Mariage princier à
Arkhais
Qui est la promise?
Qui organisera la cérémonie? Tous les détails dans cette édition!

La saison des noces se poursuit : déjà un mariage célébré
Nouvelles d’Erèbe : toute l’actualité dans vos cités.
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Le mariage de l’année, voir plus
Le Prince de Sang, héritier du Trône de Glace se marie
Le mariage du prince Jergen VôdenZâr, fils du
Roi des Glaces Zarnâk et de sa femme la reine
Indira Zen'O, est enfin annoncé !!
C’est le Seigneur Kar Olfensen, garde du
sceau royal, qui a eu l’honneur de transmettre
cette heureuse nouvelle dans tout Erèbe.
Afin que tout un chacun en Arkhaïs puisse
profiter des noces, un jour chômé a même été
décrété pour l’occasion.
Mais qui est la mariée me direz-vous !!
Il s’agit de Naïa di Valusta, noble Silfinite.

Mais comment se sont-ils rencontrés ?
En fait, les jeunes tourtereaux ne se connaissent pas encore. C’est lors de la dernière fête de
l’Oracle que Jergen Vôdenzâr a rencontré la tante
de Naïa di Valusta qui n’est d’autre que la fameuse A.N.N.K.H.A. Rabane, habilleuse (et déshabilleuse) des Grands de ce monde. Le Prince
cherchant une épouse et les négociations commerciales avec la cité de Silfinia devant trouver
un point d’orgue, le Gouverneur, Alexendro Del
Bianchinni, proposa une vraie Alliance entre les 2
cités. La tutrice d’un des meilleures parties de
Silfinia étant présente, la future épouse fut vite
trouvée !

Le Prince Jergen Vodenzâr

La future mariée

Pour ce qui est de la Mariée, sa famille fait
partie des fondateurs de Silfinia. Dans les premières arrivés sur les lieux en 177, ce qui leur vaut le
rang de « Fondateur » équivalent au rang de «
Duc » de la noblesse de l'ancien monde, les 2 frères Di Valusta ont gérer la construction des bâtiments de la ville, en particulier de la première
enceinte. C’est grâce à eux que l’on peut admirer
le splendide palais du Gouverneur. Depuis lors,
Pour celles et ceux qui ne connaissent pas les la famille s’occupe de l’immobilier de la cité, ausfuturs mariés, voici un petit tour d’horizon de si bien pour la construction que pour les transactions.
leurs familles
Le nom des Di Valusta apparaît a de nombreuses reprise dans le livre d’histoire de la cité
Le Prince de sang Jergen VôdenZâr est donc rutilante :
le fils du Roi Zarnâk le juste qui est lui-même le
En 194 lors de la révolution au coté du peufils du défunt roi Nangzâr le pacificateur. Le Roi
ple
; on retrouve aussi souvent les membres de
Zarnäk a aujourd’hui 37 ans et règne sur le
cette
grande famille au poste de Gouverneur ou
royaume des glaces depuis maintenant 21 ans.
de
proche
de celui en place.
Son surnom du « juste » lui a rapidement été at-

Le futur marié

tribué après son accession au trône en raison de
Cette grande Famille, fortunée de surcroît, fait
son respect du peuple et des lois.
parti des murs de la ville !!
On se rappelle de son union avec la mère du
Prince : la majestueuse Indira Zen’O. Issue de la
cité de Tamarang, la Reine des glaces a su
conquérir les cœurs de ses sujets par ces grandes
connaissances en matière d’agriculture, domaine
dans lequel elle a fait progresser la cité, mais aussi pour favoriser une politique familiale.

