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Découverte et profanation de la
nécropole de Lovara
Nous vous racontions il y a quelques
semaines la découverte des ossements humains
en grand nombre. Les autorités de ainsi que les
scientifiques de L’Ecole d’Anthropologie de
Marchev ont immédiatement envoyé une équipe
mixte de spécialistes afin d’étudier le problème.
Après étude, il s’avère que ces deux
fosses mortuaires, s’ouvrant sur des ossuaires et
des sépultures scellées, sont une parcelle d’une
vaste nécropole Sans-maîtres, contenant au
moins une centaine de dépouilles humaines selon
le Capitaine Alestrüm et le Professeur Sugiyamar.
« Cette découverte est d’autant plus inattendue
que cet espace funéraire est encore utilisé
aujourd’hui par le Clan Lovara » commente le
scientifique marchevite.

les spécialistes ont découvert que cette nécropole
avait été profanée très récemment et que certains
cadavres avaient disparu.
Face à cet acte inqualifiable de
profanation, la colère des guerriers Lovara ne s’est
pas fait attendre. Une surveillance constante de la
zone, par ces derniers, empêche toute nouvelle
approche sur le site. L’équipe archéologique et la
mission anthropologique restées sur place ont
probablement été faites prisonnières ou abattues.
A l'heure d’aujourd’hui, on ignore si les
Phalanges comptent envoyer un détachement pour
régler ce conflit qui pourrait s’envenimer et mettre
le feu aux poudres dans cette région. Chacun
connaît la rigueur et l’attachement qu’ont les
membres du clan Lovara vis-à-vis des Traditions et
leur Religion fondée sur des croyances animistes.
De plus, ils représentent un des clans les plus
importants des Sans-Maîtres, et de part leur
nombre, représentent une véritable menace en cas
de conflit.
Il est une chose que l’on peut tenir pour
assurée, selon les dires de l’Académie d’ Histoire,
aucun scientifique ou historien n’aurait pu
commettre un tel acte. Les soupçons se portent
d’avantage sur d’autres pillards, Sans-maîtres ou
non. Interrogé à ce sujet, le professeur Igmer
Rozma, spécialiste des cultures Sans-maîtres
affirme "qu'aucun pillard n'aurait oser s'approcher
de la nécropole Lovara, tant est importante
l'influence de ce clan dans le nord d'Erèbe".
Le mystère reste entier, une enquête a été
ouverte, et selon des sources sures, le trafic
commercial ne devrait pas être affecté par la
réaction des Lovara, qui, toujours selon le Pr.
Rozma "ne peuvent manquer de venger l'honneur
et les traditions de leur clan".
E. Nimué

Nécropôle Lovara : vestiges de pierre

Un émissaire de l'Académie d'Histoire a
été envoyé auprès de ce clan. Une équipe
d'historiens, avec l'accord du clan Lovara a donc
été envoyé afin d’étudier certains rouleaux et
peintures murales. Un anthropologue a également
été dépêché sur place, mais n’officiera qu’après
accord du clan Lovara. Cependant à leur arrivée,

Edito
Après quelques déboires administratifs,
nous sommes fière de pouvoir à nouveau publier
pour notre plus grand plaisir et votre respectueux
service.
Chers lecteurs faites vous joie de pouvoir à
nouveau être informé par un observateur libre,
impartial et indépendant.

