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L’impérial
Le journal du citoyen impérial

Nouvelles de L’Empire :

L’événement :

Moskalf :
Quelques barbares belliqueux sèmeraient le
trouble aux frontières de notre Empire. La 3ème
armée dirigée par le général Dimitrinov en
personne se charge de rétablir l’ordre.

L’Empire retient déjà son souffle : des rumeurs du
mariage entre le prince héritier Kerwin et dame
Eloïse, fille de Dvirann de la famille Titan, duc de
Lagor.
Ces rumeurs viendraient du palais impérial luimême qui prépare un événement inattendu : une
main d’œuvre nombreuse a déjà été rassemblée. A
ce sujet, notre enquêteur s’est rendu au palais :

Lorion :
Un incendie s’est déclaré dans les forêts lorionites.
Rapidement maîtrisé par les elfes vivants dans ces
bois, on suspecte la secte extrémiste du Peuple
Unique d’en être à l’origine. Cette secte aurait en
effet déjà été impliquée dans de nombreux
attentats vis-à-vis des races non-humaines et
aurait des liens avec la tristement célèbre guilde
de la Lune Sanglante.
Le duc Maximilien propose d’ailleurs une
récompense pour toute information sur cette secte
qui a saccagé ses forêts.
Jarst :
Un soulèvement parmi les esclaves orcs des mines
a été organisé par le chef révolutionnaire orc
Grom Urdur, près du village de Vieille Colline. La
milice locale a capturé la plupart des esclaves en
fuite. Urdur et quelques esclaves sont encore en
fuite et sont activement recherchés.
Lagor :
Les pêcheurs ont introduit une requête auprès du
clergé de Mirha pour organiser une cérémonie afin
de lutter contre la pénurie de poissons qui sévit.
Cette cérémonie sera organisée le 5e Tarasque de
cette saison. Tout citoyen est invité a montrer sa
foi.

« L’activité est à son comble. Bien que personne
n’ait le droit de discourir à propos de ce qui se
prépare, nul ne peut s’empêcher de parler à mots
couverts. De nombreux jardiniers aidés par le
clergé de Mirha et d’elfes lorionites dotent le
jardin impérial des plus belles fleurs et en font une
véritable fresque végétale.
Le célèbre couturier lorionite Valagon, chevalier de
la famille Licorne, a déjà été convoqué et aurait
passé des journées entières en compagnie de
dame Eloïse.
Enfin, une faerie s’est présenté au palais. Nul ne
sait encore quel est le but de sa venue, mais il
aurait obtenu une audience personnelle auprès de
l’Empereur. On raconte que les gardes du palais
auraient empêché cet être à la mine patibulaire
d’entrer, mais furent forts étonnés de l’invitation
signée de la main de l’Empereur lui-même. Le
sénéchal Orthanc lui aurait même présenté ses
excuses au sujet de cet accueil inconvenant. »

Le dessin de l’artiste :

Tolat :
Un manuscrit a été retrouvé dans les marécages
des Mortes-Terres. Le document en piteux état
contiendrait une annexe du célèbre livre
Nachrouk, si connu auprès des nécromants.
L’archimage Ustigarion Limonir est déjà en
possession de ce texte et se penche sur sa fiabilité.
Flamal :
Un bruit strident a résonné dans tout Phénixia.
Celui-ci viendrait des sous-sols. Aucune explication
n’est pour l’instant avancée.

La rage, Thyrion Pun

Faits divers :

et, parmi les nouvellement nommés, le faerie Yh et
l’elfe Symiel Undovel.

Lors de la révolte des esclaves à Vieille Colline, on
a craint pour la taverne de la Chope d’Adamante,
une des dernières tavernes naines de l’Empire.
Mais la vaillance de son propriétaire nain, Rulmy
Vide-Tonneau, a rapidement dissuadé les quelques
fuyards de piller son établissement.

