venant au secours des îles du ponant remporte
une farouche opposition navale au large d’Argos.

- À vendre Grande tour au coeur des Montagnes de
(Rochelion) Chef lieu d’une seigneurie à l’entrée du
Pic de Fontebrume. 

21 Doublons Or

- À vendre manoir dans la petite ville de Ker’coat
en Ker’Asslin (Rochelion). 
Idéal pour finir ses vieux jours sur la côte Ouest

18 Doublons Or

- À vendre lot de deux anciennes roulottes prove-
nant du clan des O’Brien (Kelt). Ces deux roulottes
vous permettront de vous déplacer idéalement à tra-
vers les landes et plaines ou de passer d’agréables
vacances dans les contrées du Nord.

25 Doublons Or

- À vendre magnifique galion provenant de l’île de
Grandola (Braggia). 
Cet ancien navire de 12 canons fera de vous un puis-

sant et respecté combattant sur mer. Composé de trois
mats et d’une voilure impressionnante, il sera idéal

pour protéger vos convois de marchandises.

22 Doublons Or

Vous souhaitez acheter, vendre ou simplement experti-
ser vos biens immobiliers ? Contactez le représentant
de l’Ordre des Notaires le plus proche ! Il est le seul à
même de connaître la valeur de votre bien. 

res dans son port principal.
A l’opposé, La cité de Vésubie annonce finalement res-
ter en retrait par rapport à cette guerre.
Mais aussi la cité de Côme choisit de ne pas entrer
dans cette guerre fatricide depuis que leur condottiere
soit tombé sous le charme de l’énigmatique Chimère
apparue dans la cité mystique de Rochebois en 1012.

De ce fait, depuis le mois du Dragon, une délégation
composée de l’ambassadeur de Rochelion et d’obser-
vateurs “neutres” se sont rendus à Bénizia afin de ren-
contrer le régent et d’engager des solutions diplomati-
ques profitables à tous. En ces moments de crises, l’ab-
sence du Doge n’est profitable pour personne. Une
future nomination reste le grand défi pour l’avenir de
cette fédération et de son unité mais aussi pour notre
monde civilisé. 
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Le cousin du roi,
Germain de
Blanchecorne est
enfin libre. 
C’est grâce à un
groupe  d'Aagmarites
que les accords

secrets aboutissent à une négociation afin que celui-ci
puisse être libéré de ses ravisseurs. Le Felag de
Vargasdir se félicite de cette réussite et c'est avec joie
que le peuple d’Ostrie a accueilli son Duc.

Des tribus kelts restent en Ostrie
En ce début d’année, de farouches guerriers, marqués
par trois griffes rouges sang, avaient choisi de s’instal-
ler dans les deux seigneuries de Bréonne et de
Cotépingle en Ostrie. Ils avaient ainsi réussi à implan-
ter de nombreuses familles et plusieurs villages côtiers
se sont  ainsi développés sur le bord du golfe de
Vargaz. Même si la libération de l’Ostrie est effective,
ces nouveaux résidents ont choisi de rester, tout en
essayant de cohabiter avec la population locale. A ce
jour, de nombreux faits divers et tensions prouvent que
cette intégration restera difficile pour la population
Rochelionnaise d’Ostrie qui a beaucoup de mal à
accepter cet état de fait. 
Le roi des peuples Kelts, Seleniss s’est exprimé favora-
blement à la présence de ses sujets en Ostrie. Il sou-
haite que ceux-ci deviennent, à part entière, frères de
Rochelion. ‘La migration des peuples n’en est qu’à son
début. Le monde se réchauffe et nos terres souffrent de
cette situation. Les kelts sont des peuples nomades et il
convient d’envisager que d’autres tribus viendront
s’implanter dans les grandes plaines d’Ostrie et tou-
jours en paix.“

