
A l’heure où nous éditons cette nouvelle gazette, nous

apprenons que la guerre pourrait s’arrêter beaucoup

plus vite que nous le pensions. Par voie de presse, ce

23eme jour du mois du Korrigan de l‘année 1014, La

cité souveraine de Brangatia a envisagé de stopper la

guerre en proposant aux royaumes libres, une armis-

tice avec l’ensemble des belligérants ayant participé

au conflit. 

Il faut dire que cette réaction incongrue n’est que la

suite logique d’une dernière défaite à la bataille des

pics de Maillefer détruisant une importante partie des

forces de Brangatia. Suivant plusieurs informateurs

locaux, plusieurs compagnies de Brangatia seraient en

fuites et totalement en déroute. En ce mois du korrigan,

le Marquisi Sebastiano Acta choisit donc de stopper

tous les derniers combats jusqu’à nouvel ordre sur le

front de l’Ostrie. 

De plus, la disparition du régent Massimo del Pieri,

l’abandon progressif ou totalement inexistant des

autres cités et une aide mitigée des forces d’Argos, a

poussé le Marquisi à envisager de stopper tous com-

bats. Notons cependant que quelques groupes armés de

Brangatia n’ont pas choisi de baisser les armes et de

décider de capituler totalement. Les frontières de

Tourbevoie peuvent juger des nombreuses agressions

militaires.

Nous vous livrons en exclusivité les quelques mots

avancés par le marquisi de Brangatia :

“Cette guerre n’est plus la notre et nous souhaitons y

mettre fin. Trop de morts sont tombés dans cette inva-

sion stupide et nous devons envisager de stopper un

massacre inutile. L’infame del Pieri n’a plus l’emprise

qu’il avait sur nos troupes et notre libre arbitre. Nous

devons faire cesser cette catastrophe pour Brangatia

mais aussi pour Rochelion et Aagmard. J’invite donc

les seigneurs de Guerre à venir signer cette armistice

sous la protection du Boendr Eiski Styrr, dans la bonne

ville de Béovar, en ce 30eme jour du mois du Griffon

de l’année 1014. Nous avons de ce fait envoyé un petit

groupe de conseillers détenant notre choix afin d’en

finir avec cette guerre. L’ostrie, nos voisins, se doivent

d’être libre.” 

Il semble que le choix de cette cité en Aagmard ne s’est

pas faite par hasard. Suivant nos sources, la concerta-

tion entre Brangatia et Béovar a débuté depuis quel-

ques jours afin de désigner la ville comme lieu de

signature de cette armistice. La ville de Béovar, non

loin du front, possède tous les atouts pour accueillir

différentes délégations provenant des royaumes du

continent. Carrefour de Galaté, elle accueille de multi-

ples ressortissants provenant des cités proches et

conserve un symbole de paix représenté par les

jumeaux de la Grande Horde, les frères Valtava.

De plus, la cité de Béovar accueillera un tournoi

exceptionnel de trollball pendant cette même période

sous la vigilance d’Aagmard mais aussi des déléga-

tions présentes.

Nous sommes heureux de vous partager cette informa-

tion qui ne peut que déboucher à la fin d’un conflit

bien trop sanglant. 

LA  GAZETTE  GALATEENNE  QUI  DIT ÈTOUT  !

Des réactions rapides sont déjà arrivées à notre

bureau de rédaction par l’intermédiaire de notre ser-

vice de pigeons voyageurs. Les condottieres des cités

souveraines ont affirmé soutenir l’initiative du mar-

quisi Sebastiano Acta. “L’armistice permettra d’apai-

ser les tensions entre les royaumes et de repositionner

nos échanges commerciaux” affirma le condottiere de

Côme. Plus loin, les condottieres de Felizia et de

Varlann s’associaient pour affirmer leur volonté que

cette armistice soit ratifié dans les plus brefs délais et 

que les véritables ennemis soient chassés de Galaté. La

cité de Bénizia, se remettant doucement de tragédies

maritimes et de la piraterie, n’a pas pu se positionner

sur cette nouvelle récente.