Double jeu
L'âme humaine a de ceci d'horrible qu'elle
cache en son sein bien des tourments et de
facettes multiples et schizophréniques. J'en veux
pour preuve la dernière information qui coure sur
Erèbe, bien triste nouvelle de la déchéance du
pouvoir en place.
Le bras armé du Conseil Blanc, les
Phalanges, recèlerait en ses rangs de la vermine
de la pire espèce. Il semblerait que depuis
quelques temps des membres de ces unités aient
décidé de faire justice eux-mêmes, trouvant parfois
les ordres du Conseil trop laxistes envers certaines
populations d'Erès. Agissant aux premières et
dernières lueurs du soleil, ils pilleraient, violeraient
et tueraient les « déviants » sans jugements ni
sommations. Leur nombre n'est pas connu, la
véracité de leur existence n'est pas prouvée,
toutefois les récits se multiplient et il se serait peutêtre temps que le Conseil Blanc se penche sur ce
problème des « Brigades du Crépuscule » comme
on commence à les appeler çà et là. Je vous
propose une interview exceptionnelle recueillie par
un de nos correspondants, envoyé sur place après
une de ces attaques. La victime restera, bien
évidement, anonyme pour des questions de
sécurité.
« KN : Vous dites que des militaires drapés de
noirs auraient attaqué votre campement ?
Comme je vous l'dis. Ces fils de chiens galeux
sont arrivés en début de soirée, et ont foutu le feu
à tout le camp. On a pu rien. Tout est cramé. J'ai
perdu ma femme et mon fils dans l'attaque.
KN : Combien étaient-ils ?
J'sais pas moi. Une quinzaine. Mais ils avaient la
mort dans les yeux. On aurait dit des anges de
Syeni descendus sur Erèbe pour répandre la
souffrance.
KN : Sont-ils venus pour une raison particulière ?
On a rien fait nous. On est d'honnêtes
commerçants. Notre seul vice c'est d’pas vivre
dans une cité et de vouloir garder notre liberté. On
n’a pas grand-chose et le peu que je possédais, on
me l'a enlevé.
J'ai pu rien. Je suis fini. Ces brigades sont des
sauvages ! Le Conseil doit réagir ! L'Oracle doit
réagir !
KN : Qui sont-ils ?

Pour moi, ce sont des officiels. Ca pu la fiente
cette histoire ! Y a quelque chose de pourri sur la
terre d'Erèbe ! J'ai pas confiance en ces
Phalanges. J'vous l'dis, faut fouiner de leur côté
mais moi j'irai pas risquer mon cuir parcheminé, j'ai
plus que lui.
KN : Monsieur, merci de votre témoignage. »
K. Niagara

Un nouveau souffle ?
Il semblerait que depuis un certain temps
des commerçants de Tamarang aient décidé de
forcer la conjoncture économique en passant outre
les règles financières en vigueur. Bien
évidemment, les sources se font discrètes, voir
insaisissables.
Pourtant la rumeur, persistante, fait état
d'échanges entre commerçants et bannis.
Suspicions fondées ou pures folies, votre
gracieuse rapporteuse continue son enquête au
péril de la vie des autres.
M Fükha

Tremblement de Terre sur Erèbe
Il y a de ça trois semaines, un tremblement
de terre d'une ampleur sans précédant s'est
produit sur Erèbe. Nous en avions fait état dans
notre précédente publication, mais nous avons
choisis de revenir sur cet événement au vu de
l'ampleur de celui-ci. Contrairement à ce que nous
avions annoncé, ce séisme hors normes, a été
difficile à localiser. En effet, l’épicentre de cet
épisode sismique n’a pu être déterminé avec
précision. Il a cependant été ressenti dans tout
Erèbe et pas uniquement à Nyssal, comme nos
l’avions annoncé précédemment. Des informations
ont, en effet afflué, de nombreuses cités : de
Silfinia la Clinquante à l'est, à Arkhaïs la Gelée à
l'ouest, Tous ont ressentis comme ce qui est à ce
jour considéré comme le plus important des
tremblements de terre qu'ait connu Erèbe. Nul
doute, que tout à chacun, vous par exemple avez
du subir les affres de cette catastrophe : A
Marchev, de nombreuses étagères se sont
effondrées dans l'académie de technologie, avec
pour seul blessé le documentaliste qui à eut un

retournement d'entrailles en voyant l'ampleur des
dégâts. A Arkhaïs et à Nyssal, plusieurs tunnels se
sont effondrés, tandis que plusieurs jours ont été
nécessaires pour réparer la Route des cent cols,
non loin de Silfinia. Seule Tamarang ne semble
pas avoir réellement souffert du séisme, les tentes
n’étant pas affectées de la même manière que les
bâtiments de pierres, ou pire encore, de torchis ou
de briques.

région a trouvé des indices menant à une
explication mais par soucis d'honnêteté
intellectuelle nous préférons attendre d'avoir
confirmation de ces informations avant de vous en
faire part.