Destruction de comptoirs en Masmarie
Les tribus Faunes, peuplant la jungle de Masmarie,
viennent de reprendre le contrôle des derniers comp-
toirs sur le fleuve Pokka Nutti au sud de la cité de
Grandola. Le glorieux Cavalieri Don Siguera, Capitan
de la cité de Grandola, a réussi à sauver les derniers
survivants des attaques fratricides humanoïdes. Le
capitan nous apprend ainsi que de nombreux mouve-
ments ennemis se sont poursuivis et qu’une vaste offen-
sive contre d’autres installations bordant la jungle sont
à envisager. Un de leur ancien prisonnier, le Comte de
Bohème, Christophe de Colombe rapporte que ces
monstres ont de vastes cités cachées dans les profon-
deurs de la jungle et qu’ils sacrifient sur les hauteurs
de leurs pyramides à degrés, de nombreux prisonniers
dans une frénésie sanguinaire. Le comte a réussi à
s’échapper de cet emprisonnement forcé et nous conte

qu’il fut empoisonné par des marchands esclavagistes
sans remords : “La plupart du temps, les prisonniers
sont échangés contre de l’or. Beaucoup ne reviennent
pas et j’ai eu beaucoup de chance de revenir sain et
sauf.”
Depuis la fin de l’été, plusieurs contingents du duché
de Bronzardent se sont positionnés au niveau de la
passe de Shalimar afin de stopper de probables atta-
ques.

La Bohème sous influence maléfique
Alors que le comte de Bohème était prisonnier dans les
terres de Masmarie, de sombres événements se sont
déroulés dans ses baronnies de Drakann et de
Blakavanie en Bohème. Lorsque la lune est pleine,
d’étranges circonstances ont eu lieu non loin du bois
de Taal. Le seigneur de Brajov fut retrouvé assassiné
ainsi que Natalia Sizieff, femme du seigneur de Tipech.
Des villageois verrouillent leurs portes dès que la nuit
tombe et gravent d’anciens symboles sur les portes afin
de repousser le malin. Certains affirment que des
enfants disparaissent dans un tourbillon de fumée,
d’autres racontent la présence de dangereuses créatu-
res dans les bois. Cette terre se vide de ses occupants
suite aux sombres légendes divulguées à l’oreille des
égarés. Depuis que le Comte est revenu de son empri-
sonnement, les choses ne sont pas améliorées pour
autant et beaucoup prédisent qu’il faudra cent ans
pour que la paix revienne dans ces lieux. 
D’ailleurs, nous tenons à vous annoncer la nouvelle
dans cet article. Le très honorable Luin saint Georges
est mort dans de douloureuses et étranges circonstan-
ces dans la seigneurie de Brajov. Connu pour avoir
participé à la rédaction de quelques articles, nous
tenions à exprimer nos condoléances à sa famille et à
ses amis proches.

Blocus sur une zone forestière en

Ker’Asslin
Depuis le début du mois du Géant, un blocus extraor-
dinaire a été ordonné sur le Duché de Ker’asslin, par
le roi Théophilias. Aucune justification n’a été donnée,
on murmure que des troubles d’ordres surnaturels se
seraient déroulés dans cette partie du continent au
moment du solstice. L’hypothèse avancée est celle
d’une épidemie alimentaire survenue dans cette partie
du Duché. La pêche restant difficile sur les cotes de ce
duché et la menace persistante des attaques pirates
poussent …L’espace depuis est totalement bouclé par
les troupes royales et il est interdit à tout individu ne
provenant pas de cette seigneurie. 

La libération de

Germain de

Blanchecorne :

Le soulagement !
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Mort du faux baron de Montpertuis

sur le front de L’Est.
C’est avec tristesse que nous apprenons la mort
d’Ambroise le Hardi. Cet homme connu pour avoir
joué l’imposteur de nombreuses années dans différents
lieux sur le continent, faisait parti de la résistance
d’Ostrie comme meneur des rebelles de la seigneurie
Castel Anjou. Beaucoup le connaissait comme Baron
de Montpertuis qui était en réalité son nom d’emprunt.
Un aide de camps de notre valeureuse armée sur le
front d’Ostrie a retrouvé son corps écrasé par les pou-
tres d’une grange tombée sous les feux du canon.

