La Gazette de Moskalf

Notre passé est le guide de notre futur
3ème Titan de la Morte Saison 987

D’où viens-tu, Aran Dawson ?
Cette question est manifestement sur toutes
les lèvres depuis quelque temps ! Aran
Dawson, le tristement célèbre bandit de
grands chemins qui terrorise actuellement
les terres de Moskalf, reste un mystère aux
yeux de beaucoup de monde …
Une enquête de notre envoyé spécial
Philibert Dayx nous a permis de retrouver le
grand secret de ses origines !
« Philibert Dayx : - Je me trouve à la Lanterne
Rouge, taverne modeste mais bien connue de
Phénixia. Pour des raisons de sécurité évidente le
témoin a tenu à garder l’anonymat. Bonjour,
donc, mademoiselle x.
Mademoiselle x : - Bonjour Philibert
PD : - Vous dites avoir connu Aran Dawson il y
a un plus de 20 ans ?
X : - En effet ! J’étais sa nourrice … Je m’en
occupais tout le temps ! Le petit Aran était un
enfant très turbulent mais d’une politesse ! Il
aurait pu devenir quelqu’un de bien … si sa
mère lui avait accordé un peu plus d’attention !
PD : - Vous avez donc également connu sa
mère ?
X : - Je ne sais pas si …
PD : - Vous êtes en sécurité …
X:-…
PD : - Les citoyens de Moskalf ont le droit de
savoir !
X : - Aran est le fils de Dame Ambre …
PD : - La Magister de Lhuo ?

X : - Oui … c’est elle qui est venue me confier
l’enfant ! C’était une mauvaise femme ! Aran
mourait de faim et je crois bien qu’elle le battait !
PD : - Elle voulait donc s’en débarrasser ?
X : - Non …je ne crois pas ! Elle venait
rechercher le petit Aran quand sa charge lui
donnait un peu de temps … C’était terrible,
l’enfant ne voulait pas y aller, pleurait, cherchait
à s’enfuir … J’étais bouleversée mais que
pouvais-je faire ? Et quand il revenait, c’était
dans un état …
PD : - C’est à dire ?
X : - Un jour, on me l’a ramené dans le coma !
Ses blessures étaient telles que j’ai dû faire appel
à un guérisseur de Taerye …
PD : - Comment cette histoire s’est elle
terminée ?
X : - A dix ans, Aran s’est enfui … Je ne l’ai
jamais revu ! Il m’a laissé une gentille lettre me
confiant que j’avais été pour lui une vraie mère
et qu’il se vengerait de Dame Ambre et de tout
les Lhuotiens… [voilà qui expliquerait
l’incendie du village de Verte Pomme et de
son temple de Lhuo contenant des
manuscrits d’une valeur inestimable –]
Voyez ce qu’il fait maintenant ! C’est
malheureux d’en arriver là à cause d’un manque
d’amour maternel !
PD : - Si vous pouviez lui transmettre un
message, que lui diriez vous ?
X : - Je lui dirai d’abandonner toute cette
violence, de revenir ici et de passer des jours
tranquilles avec moi … Je suis une vieille femme
à présent et de tous les enfants que j’ai gardés,
Aran a toujours été mon préféré !

PD : - Et bien peut être lira- t- il votre
témoignage bouleversant et reviendra-t-il à de
meilleurs sentiments … C’est en tout cas tout ce
que la population de Moskalf espère ! Je vous
remercie mademoiselle pour cet entretient.
La rédaction vous rappelle que la tête
d’Aran Dawson est à présent mise à prix
pour la coquette somme de 1000 phénix.
Chasseurs de primes professionnels ou
amateurs, la balle est dans votre camp !

La Désolation ne passera pas !
Tout le monde connaît cet inquiétant
phénomène existant depuis la nuit des
temps : le désert de la Désolation avance
inexorablement … D’après nos spécialistes,
dans 555 années il aura recouvert la totalité
de l’Empire !
Nous avons la joie et la primeur de vous
annoncer que ce ne sera pas le cas !
Maliginius Dernop, le célèbre mage de
Bresse, a réussi après presque une vie
d’étude patiente à stopper définitivement le
désert ! Comment s’y est-il pris ? Il nous a
communiqué son étude concernant ce qu’il
appelle « les Clés du Désert »
« J’ai enfin trouvé les réponses aux questions que
je me posais depuis ma jeunesse … Le désert
avance à cause des vents de magie qui soufflent
vers le continent dans cette région. En effet, il est
reconnu partout que les vents de magie soufflent
vers le cœur de l’Empire Phénix, vers le Dôme
du Savoir ! Et le sable, vous le savez est très
sensible au vent ! Soufflez sur du sable et vous
verrez ce qui va arriver ! Il n’est pas correct de
dire que le désert avance … Je dirais plutôt qu’il
s’étale. Comment faire pour empêcher ça me
direz vous ! C’est très simple … J’avais au
départ pensé à faire construire un petit muret
tout le long de la frontière mais en définitive, le
sable risque de passer au travers de la
construction … J’ai donc dû me tourner vers
une solution magique ! Il suffit pour stopper
l’avancée du désert de capturer les vents de
magie avant qu’ils n’aient eu le temps de souffler
trop fort ! Comment faire me direz vous ? C’est
très simple … Si suffisamment de mages
méditent au cœur du désert, la puissance des

