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Un 6ème emplacement de Tamarang?
Suite aux évaluations des stocks
de nourriture pour le prochain hiver, le
conseil Tamar a déclaré "Les récoltes
sont toujours aussi bonnes depuis
quelques années mais les demandes en
céréales sont de plus en plus
importantes", annonçant ainsi de
manière subtile une hausse prochaine
des tarifs des céréales. La guilde de la
corne d'abondance n'a pas confirmé la
rumeur d'augmentation des tarifs mais
rien n'a été dit pour l'infirmer. On peut
donc raisonnablement s'attendre à un
durcissement dans les négociations
Tamars concernant notamment les
céréales et se répercutant sur les
produits manufacturés qui en sont tirés
tels que le pain.
Bien entendu cela n'entraînera
pas de pénurie, les récoltes étant
constantes et les caravanes bien
protégées mais on peut noter qu'il y a
augmentation de la demande. Les
conditions de vie s'étant grandement
améliorées, il est facile de comprendre
que la population augmentant, la
demande en nourriture augmente
d'autant. Une question se pose alors :
Tamarang parviendra-t-elle a fournir
longtemps cette demande si la
population augmente?

Les responsables de la guilde de
la corne d'abondance certifient que pour
maintenir des prix bas, il faut fournir
plus, mais les récoltes de Tamarang
restent stables depuis plusieurs années.
Peut-on alors envisager l'établissement
d'un 6ème emplacement de la cité
mouvante destiné à augmenter la
production?
A cette question, chaque Tamar a
son avis mais il semblerait qu'un autre
emplacement ne crée pas plus de
production. En effet, selon Bei Hong Zu,
représentant de la guilde de la corne
d'abondance, le facteur limitant de la
production agricole est la main d'oeuvre.
Chaque emplacement Tamar étant
exploité à tour de rôle, il faudrait que 2
emplacements
soient
exploités
simultanément. Et là les Tamars
s'opposent
tous
à
une
telle
surexploitation qui irait à l'encontre des
Kamis. Des méthodes d'augmentation
de la productivité des ouvriers Tamars
semblent également à l'étude. Selon
Lachko Edouard, représentant des frères
de la vapeur, de simples appareils
mécaniques peu coûteux permettraient
d'améliorer de manière significative les
rendements des surfaces exploitables

mais la guilde se heurte aux croyances
et superstitions Tamars.

Un esclandre qui en dit long sur
une mésentente

L'apparition de l'Oracle au fort
Septentrion sera donc un lieu de débat
opportun pour les acteurs commerciaux
qui auront à coeur de remplir les ventres
de leur cité.

Aujourd’hui même, en notre
bonne taverne du Fort Septentrion, Son
Altesse le Prince héritier d’ Arkhaïs a
harangué la foule présente, tenant des
propos désobligeants aux membres de
la Guilde de la Main Noire. Le ton étant
monté, votre serviteur est parti enquêter
sur les tenants et aboutissant de ce
désaccord. Il s’est révélé que les uns
accusant les autres de pratiquer des
tarifs abusifs, les autres pensant des uns
de ne pas comprendre leurs stratégies
économiques. Il en retourne en réalité
qu’il s’agit d’une simple mésentente,
d’une incompréhension mutuelle. Les
deux partis se sont rencontrés et
excusés. La Guilde de la Main Noire
nous a même confié qu’elle considérait
Son Altesse comme étant un (je cite)
« Excellent Prince ». La rumeur qui
circulait, comme quoi le Prince d’Arkhaïs
aurait perdu un accord commercial,
serait donc remise en cause par cette
nouvelle entente. Une nouvelle amitié
viendrait-elle de voir le jour ? Ou peutêtre simplement des futurs accords
commerciaux ?

Shu-Hann Faël correspondant Tamar.

Petites Annonces :
Jasquomo Al Thazi nous informe que les
maisons de joies du quartier des
bouchers
ont
récemment
été
réapprovisionnées en vierges fraîches,
formées comme toujours auprès des
meilleures maîtresses.
Collectionneur de livre cherche échange
de tomes de magie 1, 2,9 10, de Ramius
Ank
contre numéro manquant.
Contacter le Mage Echange en argent
ou en nature
Potion cherche acquéreur : nos poisons
sont vos solutions contacter au labo
d’alchimie de Nyssal AL Nejeb.
La guilde de la Main Noire annonce
qu’elle possède des routes fluviales en
direction de Marchev, permettant d’y
accéder en cinq jours, depuis Nyssal,
d’aller de Nyssal à Tamarang en 7 jours,
de Nyssal à Arkhaïs en 9 jours. Elle se
propose donc, de transporter vos
marchandises moyennant rétribution.
Contacter : Iah Kertikhethy

Merym Nimué.