La suite page 3
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connaissance des commentaires de cette dernière
concernant son futur mari. La demoiselle serai
Donc, la célébration se fera en Arkhaïs, au Pa- très émue de cette union et aurait encore beaulais de Glace le 12 novembre prochain.
coup de mal a réaliser sa chance. On la comOn prétend que la date aurait été suggé- prend!
rée par un proche de la Reine des Glace. Doit-on
Qu’en sortira t il ?
y voir une émergence de la culture tamar qui
veut que la date soit donnée par les astres en
Un de nos confrères a interrogé le bon peuple
fonction de la position des étoiles? Nous ne pou- d'Arkhaïs au sujet de la succession de Zarnak. Ce
vons que le supposer.
mariage a une influence plutôt positive. En effet,
On parle d’une cérémonie purement tradition- si le couple est beau, que la dame se fait aimé de
nelle … mais nous n’arrivons pas à savoir de la- ses sujets et fourni un héritier au trône, les trouquelle des 2 citées (si on exclu la possibilité que la bles actuels pourraient vite être de l'histoire pasReine d’Arkhaïs ne souhaite pas voir les tradi- sée. Le cas contraire serait fort préjudiciable au
tions de sa cité d'origine apparaître lors de l’u- royaume et aux relations diplomatiques entre les
deux citées.
nion de son fils aîné) !
Nous souhaitons un beau mariage, et une
Si on regarde rapidement, rien que la façon
belle
union pour ce mariage qui s'annonce hors
dont doit être la robe est différente : En Arkhaïs,
une mariée se doit d’être en blanc, à Silfinia, il du commun ; un mariage d'Or et de Glace!

La Fête

doit y avoir un maximum d’or et chez Tamarang,
elle doit être rouge et en lin. Il va sans dire que
l'organisation du mariage s'annonce épique !
Nous ne manquerons pas de vous rapporter
les premiers instants de leur rencontre. On prétend déjà que les tourtereaux ne se verront que
lors de la cérémonie pour « conserver le mystère
et attiser leurs émotions » dixit A.N.N.K.H.A Rabane.
Nous savons aussi que des portraits ont été
envoyés réciproquement aux deux futurs époux.
Le Prince a déjà émis nombreux compliments sur
sa future épouse félicitant le choix du Gouverneur et la justesse de la description que lui a fait
Miss Rabane; nous n'avons pas eu en revanche

Serafino Di Bornio
Chroniqueur de la noblesse d’Erèbe
Pour Nostre Nouvelle le 25 avril 310

Athlétisme
Nous avons appris juste avant publication
que le Royaume des Glaces projetterais d’organiser prochainement une grande rencontre entre les meilleurs athlètes d’Erèbe. Chose peu
ordinaire pour ce royaume assez fermé aux
étrangers ce concours serait ouverts à tous sans
distinctions de classe ou d’origine.
Des collaborateurs de Nostre Nouvelle proches de la noblesse des glaces confirme cette
information et nous ont affirmé que des récompenses de valeurs seraient offertes aux vainqueurs. Ils n’ont toutefois pas accepté de nous
donner plus de détails pour l’instant.
Si cet évènement se confirme cela marquerait un changement profond dans l’attitude de
ce qui pourrait bientôt être reconnu par l’Oracle
comme la cinquième cité d’Erèbe.
Nostre Nouvelle vous tiendra informé de ce
sujet lorsque plus d’informations seront disponibles.
La rédaction de Nostre Nouvelle

Le célèbre Serafino Di Bornio

3

Mariage princier à Marchev
Ruadan Chtzâl, prétendant au Trône d’Arkhaïs, et Raphaëlle
Sorel, prêtresse de Mnéma, se marient
Une telle effervescence n’avait pas été vue au temple de Mnéma depuis la
nomination de la dernière grande prêtresse. En effet, le dernier samedi de
mai 310 a vu l’union de Raphaëlle Sorel, fille de l’actuelle grande prêtresse
d’Mnéma, et de Ruadan Chtzâl, noble de la cité d’Arkhaïs.
Si des tensions existent entre les deux cités, on peut dire que le jour du
mariage elles étaient oubliées par les mariés et la cité de Marchev. On ne
pouvait que regretter la faible présence d’arkhaïstes parmi les invités.
La cérémonie s’est déroulée au sein du temple d’Mnéma, dirigée par la
mère de la mariée, Ellen Sorel. La mariée avait revêtue d’une robe ivoire
laissant ses épaules dénudées, ses cheveux étaient relevés et rehaussés d’un
diadème étincelant digne des plus belles princesses d’Erèbe, parfaitement en
accord avec la noblesse de Ruadan Chtzâl qui, rappelons-le, est supposé être
le véritable héritier du trône d’Arkhaïs depuis les annonces de 308 à Fort
Septentrion. La tenue des mariés contrastait fort avec la sobriété financière
de la cité des derniers mois, les doyens semblant avoir quelques manques de
grisbis.