La vésubie accorde beaucoup de valeurs à cette propo-

sition et souhaite déléguer un ambassadeur pour épau-

ler Brangatia dans la voie de la raison. Il faut dire que

la vésubie a aussi payé un lourd tribu dans les batail-

les navales du golfe de Vargaz et qu’elle ne souhaite

que l'apaisement de la situation.
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SURPRISE 
de Germain de Blanchecorne !
Le 12eme jour du mois du Griffon, le duc d’Ostrie et

cousin du roi a réagi en se félicitant de la manière dont

s’oriente les événements. Cependant, il met en doute

les éléments qui constitueront cette future armistice.

Pour cela, Germain de BlancheCorne a souhaité que

les principaux acteurs des combats soient présents à la

table des négociations et pendant un “cessez le feu”

d’une semaine. Il semble que déjà des tribus provenant

d’O’eirn ou des Loups du Westfold ont choisi de pren-

dre part à ces négociations.

Tournoi des nations 
Béovar - Ce 29eme jour du mois du Griffon 1014 se

déroulera pour la première fois, le premier Trollball de

Béovar. Sous l’égide du Boendr Eiski Styrr, le tournoi

propose aux délégations venus se rencontrer dans le

cadre du projet de signature de l’armistice avec

Brangatia, de se confronter par une joute sportive

dénommé Trollball - Tournoi des Nations. Les belligé-

rants des royaumes devront désigner leurs meilleurs

champions afin de rivaliser sur le terrain. La célèbre

pythie de Béovar ne dévoilera pas son pronostic mais

avoue que le tournoi sera rude et spectaculaire. 

Afin de préparer les festivités, une chasse aux trolls a

été lancé dans les bois proches de Béovar afin de récu-

pérer une tête bien fraîche et pour se prémunir de leur

propagation.

Le tournoi verra récompensé les vainqueurs d’une

somme coquette de 1000 doublons d’argent provenant

de la trésorerie personnelle du Boendr de Béovar ainsi

qu’un titre de Godi en

Vangaard pour le plus

valeureux des compé-

titeurs. 

C’est donc sous la

vigilance de la célèbre

statue des frères

Valtava que le tournoi

sera organisé.

Que le meilleur gagne

!

Trois seigneuries de Tourbevoie 
d i s p a r a i s s e n t . . .
Comme énoncé dans notre précédente gazette, nous

vous informions que les seigneuries du Genet d'or,

d'Oc et du coq hardi avaient disparu totalement du

continent de Galaté. Une  mission de questeurs et d’as-

tronomes de l’ile de Thin, sont arrivés sur les lieux et

ont pu confirmer la catastrophe en découvrant qu’il ne

restait qu’un vide abyssal. 

Selon les propos de l’astronome présent, Grégoire de

Lambert, la proximité des troupes d’Argos sur le fron-

tière de l’Ouest de Tourbevoie semble être une relation

logique de la disparition de ces seigneuries. Seul reste

une énorme trou béant et soit disant sans fonds en

place de ces trois seigneuries en Tourbevoie. Un

groupe d’hommes des montagnes de Maillefer s’est

proposé pour s’enfoncer dans les entrailles de la terre

afin de percer le secret de cette disparition. 

Absence de Chimère à Côme
La tristesse a remplacé la liesse populaire depuis que

l’individu dénommée “Chimère” a disparu du palais

ducal du condottiere, laissant un grand vide. Chaque

matin, le palais accueillait les indigents et pauvres afin

que l’étrange femme du nom de Chimère puisse prodi-

guer des paroles réconfortantes et humanistes à la

populace massée en nombre. Beaucoup attendait une

aide ou juste la possibilité de voir cet être venu dont ne

sait où. Certains expriment de la gratitude envers cette

étrangère et annoncent que des faits étonnants sont

arrivés suite à sa rencontre. L’un nous annonce qu’il

retrouva la vue, l’autre la possibilité de mouvoir sa

jambe sans plus aucune difficulté. Mais surtout, plu-

sieurs centaines de personnes ont décidé de choisir

l’oeuvre de piété de cette soit disante “étoile”. Depuis

toute la cité est en émoi et aucunes traces n’ont été

identifiés pour pouvoir retrouver la disparue. La cité a

été verrouillée aux frontières et le condottiere a

demandé qu’un couvre feu soit mis en place afin de

mener une quête. Certains mouvements brutaux se sont
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déclenchés contre les autorités locales au son de

“LIBEREZ-LA”. Introuvable, certains déséquilibrés

ont choisi de s’immoler par le feu devant le palais du

condottiere et marquant une folie des plus totale. 

