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3e Chimère, Saison des orages, 987

Le journal du citoyen impérial

Nouvelles de L’Empire :

Lagor :

Moskalf :

prestigieux Balthazar, baron du Titan, et de son

Un groupe de héros s’est constitué autour du

La 3ème armée, dirigée par le général Dimitrinov,

est pour l’instant confrontée à des barbares
particulièrement

coriaces.

Redoutables

et

sanguinaires, leur acharnement au combat est
déjà responsable de la perte d’effectifs dans les
rangs de la légion.
Heureusement,
forteresse

la

d’Istar,

moitié

dirigés

des

par

soldats
les

de

la

vertueux

hospitaliers sont venus prêter main forte et
réconfort à la population. D’autres guerriers saints
des cultes seraient aussi sur place.

Les forêts lorionnites ne sont plus aussi sereines
qu’auparavant. Plus sombres, plus inquiétantes,
des fées y joueraient des tours malicieux. Par
de

précaution,

les

chasses

sont

temporairement interdites. Nous conseillons à

tous nos lecteurs d’éviter de s’y promener sans
une bonne escorte.

mystérieux mage dont on ne connaît pas l’identité
à

l’heure

mystérieux,

actuelle.

Leur

but,

encore

assez

serait de lutter contre de puissants

esprits présents aux quatre coins de l’Empire,
c’est en tout cas ce que notre informateur à la

Pyramide du Savoir nous a appris. Il semblerait
d’ailleurs que d’autres groupes participent à cette
chasse aux esprits.

Le général Agaron de la 4e armée et le général

Hermanus de la 2e armée se sont entendus pour

constituer un cordon de protection sur le flanc est
du pays, afin de veiller et d’espionner la Horde, un
groupe

d’humains

pervertis

et

d’hommes-

serpents qui rôderait dans les mortes-terres.
Flamal :

Scandale au Dôme de la Connaissance et à la

Jarst :

Un condor aurait survolé les terres de Jarst, venant
de l’Est. C’est événement, assez rare pour le

signaler (rappelons que les condors sont une race
en voie d’extinction), a propagé parmi le peuple
une

l’équilibre. Ils seraient également aidés par un

Tolat :

Lorion :

mesure

ami de toujours Jero Uniel, le vaillant gardien de

frénétique

quête

pour

ces

fameuses

« plumes » censées avoir des vertus particulières,

comme notamment celles de donner une meilleure

vue ou de bonnes dents ! Si vous n’avez pas envie
d’aller voir votre arracheur de dents, vous savez ce
qu’il vous reste à faire…

Pyramide du Savoir : plusieurs livres importants
ont été retrouvés vides de leur contenu, comme si

jamais rien n’y avait été inscrit. Les diverses
interprétations n’ont rien donné. La prévoyante
Dame

Ambre

explique

qu’heureusement

ses

scribes possèdent des doubles de la plupart de ces

ouvrages et qu’elle démasquera rapidement les
coupables. Le Conseil de l’Etoile soutient le clergé

de Lhuo dans cette enquête et plusieurs censeurs
y travaillent à temps plein.
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L’événement :

Faits divers et rumeurs :

Grande polémique à Phénixia, entre les mages et

Un juge a été retrouvé mort dans sa chambre la

cultes reprochent aux écoles de magie leur

accusée de trahison envers le Duc Leoryn. Le seul

les prêtres. En effet, les clergés des différents

passivité vis-à-vis des attaques barbares aux

frontières de l’Empire. Alors que les clergés ont
dépêchés de nombreux guerriers saints, les mages
se contentent de se tourner les pouces !

Nous avons eu la chance et l’immense honneur
d’avoir pu discuter de cet épineux sujet avec Alec

Ertan, l’archimage noir en place au Conseil de

l’Etoile.
« Je crois que l’on ne se rend pas compte des
difficultés qu’ont les écoles de magie à apporter
de l’aide dans ce genre de situation. En effet,
contrairement aux clergés, nos élèves restent
libres de leurs actes. S’ils désirent aller aider
l’Empire, et certains le font, nous les
encourageons d’ailleurs vivement, libre à eux !
Cependant, le Conseil de l’Etoile se rend bien
compte de la situation et c’est pour cette raison
que nous avons promptement réagi afin de
pouvoir fournir des soldats, déjà familiarisés
avec l’art des arcanes, pour soutenir les efforts
de la Légion.
Je crois que les personnes qui osent dire que
nous nous tournons les pouces sont réellement
celles qui ne prennent aucun risques, j’ai
d’ailleurs dépêché un de mes apprentis sur place
pour apporter son aide, à défaut de pouvoir me
déplacer
moi-même
à
cause
des
mes
obligations. »

Le dessin de l’artiste :

veille du verdict d’un procès de Laure de Licorne,
élément concernant cette affaire serait une senteur
parfumée qui planait dans la chambre de la

victime. Etonnamment, alors que tout le monde

pensait qu’elle serait condamnée, le juge qui a
repris l’affaire l’a acquittée.