La jeune mariée

La bénédiction de cette union fut des plus simples renforçant son caractère
solennel ainsi que la sincérité des sentiments des deux époux. Assis de part
et d’autre du temple, chaque invité s’était vu remettre une rose blanche,
symbole de cette union. Le moment le plus poignant de cette union fut l’échange de vœux, car si les habitants de Marchev connaissaient l’éloquence
de Raphaëlle, héritée de sa mère, ils furent conquis par les talents d’un
prince, venu d’une cité que beaucoup de marchevites qualifient encore de
barbare, et qui sut toucher le cœur des invités.
Après cette cérémonie toute en simplicité et riche en émotion, les invités furent conviés à un repas et à une soirée festive dans le quartier du temple
d’Mnéma. Les mets variés reflétaient l’esprit de cette journée : la simplicité, un ou deux ingrédients
pour chaque met.
Le nouvel époux

Certains scientifiques avaient été mis à contribution car l’ensemble du buffet défilait sur une sorte
de tapis mécanisé permettant à chacun d’accéder à tous les plats. La fête a continué tard dans la soirée, profitant d’un temps clément et propice à ce genre d’évènements.
Il faut remarquer que le jeune couple formé ce soir n'a rencontré presque aucune tracasserie avec
l'administration marchevite. Faut il y voir la bénédiction de Mnéma ou plus prosaïquement celle des
dirigeants de la cité ?
Erick, 30 mai 310 à Marchev pour Nostre Nouvelle
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Lettre ouverte du Prince de Sang, Jergen
Vodenzâr
A l’attention de la cité de Marchev, ses dirigeants, sa guilde, ses lettrés,ses ressortissants et ses habitants.
Lors de la grande Bataille du fort Septentrion, vous avez essayé de traverser la ligne de front avec technologies dangereuses, appareils corrompus et autre babioles controversées, fruits des réflexions malsaines d’un ennemi d’Erèbe. Ce comportement de certains d’entre vous a été blâmé et jugé avec avertissement.
Lors de la fête de l’Oracle à fort Vert, vous avez cherché encore une fois à vous procurer les inventions interdites de l’entité Victorien, toujours ennemi du monde sur lequel nous vivons. Vous avez même essayé de
faire signer les dirigeants des cités et des guildes, un document vous demandant de vous octroyer pleine liberté,
sans aucune limite d’éthique, dans vos recherches technologiques. De nombreuses cités n’ont pas signé ce document, dont Arkhaïs et Silfinia.
Il n’y aura pas de troisième défiance à la morale.
Sachez que la cité d’Arkhaïs accepte la technologie et ses avancées pour l’automatisation ou la mécanisation
de ce que l’homme pourrait faire, et non de ce qui ne lui est pas accessible naturellement. Il y a des sphères qui
mènent à l’hérésie technologique, selon moi, voire même à la corruption ou la démence.
C’est pourquoi, Arkhaïs la gelée, en mon statut de Prince de Sang, demande la constitution d’un cercle d’éthique technologique, nommée AVEST ( acceptation et validation des expériences scientifiques et technologiques ) ayant toute puissance pour consigner, tester, valider , interdire ou détruire toute les productions technologiques produites sur Erèbe.
Au gardien d’en définir la juste modalité et d’en nommer les représentants.
La science se doit d’avancer, mais dans la rigueur, l’introspection et la prudence qu’on lui doit.
Le Fléau a été créé par la faute des hommes, ne l’oubliez pas.
Puissiez vous entendre la raison, afin d’éviter un conflit diplomatique majeur qui ne ferait qu’embraser la
situation d’Erèbe.