La pointe de la guarda devienne

Braggienne 
Rien n’y fait, la pointe de la guarda a résisté à nos
assauts de notre glorieuse flotte Rochelionnaise.
Choisissant de se concentrer sur le front de l’Est à
Vangaard, le roi Théophilias a choisi de ne plus s’em-
barquer dans cette bataille navale sans fin et aussi
délicate. La pointe de la guarda bat depuis pavillon
Bénizian et un fort a été bâti sur les hauteurs de la col-
line surplombant l’entrée du golfe de Vargaz. De nom-
breux navires ont encore sombré face à cet endroit
stratégique. Suivant nos dernières informations, il
semble que le Baron  de Bénizia, Viggo Lucci, en soit
devenu propriétaire en échange d’une somme consé-
quente.

Relance de la grande croisade contre

les alchimagiciens dans le royaume.
Les faits récents d’Alchimagie avérés par de nombreux
seigneurs de Rochelion a relancé de nombreuses chas-
ses aux sorcières à travers les différents duchés. Le roi
conscient de cette hausse des faits maléfiques a choisi
d’envoyer l’ensemble de ces questeurs du royaume
dans une véritable croisade pour la vérité et dans un
souci de réduire les forces maléfiques croissantes dans
un royaume de droit.
Les premiers résultats sont concluants et nous pouvons
vous annoncer l’emprisonnement du Comte Mathieu
de Darne du Comté de Limande en Bouclefer ayant
délibérément choisi d’utiliser l’Alchimagie contre
notre société.
D’autres nobles suivront à annoncer un questeur de sa
majesté révélant que des faits et témoignages ont été
apportés par une population Rochelionnaise de plus en
plus exposé.

Grande vente d’objets de collec-

tion et de raretés de Galaté au

Palais Borghezzi.

C’est une grande joie en ce 7eme jour du Mois du
Géant 1013 que le majestueux Théo Delfini nous
offre une grande vente d’antiquités et d’objets rares
ou de collections dans son palais Borghezzi, Grand
Canal à Bénizia. 

Un masque rituel en Bois provenant de Masmarie.

Ce masque a été réalisé par des artisans faunes et
il est de bonne facture. 

Un vase d’origine aagmarite qui aurait au moins
200 ans

Une dague kelt en argent, possédant sur la lame un
inscription en ancien kelt

Un tableau de maitre : Scène de genre, 

c’est une oeuvre Braggianni de l’artiste di
Michaelli 

Un grimoire en cuir gravé

Composé de plusieurs feuillets dans un langage
inconnu et de dessins cabalistiques

- Une broche kelt avec une tête de cerf en bronze 

- Une fiole de sang contenant du sang d’une

matriarche

- Une bague ouvragée possédant une belle pierre

précieuse en son centre.

- Un paquet de cinq parchemins en ancien

Braggianni.
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Violentes tornades en Tourbevoie

en Rochelion
“J’ai crû que le ciel me tombait sur la tête” annonçait
le tavernier de “La Brebis Rouge” suite à l’apparition
de violentes tornades dans la contrée Ouest du Duché
de Rochelion. Un autre témoin raconte : “Tout à com-
mençait en début de matinée du 28eme jour du Mois de
Sirène, le ciel s’est assombrit d’un seul coup et des
vents d’une extrême violence ont balayé toutes les
habitations de notre bourgade. Elles tombaient toutes
comme un château de cartes. Il ne reste plus ici que la
bâtisse du connétable et celle du prévôt.” D’après
quelques informateurs sur place, beaucoup de cada-
vres jonchent les rues des villes, les routes principales
sont couvertes de rochers ou d’arbres. On dénombre
environ plus de trois milles morts dans cette contrée.
Les seigneuries du Genet d'or, d'Oc et du coq hardi
semblent avoir été rayés de la carte. L’apparition sou-
daine de cette tornade inquiète la population de ce
Duché qui semble subir de multiples maux depuis quel-
ques temps. Beaucoup invoque comme relation, la pré-
sence proche des troupes ennemis d’Argos sur le fron-
tière de l’Ouest de Tourbevoie. De nombreux ques-
teurs, accompagné d’astronomes de l’ile de Thin ont
ainsi été missionné sur les lieux de la catastrophe afin
d’en expliquer les raisons. 