Un Prince sur la sellette ?
Des informateurs anonymes nous
ont rapporté que Son Altesse le Prince

d’Arkhaïs serait dans une situation
quelque peu difficile. En effet, certains
perçoivent en lui de la peur, et une
certaine crainte. Il semble chercher à
garder le contrôle de lui-même et de
tous. Le Prince des Glaces serait-il sur la
sellette ? Sa vie serait-elle menacée ?
Est-ce dans un but de se protéger qu’il
cherche à rencontrer un sensei tamar.
M.N.
Rumeur : L’Oracle perd-t-il le contrôle
des événements ? Si on en croit
certaines personnes de premier plan,
l’Oracle devrait lâcher du leste et
déléguer certaines taches aux peuples
humains. Il semblerait selon eux que
sont pouvoir irait déclinant et que sa
gestion des peuples humains serait
périclitante. Cela pourrait, toujours
selon la rumeur, expliquer les multiples
attaques de convois par des groupes
Sans Maitre ou encore les destructions
des villages et hameaux ou bien
encore le manque de réponse de
Dieux aux prières de leurs prêtres.
Et qu’en est-il de
d’Arkhaïs ?
L’oracle
finalement accepté ?

l’existence
l’aurait-il

La tempête de la nuit dernière ne
serait pas d’origine naturelle.
Les orgies nyssaliennes protégeraient
de la fureur des éléments

Les vents ont soufflés et l’eau a
ruisselé de part et d’autres du fort
septentrion. Les éléments se sont
déchainer et ravagé certaines parties du
Fort Septentrion. Mais que s’est-il passé
la nuit dernière ? Selon les gens instruits
des sciences occultes et spirituelles, les
flux magiques ont été perturbés.
D’autres parlent d’un déséquilibre
énergétique,
engendré
par
l’emprisonnement d’un Kami du Feu
enfermé au sein un corps mécanique.
Apparemment chaque peuple aurait son
interprétation et ses informations. Peutêtre serait-il judicieux qu’ils s’entendent,
pour évité que le ciel ne se nous
retombe sur la tête la nuit prochaine ?
D’autre enfin, à Nyssal, évoquent le
manque de piété des Eres qui
provoquerait la colère des Dieux.
Devons-nous tous céder à l’humeur
orgiaque des prêtresses nyssaliennes
pour ne pas voir nos campements
ravagés et nos vies menacées par un
climat impétueux ?
M.N

Un fantôme au Fort
Hier soir un dignitaire de Silfinia,
membre de la fratrie Divestini, aurait
aperçu une fillette, à l’allure plutôt
étrange, éthérée, aux abords de la
taverne. Il nous a également été
rapporté que la jeune enfant, petite fille
du célèbre Victorien De Vinço aurait péri

par le fléau récemment. Ce dernier se
serait servi du corps de sa progéniture
pour enfermer, à l’aide d’une technique à
la pointe de la recherche actuelle,
mêlant magie et technologie et/ou un
Kami du feu.
D’autres auraient-ils aperçu cette
entité ? La question reste entière, mais
votre serviteur Elmik Nymriel poursuit
ses recherches et vous informera de
toute nouvelle découverte.
E.M.

Emerveillement étrange
Les fêtes pour l’apparition de
l’Oracle prennent cette année une
étrange tournure : la chatoyance de la
réception n’a d’égal que l’âpreté de faits
qui s’y déroulent. Depuis hier, on reparle
du fléau, cette merde apocalyptique qui
nous colle aux guêtres depuis trois cents
ans. Et vas-y que je t’ouvre une porte et
vas-y que j’t’ai brûlé la jambe. Certains
même, auraient entendu parler de
technologie et d’étrange animaux, miserpents mi-vautours seraient apparut
au NE du Fort Septentrion. Que nous
réserve cette journée ? Tempête ?
Tremblement de terre…une nouvelle
fois ?
Erèbe me semble bien fragile…
M Fükha

En bref : Rumeur : certains
chercheraient à corrompre les
Héraults de Notre Nouvelle. Nous
rappelons que nous sommes et nous
resterons une Guilde libre, neutre et
impartiale, quelque soit les
propositions (pécuniaires ou
autres…)