Jergen Vodenzâr,
Prince de sang,
Fils de Zârnak le Juste, roi des glaces de la cité d’Arkhaïs.
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Droits de réponse
Réaction à la déclaration du Prince Jergen Vodenzâr
Chers lecteurs,
La situation actuelle à beau rendre difficile Nostre Nouvelle reste attachée à des valeurs et souhaite que les différentes parties puissent répondre à cette lettre. Nous avons donc demandé un avis
sur cette question à deux personnes concernées.
Réponse du Conseiller Walgenvitz interrogé au Palais de Cristal :
Le Conseil Blanc a bien pris connaissance de cette lettre mais nous n’avons pas
eut le temps encore de débattre d’une réponse officielle à ce sujet.
A titre personnel je suis heureux de voir l’héritier du Trône des Glaces manifester un si profond accord avec les paroles de l’Oracle au sujet de Victorien da Vinço.
S’il fallait voir ici un point négatif je dirais qu’il s’agit du tempérament un peu
« sanguin » de la noblesse des glaces mais nous savons tous qu’il s’agit de leur
culture. Je ne doute pas que le prince et son illustre père soit conscient que la violence ne doit être qu’une solution de tout dernier recours, tel est le sens de la parole
de l’Oracle.
Réponse du temple de Mnéma à Marchev :
A l'attention de Jergen Vodenzar, Prince de Sang, Fils de Zârnak le Juste, Roi des Glaces de la cité d'Arkhaïs,
Marchev, l'une des plus vieilles cités d'Erèbe, est la ville même du savoir et de la connaissance scientifique.
Tout son être est basé sur la recherche et l'expérimentation, qu'elle soit technologique ou magique, et ce depuis
sa création.
Dans votre lettre, vous parlez de défiance de la morale quand aux tentatives de récupération d'artefacts technologiques à Fort Septentrion en l'an 308 et à Fort Vert en l'an 309.
Mais qu'entendez-vous par défiance de la morale?
La morale est un ensemble de principes de jugement, de règles de conduite relatives au bien
ou au mal, de devoirs, de valeurs, parfois érigés en doctrine, qu'une société se donne et qui
s'imposent autant à la conscience individuelle qu'à la conscience collective. Ces principes
varient selon la culture, les croyances, les conditions de vie et les besoins de la société.
Vous autres arkhaïstes n'avez point les même moeurs que nous, la même culture, les même conditions de
vies, ni les même besoins. Vous vivez au coeur d'un pic enneigé et l'inhospitalité du paysage, soumis à la rigueur du climat glacial, freine les pillards qui oseraient s'y aventurer. Nous vivons adossés à une montagne,
dont la ressource nous est vitale, et nous avons du faire face à de multiples attaques. Et c'est grâce à l'éveil de
nos savants, à l'ingéniosité de nos étudiants et à notre Administration que Marchev la Presciente est encore
debout à l'heure actuelle.
Nous ne suivons que notre morale, guidée par la curiosité d'étendre nos connaissances, d'améliorer notre
quotidien et notre protection afin que les érès puissent en profiter s'ils le souhaitent, et en aucun cas dans le
but de leur porter atteinte.
La suite en page 7
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Votre cercle d'éthique technologique ne serait qu'un frein aux génies qui résident dans notre belle cité,
d'autant plus que nos Secrétariats sont déjà là aussi bien pour voir fleurir leur domaine que pour le contrôler
correctement et éviter ainsi tout débordement.
De plus, si nos scientifiques s'intéressent aux recherches qu'a mené Victorien Da Vinço, ce n'est que pour
comprendre la réelle nature du Fléau qui nous entoure. Oui, ce dernier n'est que pure création des Hommes,
mais comment et pourquoi est-il apparu? Et surtout comment éviter qu'il n'envahisse tout Erèbe? Les frontières tombent et l'étau se resserre lentement sur nous. Ne l'oubliez pas.
La prudence est parfois signe de peur, hors il faut savoir passer outre ses craintes et les lignes de conduite
pour avancer et découvrir la vérité.
Raphaëlle Sorel Chtzal,
Prêtresse de Mnéma, Dieu du Savoir, de la Connaissance et de la Curiosité.