Interdiction du
Druidisme en Rochelion.

Suite à d’ignobles événements s’étant déroulés dans la

forêt sacrée en Boisclair, pendant l’été 1013, le conseil

des Ducs de Rochelion a souhaité une interdiction de

la pratique du Druidisme dans tout le royaume de

Rochelion afin de clarifier la situation. La chambre des

Druides, de son siège à Men Du, affirme avoir toujours

été contre l'alchimagie et n'avoir aucun lien avec la

clairière des Druides de Bois clair. Lors de ce conseil

exceptionnel, nous nous devons de retranscrire la

parole de son son altesse, le roi théophilias : “On ne

peut accepter que derrière une soit disante science et

connaissance, se cache une infamie. Le cas de l’ordre

du Calice Vert est l’exemple le plus abject de ce qu’il

soit comme druidisme. Il faut à l’esprit que ce groupus-

cule a réduit à néant plusieurs chevaliers de cette

contrée et qu’elle est à l’initiative diabolique d’assas-

sinats d’enfants….Notre belle et grande nation a choisi

de s’appuyer sur des valeurs comme l’ordre et la jus-

tice. A nous de faire appliquer celles-ci ! Les chevaliers

questeurs seront mon bras…et vous, mes chers Ducs,

ma voix.”

Terribles inondations au Nord
Cela fait plusieurs mois que la pluie n’a de cesse de

tomber dans les toundras de Clofhelm déversant des

flots ininterrompus dans les rivières et les fleuves de

cette contrée. Le sol porreux n’a de cesse de se trans-

former en terre marécageuse. Les Lochs de Clofhelm et

de Ty Ann ont débordés de leurs berges pour causer de

lourdes destructions de bâtiments devenus instables.

Une bonne partie de la ville de Lunagard en

Fognaasdir a perdu

ses quartiers por-

tuaires et ses infra-

structures sur pilo-

tis bordant le loch.

Le 5eme jour du

Mois du Korrigan

dans l’année 1014,

les scientifiques et

géographes de Tanis ont dénombré plus de deux mille

personnes déplacées par cette situation. De plus, en

moins d’une semaine, ils ont enregistré plus de deux

barriques de 500 litres d’eau de pluie tombé sur la cité.

Horrible meurtre à Bénizia dans
le palais du grand Antiquaire
Théo Delfini
C’est sous le coup d’une épée passée sur la nuque que

Messire Guilian, seigneur des Côtes Raides en

Bronzardent, s’est effondré dans d’horribles circons-

tances à la table du Maestro Théo Delfini et aux cotés

du marquisi di Montebello.  Les festivités du repas

furent entachées par cet acte ignoble dans le cadre de

la formidable vente prévue et ne fut que l’annonce

d’une attaque éclair sur la cité de bénizia. Alors que la

quasi totalité de la flotte de bénizia était en train de

brûler dans la rade du port militaire, des hommes sem-

blent s’être infiltré dans le personnel de l’antiquaire

pour produire ce bain de sang. 

Afin d’éclaircir cette histoire, le marquisi di

Montebello ordonna aux rochelionnais de rester dans

le palazzio afin de trouver les raisons de cet incident.

Trouvant cela intolérable, il demanda que les roche-

lionnais présents se plient à toutes ses requêtes.  De

plus, la soirée fut ternie par l’arrivée d’une importante

flotte de galions pirates aux portes de la cité maritime

et semble t’il sous les ordres du richissime Baron di

Lucci, ancien propriétaire de la Pointe de la Guardia.

Pour revenir à l’enquête et après plusieurs jours, un

officier de Bénizia nous a affirmé que les terribles

actes avaient été orchestré par un groupe de rochelion-

nais dissidents faisant partie d’une étrange confrérie

connue sous le nom de “l’Opale Noire”.
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De nouvelles tensions chez les

Kelts en Rovannon
Cela devient une habitude chez ces barbares du nord.