vents de magie s’en trouvera suffisamment
diminuée pour contrer l’avancée du sable ! Mais
cette solution n’est pas réalisable, il faudrait plus
de deux cents mages méditant dans un nexus
d’après mes calculs pour réaliser cette
performance. J’ai donc créé un objet, que j’ai
enchanté avec un rituel de ma création qui fera
l’équivalent de ce travail ! Cet appareil
canalisera les vents de magie mais à la place de
les stocker (car sinon il exploserait) il les
relâchera dans des directions aléatoire, stoppant
ainsi le vent continu qui fait avancer le sable !
J’ai appelé cette création : piège à vent.
D’ici quelques temps je me rendrai au cœur du
désert pour l’installer. »
Maliginius Dernop est parti il y a une
semaine avec le très célèbre guide Hazem
ben Talys, connu pour organiser des
excursions de grande qualité dans la
Désolation.
A son retour, il sera acclamé comme le héros
qu’il est ! De par le monde, tous les yeux se
tourneront vers Bresse en l’honneur du
sauveur !
Maliginius, au nom de l’humanité et des
vertes prairies, nous te disons merci !

Horreur à Dworp : La Mort défie
Astaghar !
Vous êtes nombreux à l’avoir aperçu : un
fantôme rôde à Dworp, sur la route menant
à Bresse … Les témoignages concordent : ce
mort-vivant (un spectre, d’après nos
spécialistes) est toutefois inoffensif. Les
vieux du village nous ont raconté son
histoire …
Il s’agirait de l’âme tourmentée de Lorenzo,
un jeune homme né dans les Cités Etats et
venu s’installer il y a quelques années à
Dworp. Devenu un garçon d’écurie
prospère, il fut malheureusement victime
d’une effroyable tragédie amoureuse. L’élue
de son cœur, Aurélia, la fille du meunier de
Bresse, préféra, malgré une année passée
aux côtés de Lorenzo, se fiancer avec un ami
proche de celui-ci : André, le fils du
maréchal-ferrant ! La tristesse de Lorenzo
fut sans égale et quelques nuits plus tard, il
fut retrouvé pendu à une poutre de son

écurie. Son âme erre a présent sur la route
qu’il empruntait si souvent pour rejoindre
son aimée… Il n’apparaîtrait toutefois
qu’aux personnes seules, venant à lui dans
un esprit de compassion et de réconfort,
auxquelles après avoir raconté son histoire
dans un murmure, il donnerait une perle
noire afin qu’on se souvienne du tourment
qui hante son esprit ! D’après de nombreux
témoignages, il a été le plus souvent aperçu
en bordure de la route menant à Bresse dans
les environs de Dworp pendant le 3e sablier.

Annonces
Particulier vend carrière de pierres (ou château)
à Brumevent (région de Fagnolles). Prix à
négocier. Contacter le journal qui transmettra.
α
Maire de Nimistor engage magicien pur (et dur).
Travail bien payé. Lettre de motivation et de
référence obligatoire.
α
Vous rêvez de découvrir les secrets de la
Désolation ? De contempler le coucher de soleil
dans une oasis de rêve ? Hazem ben Talys est
votre homme ! Excursions encadrées par un
guide professionnel ! Offre exclusive : 2 semaines
de randonnées pour 160 phénix par personne
(eau non comprise).
« Excursions Hazem, c’est géant ! »
- Raoul Tarat
α
J. B. du village de Bresse revend épée longue
argentée, bon état, très peu servie : 250 phénix.
Contacter le journal qui transmettra.
α
Je devais faire le lit de Pierrot mais le fin mot de
l’histoire, tu ne me croiras pas, c’est que la
couverture était verte.
α
A vendre : sable du désert. détail mais poss.
grosse quantité. Prix à négocier. Contacter
journal qui transmettra au plus vite.
α
Prime pour la capture d’Aran Dawson : 1000
phénix
α
Prime pour la capture de Javis (lieutenant
d’Aran Dawson) : 550 phénix

Prime pour la capture de Guy l’Eclair Sombre
(lieutenant d’Aran Dawson) : 450 phénix
α
Perdu : carte de la Désolation illustrée par
Hazem ben Talys. Bonne récompense. Contacter
journal qui transmettra.
α
Engage mercenaires compétents pour garder
poules à Bresse. Prime de risque assurée.
Farfelus s’abstenir.