Chat Noir, Chat Blanc
Une nomination surprenante,
Enquêtant sur une rumeur des plus surprenante je
me suis rendu hier au Palais de Cristal pour chercher à
en savoir plus. La confirmation m’a bien été donnée
qu’il y a un mois le Gardien d’Erèbe, agissant au nom
de l’Oracle a nommé un nouveau Conseiller Blanc. Ce
nouveau conseiller est assez particulier pour mériter
d’être remarqué, d’après les archives de Nostre Nouvelle il s’agit bel et bien d’une première.
En effet la dernière personne nommée à cette illustre
assemblée, Shui Khan de Tamarang, se présente communément comme une Shaman et un défenseur de la
nature et des Sans-maîtres. Serais ce là la réponse de
l’Oracle à une revendication croissante de ces derniers
d’être d’avantage pris en compte par le maître d’Erèbe ?

Sigurd Deslain le 30 décembre 309
non loin du Palais de Cristal

La nouvelle conseillère, Shui Khan
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« Journée Portes Ouvertes » au Palais
de Cristal
Le cœur d’Erèbe à découvert ?
Quelques rumeurs qui courent suite à la diminution des patrouilles autour du palais et au fait
que certains ont pu s'en approcher plus facilement.
Les troubles récurrents à nos frontières, les
escarmouches contres les damnés, la protection
des convois, tout cela sollicite grandement nos
braves phalanges. Bien qu’entamées par la trahison de Xiao Ten celles-ci continue d’accomplis
bravement leur mission. Mais la sécurité du territoire requérant toutes leurs forces il semblerait
que les Phalanges aient du renoncer à certaines
de leurs missions.
Ainsi pour ceux qui voyagent le long de la
rivière scintillante les alentours du Palais de Cristal ont du paraître étrangement calmes. Autrefois
zone la plus protégée d’Erèbe, inlassablement
quadrillé par nos soldats, les alentours du Palais
de Cristal ont versé leur tribut à l’effort de guerre
en renonçant à la protection d’une partie de leur
armée aux profits de la protection de tous les
érès.
De fait de nombreux témoignages nous rapportent que le Palais n’est désormais plus protégé
que par quelques phalanges et des troupes de
mercenaires. Le cœur secret du Conseil Blanc
semble perdre de son mystère au fur et à mesure
que nous parvienne des récits tous plus incroyables les uns que les autres.
Rappelons que, jusqu’à aujourd’hui, seuls les
invités du Conseil Blancs pouvait espérer approcher le Palais de Cristal. Aujourd’hui un coin du
voile se lève. Bien que les contrôles restent fréquents plusieurs personnes ont pu approcher le
palais et les rumeurs se répandent dans les cités.
Malgré la transparence la plus pure du cristal
qui le compose nul n’a pu deviner les secrets qu’il

Le Palais de Cristal, siège des plus folles rumeurs

cache en son sein. Nombreux sont ceux qui pensent que l’Oracle protège par magie sa demeure
des yeux non-méritants. Il semblerait cependant
qu’à l’instant où les rayons du soleil frôle l’horizon occidental le voile magique frémisse et certains curieux affirment avoir vu l’Oracle luimême en méditation ou parcourant les couloirs
du Palais. Ces témoignages s’étayent sur la forte
impression qui aurait saisie les curieux à la vue
de la forme trouble aperçu au travers du cristal.
Ajoutons cependant, qu’une fois interpellé par les
phalanges patrouillant dans le secteur, il s’est
avéré que les mêmes témoins soit friand de certaines spécialités de Nyssal.