De nombreuses tribus voient leur terres réduite par de

grandes inondations, en conséquence chacun cherche

à agrandir ses terres au dépend de son voisin. Le Got

des Loch Pourpre est plus particulièrement visé par

une grande coalition de plusieurs tribus, unis par leur

seul but commun. D’autres sont en mouvement vers

Ulegard. Le chaos s’installe dans tout l’Ouest des ter-

res Kelts.

Guerre fatricide dans les fjords
Ceci est un appel au secours que nous relayons et pro-

venant de plusieurs fjords. Une guerre s’étend en

Aagmard sans que le continent ne lève un doigt.

Ragnusson est tombé. L’ensemble des Storboendr de la

province qui n’avaient pas fui ont décidé de rallier

l’usurpateur. Les Fjords limitrophes de Freyjaa,

Vaargasdir et Eit-ti-Amon font blocus pour juguler

l’expansion des armées du maudit, mais aucun des ter-

ritoires Aagmarites n’avait vu cela venir aussi vite. La

faute incombe en partie à la lutte acharnée pour ne

céder aucun pied à l’invasion Argosienne des côtes du

sud.

Désormais les clans doivent tourner leurs regards vers

Ragnusson et se retrouvent pris en étau entre deux

fronts. Si pour l’instant les échauffourées ne représen-

tent que quelques escarmouches, il a été reporté de

sources sures que les troupes de combattants aux four-

rures noires commencent à se masser aux frontières de

la province et de drôles de créatures semblent marcher

à leurs côtés. Ces dernières ne sont pas hostiles et sem-

blent faire sièges mais elles ont déjà engagées certains

loyalistes qui tentaient de les déloger de certaines

casernes.

Quel avenir pour les fjords ? Est ce que ce roi maudit

sera l’avenir du peuple Aagmarite ?

Invasion faunes au niveau de la
Passe de Shalimar
On n’avait jamais vu cela avant. De nombreuses fer-

mes et villages ont été détruits par le feu dans les sei-

gneuries du Mont Noir et des crêtes, bordant le duché

de Bronzardent. 

Des traces et des flèches laissés par les agresseurs

confirment que ce sont des groupes de chasseurs fau-

nes qui se sont infiltrés dans les plaines. La terreur

s’empare dans le Sud du Royaume et de nombreux vil-

lageois commencent à grossir les seigneuries  au nord

du duché de Bronzardent.

Ker’Asslin - zone incontrôlable 
Un immense compagnie de plus de deux cent questeurs

a été dépêché sur la petite seigneurie de Bez’hold

depuis la traditionnelle fête de la nuit des morts.

Suivant les quelques informations que nous avons pu

récupérer à Roquetaille, il semble que la zone protégée

a été étendue afin de préserver la paix dans cette par-

tie du royaume. De nombreux astrologues affirment

qu’un grand danger est contenu dans cette partie de

Galaté.  Le marquis Louis de Rastard a choisi de se

déplacer en personne sur les lieux afin de prendre

connaissance de la situation. Les questeurs présents

lui ont interdit l’accès de ce territoire. Aux dernières

nouvelles, la tension est montée d’un cran entre les for-

ces en présence et les questeurs en mission pour sa

majesté. Le Marquis Louis de Rastard invoque une

ingérence dans sa politique et la gestion de son mar-

quisat. Le duc de Ker’Asslin n’a pas réagi, respectant

les choix de sa majesté.

Bénézia sauvé par les galions de Varlann. 
La cité lacustre a failli disparaître en cette 7ème nuit

du Mois du Corbeau de l’année 1013. Alors qu’un

gigantesque brasier embrasait les restes de la flotte

navale de Bénizia dans le port militaire, une flotte de

plusieurs navires Pirates a essayé de percer les défen-

ses de la ville et d’envahir la cité avec le soutien du

Baron di Lucci . Le vil complot a permis au Baron

détenteur de la pointe de la Guardia de lancer une

vaste offensive et un blocus sur la cité qui échouera

grâce à l’intervention d’une part du marquisi di

Montebello mais aussi par l’aide la cité voisine de

Varlann.