Toujours dans le domaine de la justice impériale,

un elfe condamné à travailler dans les mines aurait

été accusé à tort. Malheureusement, alors qu’il ne

travaillait dans les mines que depuis quelques
jours, le gérant de la mine navré a déclaré qu’il

était mort la veille lors d’un éboulement et qu’on
n’avait pas su récupérer son corps.
Lothaire, le talentueux flûtiste tant réputé auprès

des nobles a été retrouvé assassiné ! Personne ne
sait qui est le responsable de ce crime odieux,
même si on se doute qu’il s’agit là d’une

répercussion de sa dernière représentation à la

cour impériale qui aurait délié bien des langues.
Les plus perfides parlent de Séverin de Titan, qui
aurait

été

giflé

représentation,
meurtre.

par

sa

comme

femme

lors

de

la

commanditaire

du

On raconte que le clergé de Mervan subit de

nombreux remaniements hiérarchiques. Certains
prêtres ont été écartés pour incompétence tandis
que d’autres auraient mystérieusement disparus ?

On murmure même qu’un drow est maintenant
responsable

d’un

haut

poste

en

Moskalf.

Cependant, les informations ne sont qu’assez
éparses, vu le mutisme dans lequel se renferment
les membres du clergé à l’évocation de ce sujet.

Troubles dans la région du petit village de Dworp.
Entre ombre et lumière,
Portrait d’Ylénéa, prêtresse de Tyalangan
Par Didier Farsan.

Les

forêts

y

sont

reportées

comme

fort

dangereuses. Un groupe d’une cinquantaine de

personnes n’y serait pas étranger. On a d’ailleurs
retrouvé le bailli mort.
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Outre Empire :

Nécrologie :

La principauté de Boldhomme annonce sa 13ème

L’Empire fait le deuil de :

prévues, dont la sortie d’un nouvel alcool pour

Stephan, chevalier de la famille de Licorne, frère

fête de l’alcool. De nombreuses festivités sont
lequel on promet un grand engouement.

du Duc Leoryn de Moskalf, mort glorieusement en

défendant un village contre les envahisseurs

On est sans nouvelles de la dernière expédition

barbares.

Avec

ses

hommes

d’armes,

il

a

de Lagor. Un courageux capitaine, Champolius,

succomber sous le nombre et la lâcheté des

contourner la région en longeant les côtes, afin

Le Duc Leoryn a juré que cette douloureuse perte

Cependant, nul n’ignore les dangers que pose la

Les funérailles auront lieu le 4ème Chimère.

proximité des rivages.

Jaorie, doyenne du culte de Taerye, s’est éteinte à

impériale dans les plaines minérales stériles à l’est

vaillamment tenu de nombreuses heures avant de

s’est cependant porté volontaire pour tenter de

assaillants.

d’atteindre les supposées terres situées au-delà.

navigation dans la Mer Rugissante, même à

l’âge respectable de 135 cycles. L’Empire perd
ainsi sa plus vieille citoyenne humaine.

Pensée de la semaine :
L’éternité est longue, surtout vers la fin.

Sykios, humoriste Flamalien.

Annonces :
Le Duc Leoryn de Licorne et le clergé de Lhuo

offrent une prime conséquente pour la capture, ou
la mort, d’Aran Dawson. Le brigand tristement
célèbre commence en effet à terroriser les terres
de Moskalf.

La prime serait de 1000 Phénix vivant, et 500
Phénix mort.

Le seigneur-mage Tyrius, du village de Ritten,
offre bonne récompense pour toute larme de
Taerye qu’on lui fera parvenir.
L’Académie
véridiques

des

sur

serait vengée.

Lettres

des

envahisseurs barbares.

achète

rencontres

tous

avec

récits

des

Récits épiques ou batailles héroïques, n’hésitez-

pas. Faites parvenir vos œuvres au siège de
l’Académie à Phénixia.