La suite en page 9
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Mais l'accessibilité du cœur spirituel d'Erèbe
semble éveillé les curiosités et les curieux sont
de plus en plus nombreux à tenter leur change
d'accéder au Palais. On raconte même que Jergen Vodenzâr, prince d'Arkhaïs, serait venu en
pèlerinage chercher dans les reflets du cristal un
signe favorable à sa futur union avec la noble
silfinite Naïa di Valusta.
Plus curieux encore, le bruit cours que les
soirs de pleine lune, le Gardien lui-même se
promènerai dans les bois alentours selon le tracé des reflets de lune sur le Palais. Des traces de
pas, au tracé erratique auraient été relevé aux
abords du palais, s'interrompant soudain au
milieu d'une clairière, comme si la personne
cheminant jusque là c'était soudain volatilisé.
Notre reporter a campé aux abords du palais à
la date prévue mais rien n'est venu corroborer
cette rumeur.

Que se trame-t-il donc près du Palais de
Cristal ? Doit-on s’alarmer de la diminution des
patrouilles ? Quels secrets se cache dans ses entrailles cristallines surnaturelles dont dépend la
destinée d’Erèbe ?
Autant de questions sur lesquels nos courageux reporters n’auront de cesse d’enquêter et
de vous informer ?

Allibert Drachin
18 avril 310 pour Nostre Nouvelle

9

Surprenant pamphlet
Le texte suivant a été déposés à notre rédaction par un commis anonyme envolé sitôt délesté de son paquet.
Il était accompagné d’une lettre haranguant notre rédacteur bien-aimé, le traitant de couard au service d’un
faux dieu et mettant en doute son professionnalisme et sa conscience journalistique. Ne pouvant déroger au
règles immémorielles d’objectivité de l’information nous publions aujourd’hui un extrait de ce pamphlet mystique bien qu’il semble manifestement être l’œuvre d’un esprit malade.
Toute personne qui désirerait le consulter dans son intégralité peut en faire la demande auprès de notre
rédaction (demande qui devra être accompagnée de la somme couvrant les frais d’expédition de ce volumineux
galimatias)
Allibert Drachin
22 mars 310 au siège de Nostre Nouvelle
Frères aveugles, entendez la lumières !
Sœurs sourdes, comprenez votre erreur !
Adorateurs de l’Oracle repentez-vous !
En l’an de grâce 309 les Dieux se sont enfin adressés à leur fidèles pour leur décillez les yeux et
leur pointer les erreurs blasphématoires dans lesquels ils ne cessent de s’enfoncer chaque jour plus
profondément.
Par la voix de l’Archange, les Dieux tout puissants nous ont dévoilé le mal et par la même la voie
à suivre.
Mes très chers frères, mes douces sœurs rejetez l’Oracle et vous serez sauvés.
L’Archange Gnosis, le porte-voix des Dieux, leur bras armé, le socle fertile de leur charrue spirituelle à repousser le Gardien, incarnation impie du fléau de l’Oracle. Le message divin est clair, l’Archange à dénié le soit disant lien spirituel du Gardien, maudits soit son nom, avec nos Dieux, protecteur d’Erèbe.
Le souffle de l'Oracle n’est que mensonge et tromperie destiné à priver les érès de la jouissance de
la Terre d’Erèbe. Trop longtemps l’influence démoniaque de cet usurpateur à priver nos cités de leur
juste expansion et ce faisant à refusé aux érès leur libre droit à la possession et à l’élévation spirituelle.
Blasphémateurs, Impies, Faux croyants, votre dévotion à l’Oracle vous éloigne chaque jour un
peu plus du vrai message des Dieux. Trop longtemps sa poigne de fer à bouché les oreilles de nos
cœurs empêchant la vérité divine d’illuminer nos âmes et d’enchanter nos vies.
Sur les terres du clan Kaldérash nos Dieux ont réaffirmé leur droit sur nos vies méprisables. L’archange de Mnéma a jeté la lumières sur nos pauvres esprits enténébrés de mensonge. L’Oracle n’est
pas le Guide, le Gardien n’est qu’un pantin mystificateur et c’est en les rejetant que nous seront libre
et sur le chemin de la vérité.
Erès de toutes les cités libérez vous de l’Oracle et la Terre, riant dons de Dieux aimants d’Erèbe,
sera de nouveau vôtre !
…
(fin de l’extrait, le texte est signé Malthus Lucius Skizius)
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309 : Bilan économique
Le pillage : la nouvelle maladie d’Erèbe ?
En effet, il semble que la majorité des convois des guildes aient été attaqués. D’après nos sources, les guildes les plus touchées sont celles de la Corne d’Abondance, des Frères de la Vapeur et de la Main Noire, l’ensemble de ces guildes ont
perdu de leurs actifs.
Encore plus inquiétant que ces pillages, ces bandes ont attaqués un convoi protégé conjointement par la guilde du Faucon Rouge et les Phalanges d’Erèbe, nous
ne savons pas à l’heure actuelle les pertes subies par ce convoi, ni si des pillards
ont été capturés, mais cette attaque prouve la témérité de ces pillards, ou leur
inconscience.
Enfin, un convoi à destination de Silfinia aurait été attaqué par des phalanges corrompues,
contrairement à celles de Fort Vert, ces phalanges ne se relevaient pas après avoir été tuées, les rares
corps sont actuellement examinés afin de déterminer l’origine des ces phalanges notamment leur
corps d’appartenance et leur fort d’affectation.
L’ensemble des ces pillages entraîne un climat tendu pour tous ceux qui voyagent entre les différentes cités d’Erèbe qui craignent pour leurs biens mais aussi pour leur vie, cependant ces pillages
traduisent également la difficulté pour les érès les plus démunis de survivre.