Heureusement,cette brillante intervention a permis de

contre carrer les ambitions de Chiba.

Afin de montrer la vaillance des Bénizians, le corps

pendu du Baron di Lucci a été exposé sur les murs de

la poudrière principale affirmant ainsi la force et la

ténacité des bénizians présents en ces temps troubles.

Résultats et catastrophe 

lors du Tournoi de Comper.
En ce 16eme jour du mois du Korrigan de l’année

1014, une horrible tragédie s’est déroulée dans le cadre

du tournoi de Comper. Le Baron Nicolas de Mélèse de

Bouclefer a perdu la vie suite à un accident tragique

dans la lice du tournoi de Comper. L’incident s’est pro-

duit au moment de la quatrième passe d’armes du tour-

noi, le baron devait rencontrer le célèbre chevalier

Gaspard de Haulte de Grandcastel. La lame de celui-ci

s’est déchaussé de la garde pour se figer dans l’oeil du

Baron qui mourut sur le coup. Aucuns soins pratiqués
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Explosion inconnue dans la cité
souveraine de Vésubie.
Une déflagration importante a soufflé tout un quartier

de la cité souveraine de Vésubie. On ne connait pas la

raison de cette explosion ayant causé la mort de plus

de deux mille sept cent personnes dans le quartier des

tanneurs. D’après des témoins, le bruit de cette défla-

gration a surpris les habitants dans la soirée vers deux

heures du matin. Quelques personnes affirment même

que le bruit serait venu d’une autre cité proche et que

l’explosion est le fruit d’un objet ayant touché le sol.

Une forte odeur de poudre s’est dégagée du quartier

touché par cet artifice. 

Les autorités locales n’ont pas réussi à vérifier une

hypothèse correcte sur cette explosion.

Lapidation sur la place publique

de Tanis
On ne savait pas que la

lapidation était une

nouvelle forme d’ex-

pression chez les peu-

ples du Nord. Un jeune

homme ayant été res-

ponsable d’avoir

creusé trop profondé-

ment a été lapidé sur la

place principale de

Men Du devant une

large assemblée de Druides et de nobles locaux.

Pénurie de Blé en Rougelame
Depuis deux années, le cours du blé n’a cessé d’aug-

menter dans le Duché de Rougelame. L’augmentation

de la pluviométrie locale n’a pas permis de faire une

récolte correcte. Un résultat étrange est l’augmenta-

tion du coût du whisky Mac Connaghan mais aussi des

récoltes futures de blé. 

par les chirurgiens de l’hospice de la Fertégrande ne

purent sauver le pauvre baron.

Un procès pour faits maladroits est en cours contre le

pauvre chevalier responsable de cette situation.

Rappelons, même dans l’amertume et la tristesse,  que

le vainqueur de ce tournoi n’est autre que le chevalier

Briac du Vauvert devenant Baron de Méarn en

Bouclefer.

Apparition d’un énorme Kraken
non loin de l’ile de Mandata
Le mois dernier, “Le vigazo” navire de commerce fai-

sant route entre Mandata et Grandola a eu la surpre-

nante vision d’un kraken faisant route vers l’archipel

de Chiba. D’après les témoins, il faisait la longueur de

300 coudées et possédait une demi-douzaine de tenta-

cules. Une chance que le navire n’est pas été sur le

chemin de ce monstre des mers.

Festivité du l’oeuf de Dragon 
En ce 20eme jour du Korrigan, le roi a souhaité pré-

senter le fameux oeuf de Dragon qu’il reçut en présent

par un étrange admirateur. L’oeuf fut donc présenté

dans le val du camp du Dragon d’où il provenait à son

origine. D’ignobles snoogs ont essayé de le voler sous

les ordres d’un sorcier du nom de Zardar ayant choisi

l’alchimagie pour compagnie.

Grâce au talent du seigneur local et à des aventuriers

de passage, le sorcier a été emprisonné pour utilisation

d’alchimagie et violences envers les autorités locales.

Il sera jugé sur place publique de Roquetaille.