Outre Empire :

Les troupes auxiliaires en Moskalf ont connu un
accroissement de leurs effectifs. Il semblerait que
les citoyens soient très attachés à la défense de
leur contrée. Le quaesitor Arvor du Griffon aurait
joué un rôle important.
Scandale chez les magistrats. En effet, le bien
connu Magistrat Egik aurait décidé de changer de
nom suite aux commentaires déplaisants qu’on lui
aurait fait . Il aurait opté pour le nom nettement
plus commode de
Sépaylette.
Aran Dawson, le brigand sévissant en Moskalf
dans la région de Fagnolles, aurait incendié tout le
village de Verte Pomme où un petit temple de Lhuo
était connu pour sa bibliothèque contenant
quelques manuscrits très rares.
La femme du baron Taron de la Vouivre aurait été
séduite par un faerie du nom d’Olvyase (un satyre
connu auprès de ces dames). Ayant appris la
nouvelle, le baron aurait interdit à toutes les
faeries de circuler dans sa baronnie.

L’entièreté des mercenaires de Talgrin ont été
engagés par la cité état d’Estia pour rétablir
l’ordre au sein de ses murs et dans les environs.
En effet, l’autorité du prince est remise en
question et ses opposants poussent le peuple à la
guerre civile.
Dans les monts Valind, une créature cornue de dix
coudées de haut, à la peau épaisse et velue, aurait
dévoré le troupeau d’un honnête berger orc. Celuici, retrouvé terrorisé, ne semble plus pouvoir
articuler un seul mot.
Les mortes terres sont calmes pour l’instant. Cela
fait un cycle qu’aucun phénomène n’a été signalé
par les observateurs des chevaucheurs tolatiens.
Dans la Désolation, un monstre des sables gobe les
caravanes marchandes.

Pensée de la semaine :
Quel que soit le chemin où va l’homme, ses pas ne
sont jamais qu’à la dimension de ses pieds.
Plotide, philosophe lorionite.

Annonces :
Le clergé de Mirha offre une récompense pour
toute graine de plante rare ou inconnue. Les
graines sont à faire parvenir en bon état à un
clerc responsable.

Les prêtres de Taerye et les médecins dans la
région de Tolat ont été confrontés à quelques cas
d’une
maladie
particulièrement
maligne.
Probablement contractées dans les mines, elle
provoque une paralysie croissante. Ne voulant rien
laisser au hasard, le clergé de Taerye a demandé
de l’aide à la guilde de l’Alambic. De plus, une
messe en l’honneur de Taerye sera dorénavant
célébrée le jour du Titan jusqu’à la disparition de
la maladie.

Le comte York du Béhémoth, du comté des Cinq
Collines en Jarst recherche des jeunes filles du
peuple ayant la beauté de Taerye pour mariage. Il
offre une grande dot à la famille de l’heureuse
élue.

Un contingent dirigé par les Hospitaliers est sorti
de la Forteresse d’Istar. Le marquis Axel de
l’Hydre tient secrète leur mission.

La célèbre guilde du Porc-épic recherche des
arbalétriers capables de toucher le centre d’une
cible à une course et demie.

A Havéna, port principal de Lagor, de nombreuses
disparitions ont été rapportées parmi le bas
peuple et les marins. Le maire Galolan Erynien a
doublé la milice suite aux plaintes des capitaines
qui ne retrouvaient plus leur équipage.

Nécrologie :

Suite au tournoi des éléments visant à désigner les
dirigeants du clergé de Mirha, les 5 gardiens de
l’équilibre de cette année sont, parmi ceux restés
en place, Eurmel Olivion, Jero Uniel et Jaina Plyn

L’Empire fait le deuil de :
Mère Théresia, diacre de Taerye
Fildus Oldor, seigneur mage de Saphir
Klotis Honogr, diacre de Mervan
Eric, fils de Albéric du Tarasque, comte des Terres
Cendrées.