Tremblement de terre inquiétant

dans la cité de Brandachia 
A l’heure où nous publions cette gazette, en ce 21eme
jour du Mois du Géant (novembre),un pigeon voyageur
de notre rédaction en Braggia nous annonce un terri-
ble tremblement de terre qui se serait concentré sur la
cité souveraine de Brandachia et qui se serait senti sur
une grande partie de la péninsule braggianne. Notre
informateur nous annonce déjà que plusieurs bâti-
ments sont littéralement détruits suite aux multiples
secousses et répliques de ce tremblement de terre.

Migration d’une colonie elfique
vers Ethil Cerin

La chose est rare et se doit d’être racontée dans nos
pages. Ayant choisi de garder le silence sur cette évé-
nement, un de nos lecteurs nous offre l’exclusivité de
son récit sur son étrange rencontre. “C’est par une
journée, au début de l’été, que je suis allé au champs
afin de faire les blés...L’air sentait l’arrivée d’un orage
lointain et le vent montait dans la futaie faisant plier
les hautes herbes...A ce moment là, j’aperçus au loin
un petit groupe d’une vingtaine d’ombres venant rapi-
dement vers moi. Leur déplacement était si silencieux
comparé à la nature alentour. C’était une colonie d’el-
fes provenant de la forêt sacrée de Bois clair. Surpris
par la scène, je lâcha ma fourche et fut ébahi par cette
vision féérique et inattendue. Je restais sans voix par la
surprenante grâce de ces marcheurs. Je les vis traver-
ser la plaine d’un pas assuré. Je choisis de les suivre
mais fut vite distancé. Je restais ainsi longtemps perdu
attendant de reprendre mes esprits. L’orage se mit à
gronder et la pluie tomba. Ils étaient loin et se diri-
geaient au Nord vers, semble-t’il, la grande forêt
d’Ethil Cerin.”

Vol de marchandises à Castel Caridian

Un convoi d'objets précieux du royaume de Rochelion
a été intercepté et pillé sur l'activité de fret de la cité.
Pourtant réputée comme étant une des zones les plus
sécurisées par le cercle Vaargardien et la présence
marchande toute proche de Castilia, un acte séditieux
a eu lieu de la part de mercenaires aux origines indé-
terminées et sans lien avec les agressions frontalières
de Moskene ou de Faito.
L'inventaire des marchandises dérobées est encore
inconnu, mais on murmure qu'une armure ancienne de
facture Aagmarite ferait partie des lots.

Le cercle Druidique 

“l’Ordre du Calice Vert”

démantelé
Sur ordre de Louis le Gueux, Baron de
Chênefeuille, la grande druidesse Adélia Méadorn
est assignée dans sa  maison forte suite à la disso-
lution de l’ordre druidique du calice vert. Suite
aux tristes événements de la forêt sacrée de Bois
Clair et à la destruction systématique des mégali-
thes cerclant la forêt, la baronnie s’est engagée
dans une lutte constante avec la confrérie d’éme-
raude contre le mal. Cette confrérie est née de
cette nécessité de combattre le mal croissant en
galaté.
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Série de meurtres inexpliqués