Epidémie en Ragnusson 

Fier Aagmarite ! Si tu présentes les symptômes

suivants :

- sécheresse buccale

- teint cireux

- graves cernes oculaires

- traits creusés

- photosensibilité

- Faiblesse diurne

Alors tu es victime d’un maléfice, présentes toi

rapidement à la milice de ton clan au plus vite.

Ils trancheront rapidement sur l’état du diagnos-

tic.

Ceci est un message du comité loyaliste du

grand  Hall de Var’gaar
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En concert en Aagmard 
On le nomme Loik le

mérovingien et il est en

tournée dans tous les

fjords d’Aagmard.

Retrouvez le à la taverne

de la Pie Noire à Béovar,

en ce 30eme jour du mois

du griffon.

Vol de marchandises à Castel
Caridian - suite (et fin ?)
On en sait un peu plus sur les objets précieux pillé au

Castel. Les autorités de Castilia et les experts enquê-

teurs du Felag ont conjointement mis à jour l’identité

des voleurs. Plusieurs indices ont convergé sur de mys-

térieux contrebandiers d’une péninsule de Mandata.

Ayant démêlé un écheveau complexe d’usurpation

d’identités, il s’avère finalement que les responsables

du crime aient des liens avec Argos.

Une armure Aagmarite a été identifiée et récupérée

par la guilde des marchands qui se propose de la met-

tre à disposition des experts enquêteurs du cercle

Vargaardien à Béovar lors de l’armistice.

Il semble que cette dernière ait été trouvée par l’ost

Aagmarite ayant participé à la bataille de Rochebois

l’année précédente. Placée sous la garde du Konungar

Asulf Thorkelson, ce dernier aura décidé de la confier

au cercle Vaargardien pour réacheminement express

en Vangaard. Malheureusement le convoi a été inter-

cepté dans les circonstances que l’on connaît (voire

notre article dans la gazette précédente).

La guilde des marchands doute néanmoins de cette

explication, et même si elle autorise une expertise, le

grand mestre de cette dernière en Vangaard : Ebanezer

Ruggio, a déclaré que cette antiquité appartenait à la

Guilde, qui en détenait la légitime possession. Peu lui

importe que “le cercle ne prenne pas garde à ses affai-

res” aurait-il déclaré.

Terre brûlée 
Le petit village de Melas, à cinquante  lieux  au nord

de Gassgard, a connu, il y  peu,  un événement tragi-

que. En effet un peu avant l’aube un groupe d’hommes

s’est présenté au bourgmestre. Ils lui ont signifié qu’il

devait immédiatement leur remettre plusieurs habitants

du village, en présentant au pauvre homme, une liste

de trente noms. Quand il osa poser la question :

“Pourquoi ?”, les douze cavaliers descendirent comme

un seul homme de leur monture. L’un d’eux avec un

fort accent Braggia et portant un ruban bleu sur le

torse, lui répondit en désignant une silhouette à sa

droite, “Mon ami Questeur va te répondre…” .

Pendant la matinée la moitié d‘un petit bois proche du

village fût abattu. Et l’après midi, ces arbres, devenus

bûches, partirent en fumée faisant disparaître trente

noms.  

Annonce
La bibliothécaire de Rochebois recherche deux poètes

ayant laissé leur formidable oeuvre lors d’un concours

réalisé dans cette bibliothèque. Il s’agit de Wolivar,

habitant de Rochebois et de  Concetta Fabbro de

Varlann. Qu’il n’hésite pas à se présenter auprès d’une

bibliothèque appartenant à la guilde des scribes et let-

trés.

Un anonyme nous informe :
Ce fut il y a deux cycles, sous un ciel étoilé,

Hommes et femmes, comme un seul autour d’elle ras-

semblés.

Ils écoutèrent son message, et en furent bouches bée.

Mais tant de questions restèrent à poser…

Etiez-vous là ? Voulez-vous en parler ? Venez !

Rejoignez moi jeudi à la taverne de l’Ours, au coucher

du soleil,

Ensemble, autour d’une choppe, nous y tiendrons

conseil.