Toujours est-il que des chercheurs
Marchevites s'étonnent : Pas une réplique ne s'est
fait ressentir à ce jour : De nombreuses théories
sont remises en causes et plusieurs géologues,
Maîtres de conférences, se sont vu rétrograder. En
Espérant, que vous n'ayez pas trop subis les affres
de la Terre, je vous enjoins à lire notre prochaine
publication, ou nous vous tiendrons informés des
évolutions et des théories sur ce tremblement de
terre.

L'Erèbe 's Cup !

Disparition d'un officier Arkhaïste
et de ses hommes
Un de nos contacts nous a appris que
l'hep-zâr (grade arkhaïste équivalent à un
capitaine des phalange) Eirick Chtzâl, cousin
éloigné du Roi des Glaces, ainsi que dix sept
soldats de sa compagnie étaient portés disparus à
l'extrême ouest d’Erèbe depuis déjà plusieurs
semaines.
L'hep-zâr Eirick Chtzâl était apparemment
en disgrâce car il est rare qu'un noble de son statut
soit affecté à un poste aussi loin de la cité que
l'était le fortin dont il avait la garde. De plus il
semblait diriger une compagnie constituée
essentiellement de conscrits alors que les nobles
sont généralement groupés au sein d'unités d'élite.
L'organisation des forces armées du royaume de
glace est complexe et pourrait aire l'objet de tout
une publication aussi n'iront nous pas plus loin.
Apparemment l'hep-zâr dirigeait une
patrouille partie pour une tournée de quelques
jours. Deux de ses hommes, blessés, ont été
renvoyés au camp et ont pu regagner leur base.
Les dix-huit autres ont disparus et il semble que
toutes les recherches entreprises ont été vaines.
Des rumeurs les plus variées courent sur ce
mystère allant de monstres des montagnes à un
complot politique. Notre envoyé spécial dans la

T. Na Garon

Après 2 ans de gestation et d'organisation,
La guilde du Faucon Rouge a le plaisir de vous
annoncer, par l'entremise de votre serviteur, la
Grande Coupe Chiroptèra d'Erèbe. En Effet,
Messire Kaezor Aegus, Maître de la célèbre guilde
de mercenaires et de convoyage, a déclaré, il y a
une semaine à Arkhaïs, que la première coupe
chiroptèra aurait lieu pendant l'Apparition de
l'Oracle, en accord avec le Conseil Blanc. Pour
ceux qui ne connaitraient pas encore ce jeu qui fait
fureur à Arkhaïs mais aussi dans les cités
environnantes, laissez nous vous faire un petit
rappel : il s'agit d'un sport d'équipe, dont le but est
d'emmener un oeuf de chiroptèra dans le camp
adverse. Pour pimenter un peu le jeu, les
participants peuvent être armés. De plus, un
chiroptèra vivant est aussi lâché sur le terrain et
poursuit son oeuf. Bref, il s'agit d'un sport dont
seuls les plus téméraires et les plus habiles
pourront espérer gagner une rencontre. Et voici en
exclusivités, pour vous, lecteurs fidèles de notre
journal, une interview de Dalis Dazdrapertrak,
membre des Faucons Rouges et chargés de la
Grande Coupe Chiroptèra.
Kerteb (Heraults de Nostre Nouvelle) : Bonjour.
Pourriez vous me dire pourquoi la Guilde des
Faucons Rouges, spécialisée dans le mercenariat,
se lance dans ce projet ambitieux de la GCC
(Grande Coupe Chiroptèra)?
Dalis Dazdrapertrak (Faucons Rouges) : Bonjour.
En fait, le jeu du chiroptèra est souvent pratiqué
dans notre centre d'entraînement : Il permet à nos
hommes de s'entraîner, de se concentrer sur un
objectif tout en tenant compte du danger
environnant, ainsi que de valoriser l'esprit d'équipe.
Plusieurs petits tournois ont été organisés en
interne. Au vu de ces succès, nous nous somme
dit que l'organisation d'une coupe a grande échelle
pourrait non seulement montrer la supériorité de