dans les ruelles de Bénizia
Cela fait plus de douze meurtres avec le même mode
opératoire qui se sont déroulées en une année dans les
ruelles de la cité Lacustre de Bénizia. Le corps dénudé
est allongé sur le dos, les bras et les jambes dans la
forme d’une étoile. Des traces d’un couteau saillant
ont entaillés le poitrail et des entailles de styles ritua-
listiques se dessinent. Voici ce que peuvent nous affir-
mer les autorités Béniziennes encadrées par le
Capitaine Morgea qui semblent toujours sans réelles
traces ou la moindre information. Des faits récents
n’ont pas permis à ce capitaine de continuer correcte-
ment son enquête. La piste reste floue et le seul témoin
ayant surpris le meurtrier affirme qu’il serait de la
gente féminine. 

Rovanonn, sauvé des flammes :

Grâce à l’interposition des chefs des tribus en
Rovannon,  la ténébreuse avancée du jarlar Kaïl Mac
Graill des terres de Brunestourb a été stoppé. De son
passage restera la trace des destructions des villages et
l'anéantissement des tribus des terres de Loch Anna,
O’shelley et Mac Thiern. Il est à souligner que les clans
ont choisi de s’unir afin de repousser l’ennemi venu du
Nord. La quête punitive contre ses frères des steppes et
des lochs marquera les esprits des peuples kelts, à
jamais. On témoigne cependant que l’étrange cou-
ronne porté par le jarlar semble avoir disparu ainsi
que la sorcière qui avait mené plusieurs de ses hommes
à la bataille.

Le marquis Fra Angello de Bénizia,
Libre !
Dans les geôles du Castillo Farnese en Bénizia, le
corps du conti Nestor Sabania  a été retrouvé pendu
avant son procès et stoppant ainsi les poursuites et les
charges contre le marquis Fra Angello. Le procès est
définitivement abandonné, fautes de témoignages. Il

semble qu’un vent de justice plane en Bénizia et qu’en-
fin la diplomatie puisse se réaliser dans un esprit
démocratique. Le marquis Fra Angello a retrouvé ses
appartements et n’a pas souhaité répondre à nos
demandes d’entretien.

Le mal est enfermé à jamais.
C’est une réussite, il faut l’avouer. Au sortir du procès
de Rochebois, le jureur royal, Agnès de Montalba a
annoncé la sentence à la populace et aux ambassa-
deurs des différents royaumes présents. Le dangereux
condottiere de brangatia,  Fransesca de Lucca restera
pour la perpétuité en prison à Grandcastel en
Rochelion. Ce jugement ne fait qu’affirmer la force de
notre justice et notre détermination à lutter contre les
bourreaux criminels face à l’humanité. 

Chiba reste indépendant face aux
bouleversements externes
C’est lors d’un
petit matin du
mois de Sirène
que nous avons
reçu, à notre
rédaction à
Roquetaille, un
étrange courrier
provenant direc-
tement du
“Gouverneur de
Chiba”. Le gou-
verneur étant le
principal chef
pirate du
conseil. Tout d’abord nous avons douté de ce document
et suite à plusieurs études des sceaux frappés, nous
pouvons vous affirmer de la véracité de celui-ci. 
Nous ne publierons pas l’ensemble de la lettre mais
nous vous laissons les phrases qui nous paraissent les
plus susceptibles de vous intéresser. 
“J’ai bien pris en compte des changements qui s’opé-
rent sur Galaté et que la guerre n’est pas la solution à
nos maux. Nous ne sommes plus seuls sur la mer de
Braise et souvent nous devons prendre part à des atta-
ques contre des navires provenant du Nord, d’Aagmard
mais aussi de Braggia ou de Rochelion mais aussi
d’Argos. “

“L’équilibre semble ne plus exister aussi bien sur Mer
que sur Terre. Pensez vous que vous pouvez affronter
Argos sans le connaitre réellement. Je crois que la
réponse est NON car Argos maîtrise des choses terri-
fiantes et que nous ne pouvons y faire face.”
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