6

Bénédictions des Fjords 

Brave Aagmarite ! Si tu présentes les dons sui-

vants :

- soif inextinguible

- teint d’albâtre ou de porcelaine

- regard ténébreux

- traits aquilins

- nyctalopie

- Force nocturne

Bravo tu as été béni par notre Roi, présentes toi si

tu le souhaites en province de Ragnusson ou chez

un ambassadeur du roi Ulfsonn le plus proche.

Ceci est un message de la congrégation dissidente

de fort-sombre en Ragnusson.
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- 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 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

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. 

Bragann, 
Découverte d’un complot Rochelionnais 
Dans la matinée du 10eme jour du mois du griffon, un

commando de gens d’armes  a investi une grande

bâtisse de la cité de Bragann pour un véritable coup de

filet. Suite à une enquête poussée et à un échange entre

les autorités de Rochelion et de Bénizia, l’affaire des

assassinats dans le palais Borghezzi a été résolu.

Plusieurs membres du groupuscule nommé l’ “Opale

Noire” ont été emprisonné avant prochaine décapita-

tion sur place publique. Un signe distinctif a été

découvert sur les membres de cette confrérie : un lion

noir tatoué sur le bas de la nuque.

Les premières révélations de cette bande organisée

nous apprend qu’ils ont choisi de soutenir l’île d’Argos

en prônant la révolution et l’anarchie. Des plans ont

été retrouvés annonçant plusieurs attentats dans tout le

continent de Galaté.

Seuls, quelques membres de cette confrérie ont réussi

à s’échapper. 

Les Seigneuries de Bréonne et Cotépingle

sur le point d’éclater 
La guerre des nerfs a

atteint son paroxysme,

les tribus Kelts et leurs

alliés respectifs sem-

blent être sur le point

de s'affronter jusqu’à

la mort. Le Roi

Théophilias a annoncé

son soutien aux Kelts

défenseurs de

Rochebois, dont la

tribu Menezkaled fai-

sait partie, et il ne tolérera pas la présence de ses

ennemies sur place. Toutefois la majorité de ses trou-

pes est mobilisé pour chasser Brangatia d’Ostrie, il ne

peut qu’apporter une aide modeste aux Kelts. 

De son côté Argos a envoyé des renforts pour protéger

ses dernières troupes sur place et soutenir ses propres

alliés Kelts, les Sangs-Liés de Kornouailles.

Dans l’état actuel des choses la seule certitude que

nous avons est que la situation s'éclaircira dans les

jours qui viennent. Que ce soit par la diplomatie ou

dans le fracas des armes.

La Bête de Béovar (Quête des enfants) 

Déjà depuis plus d’un an, dans la nuit profonde, on

pouvait entendre des grognements dans les bois pro-

ches de Béovar. Mais qu’est ce donc. De grands guer-

riers Aagmarites sont partis dans ces bosquets à la

recherche de la provenance des hurlements. Tous sont

revenus bredouille, comme si ces cris provenaient de la

forêt elle-même.

Depuis peu, ces cris se sont atténués. Maintenant une

ombre rôde la nuit, dans le village de Béovar, s’appro-

chant des maisons et des tavernes. Les hommes

d’Aagmard ont été incapable de le voir, juste sentir une

présence, qui criait « Armir Reeseejur ».

Mais dernièrement un bûcheron, un de ceux qui avait

entendu les grognenments et sentit l’ombre, a aperçu

un être qui se cache dans les forêts proches de Béovar.

Il en est sur que c’est la même, il a ressenti cette

oppression qu’infligeait l’ombre, elle marmonnait

aussi « Armir Reessejur, Lame et Collier ». Il a rap-

porté un description d’une Bête sauvage, avec des cor-

nes, des orbites monstrueux et des poils lui descendant

dans le dos. Certains pensent que c’est une sorte de

loup-garou...

D’autres, depuis, l’ont vu, pour ceux qui connaissent

les loups-garous, sans n’est pas un...Mais qu’est ce

donc, cet Etre dans les bois de Béovar, qui semblent

rechercher « Armir et Reeseejur »... Si vous allez à

Béovar, faites attention à la Bête.

Léandro Noirépine (Article repris d'un carnet de

voyage de feu Lubin Saint-Geoge)