Les Phalanges d'Erèbe se déploient sur certaines frontières.
Beaucoup de personnes ont rapportés les mouvements
de troupe des Phalanges d’Erèbe, une grande partie des
forces armées se sont déployées sur les frontières Nord et
Ouest du continent.
La cité de Silfinia s’inquiète de ce déploiement qui ne
prend pas en compte leur position à l’est du continent, de
plus au vu de l’ampleur des forces déployées sur les frontières Nord et Ouest, la cité se pose la question de la réactivité des Phalanges en cas d’attaque extérieure sur son
enceinte.
Enfin, après avoir recueilli les avis des citoyens rencontrés, certains s’interrogent sur cette stratégie de déploiement, notamment Olaf, un ancien de la Guilde du
Faucon Rouge ayant élu domicile à Silfinia pour un repos
bien mérité :
« Si l’on déploie des troupes sur un lieu précis, ou suiPatrouille des Phalanges d’Erèbe
vant un schéma précis, c’est que l’on possède des informations sur une éventuelle attaque, dans le cas contraire on organise une défense homogène pour
parer à toute éventualité. Là, les Phalanges sont déployées sur la frontière Nord et Ouest, c’est forcément lié à une information, sinon je ne m’y connais plus en stratégie militaire. »

La suite en page 12
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Plusieurs informations nous laissent à penser que le clan Kaldérash à de gros problèmes économique. Ainsi le coup de force tenté l’an dernier n’aurait pas atteint le but recherché. Cette information est à prendre avec précaution, en effet il nous a été impossible de vérifier sur place, cependant le
nombre de rumeurs parvenus à la rédaction nous imposait de publier ces quelques lignes.

Où fait-il bon vivre en ce moment sur Erèbe ?
Nous nous sommes posés la question pour vous, et vous trouverez ci-dessous le classement des
cités par ordre croissant de bien-être d’après leurs habitants mais aussi de nos constations. Nostre
Nouvelle souhaitant être objectif, nous avons passé commande de plusieurs biens courants et de première nécessité dans chaque cité pour établir un classement des plus pertinents.
−

1 - Tamarang : L’assassinat du représentant de la cité lors de la Fête de l’Oracle a causé un profond désordre et les biens de consommation courante manque cruellement, nous avons réussi
à nous procurer tant bien que mal les biens que nous demandions, cependant les prix pratiqués furent la preuve des problèmes de la cité, de plus la morosité ambiante des tamars n’est
pas pour nous inviter à rester dans cette cité.