nous combattants sur le terrain, mais aussi
rapporter ... disons... un certain pécule.
Kerteb : Vous êtes plutôt franc et direct. Et... vous
avez l'air sur de la supériorité de votre équipe.
Cette coupe sera donc ouverte à n'importe quelle
équipe?
D.D. : Oui et non. Il faut appartenir à une guilde ou
bien organiser une équipe dont tous les membres
appartiennent à la même ville. Une seule équipe
est tolérée par guilde ou par cité. Chaque équipe
sera composée de 4 membres : deux coureurs et
deux batteurs. Les coureurs sont les seuls à
pouvoir prendre l'oeuf de chiroptèra . Les batteurs
doivent le défendre, non seulement des membres
de l'équipe adverse, mais aussi du chiroptèra
lâché sur le terrain.
Kerteb : Un chiroptèra en liberté?
D.D. : Et oui ! Mais juste pendant la durée du
match. Une équipe spécialisée dans la chasse au
chiroptèra sera présente, pour la sécurité du
public, bien entendu.
Kerteb : et quel sera le prix pour le vainqueur?
D.D. : l'équipe gagnante remportera les frais
d'inscription de l'ensemble des équipes engagées
dans la compétition, moins l'investissement
apporté par les Faucons Rouges. De plus nous
somme entrain de négocier avec les représentants
de Silfinia pour la mise en place de paris. Et je ne
vous parle pas de la gloire et de l’image qu’ils
renverront de leur sponsor…

naturel, pour certains, est un mode de vie. Une
façon de vivre qui suppose d'éloigner les clichés
du style « c'est bon les feuilles» ou de «mange ton
lichen, ça fait grandir», et de laisser la place à une
prise de conscience simple : le retour aux sources
nous fait du bien, de l'intérieur comme de
l'extérieur. Et être naturelle, c'est simple comme…
… Etre spontanée : Le désir de plaire à tout prix
et la peur de décevoir, sont les meilleurs ennemis
du naturel. Alors n'hésitez plus : soyez vous-même
et ayez le courage de vos opinions ! C'est comme
ça qu'on vous aime…
… Jouer la légèreté : Matières fluides et tons
naturels pour la tenue, illuminateurs de teint,
poudres irisées et glaise transparente pour le
maquillage : pensez léger ! Astuce de pro :
mélangez un peu de poudre de nacre à votre fond
de teint pour un effet féerique !
… Apprendre à profiter : Etre naturelle, c'est
aussi cesser de se projeter, et savourer pleinement
le moment présent. Regardez aussi d'un œil
nouveau ce qui vous entoure. Prenez conscience
de la beauté de la nature, et faites un geste simple
pour elle, au quotidien : fabriquez des toilettes
sèches. Le poète Glikor ne disait-il pas: « Un peu
de terreau et le monde est beau »
… Se ressourcer : Le temps de quelques minutes
ou de quelques jours, retrouvez-vous. Profitez en
pour faire le vide et, pourquoi pas, pratiquer
quelques minutes de relaxation en respirant
profondément. Saviez-vous que la relaxation peut
même se pratiquer dans une charrette ou au tripot
de Silfinia, en quelques minutes ?

Kerteb : Donc la fête s'annonce complète?
D.D. : Oui. Nous vous tiendrons au courant des
diverses modifications et vous communiqueront le
règlement du tournoi le plus rapidement possible.

Etre naturelle en 5 leçons

… Prendre soin de soi : C'est l'affaire de
quelques minutes par jour : s'offrir un gommage ou
quelques dizaines de minutes d'exercice quotidien.
Pourquoi ? Parce que se réconcilier avec soi
commence par se réconcilier avec son corps.
Soyez à l'écoute de vous-même et choisissez le
meilleur pour vous. Vous êtes bien, vous êtes
belle, souriez !

Plus qu'une mode ou une tendance, le

M. Fükha

Captivant, Hilarant, Innovant, Envoutant, Décapant et définitivement Etonnant,
le Cirque Manolo et ses acolytes seront bientôt dans votre Ville pour un spectacle Renversant.
ATTENTION UNIQUE !!!
Ne ratez pas notre Grande Tombola et gagnez une nuit avec Kyomi la lascive !