−

2 - Marchev : Plusieurs convois en provenance de Silfinia semblent n’être jamais arrivés à destination. Ce manque d’approvisionnement créer plusieurs problèmes, les marchevites tentes
de compenser ces problèmes en modifiant leur régime alimentaire cependant le régime sans
sel n’est pas le meilleur que l’on puisse imaginer. De plus, certains biens de construction sont
manquants entraînant une impression de délabrement de la cité.

−

3 - Nyssal : Après une année de faste, le luxe retombe, en effet la cité se voit ramener cruellement à la réalité. Le manque d’outils pour creuser de nouvelles galeries et de matériel pour
aménager la cité accroît un le déséquilibre entre les classes les plus pauvres et les plus riches.
En effet, suivant la position sociale le ressenti est vraiment différent, à part leur difficulté à
gérer les foules, la classe dirigeante se sent bien à Nyssal. L’état du stock de drogues et d’alcool étant au plus bas, cette difficulté augmentera.

−

4 - Silfinia : La vie est plutôt agréable, on peut y vivre assez facilement avec des prix raisonnable sur les biens les plus importants. Cependant les problèmes d’approvisionnement en alcool
ternissent le tableau, la populace ne pouvant plus oublier ces malheurs aussi longtemps qu’auparavant.

−

5 - Arkhaïs : Fait exceptionnel, sans doute une première, nos enquêtes places Arkhaïs en tête
des cités aimées par leurs habitants. Il y fait toujours très froid mais les habitants ne s’en plaignent pas. Les denrées alimentaires sont courantes, peut-être que leur conservation est plus
efficace à basse température. Mis à part les problèmes d’approvisionnement en mélamentite
pour alimenter les mines acquises à grand frais, tout semble allez pour le mieux.

Vous avez de l’or, et vous souhaitez le
faire fructifier ?
Voici un classement des guildes avec lesquelles commercer,
par ordre croissant de rentabilité :
−

1 - Guilde de la Corne d’Abondance : Les rumeurs de
contrebande laisse à penser que vos Grisbis finiront en
pièces d’or dans une multitude de poches, les vôtres n’étant pas prioritaires.

Docteur Diligence
Cette nouvelle guilde tout juste
fondée semble partir d’un très bon
pied. Certes il est trop tôt pour juger
de l’avenir de cette petite entité
mais si vous aimez le risque beaucoup pense que vous pourrez y
trouver votre bonheur. En plus ses
ambitions sont éthiques, que demander de plus ?

La suite en page 13
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−

2 - Guilde de la Main Noire : Bien que sérieuse, il semble que la protection des convois ne soit
pas son point fort, et si seulement la moitié de vos marchandises arrivent à bon port, vous ne
percevrez que la moitié des bénéfices.

−

3 - Guilde des Frères de la Vapeur : Mis à part les problèmes rencontrés avec Arkhaïs au sujet
des mines, un gros projet de mécanisation avec Nyssal laisse supposer de fortes entrées d’argent.

−

4 - Guilde de l'écrin : Plusieurs rumeurs de malversations financières sous entendent que vos
investissements auraient pu rapporter davantage, mais ce n’est pas si mal en fait.

−

5 - Guilde du Faucon Rouge : Toujours aussi performante, plusieurs acteurs économiques estiment que le Faucon Rouge manipule les cours des denrées à son avantage. Même si les tarifs
peuvent sembler au-dessus du marché, les résultats sont là, les convois arrivent à bon port.

Entente sur les prix ?
Bien que les choses aient été assez confuses il semble bien que les enchères lors de la dernière Fête
de l’Oracle aient été entachées de manipulations illégales. Certains prix se sont envolés bien au delà
de ce qu’il est habituel de voir.
Certes il pourrait s’agir d’une bulle spéculative comme il est courant que notre économie instable
en produise mais des rumeurs laissent penser qu’il pourrait y avoir eut manipulation. Nostre Nouvelle se veut un journal trop sérieux pour propager des rumeurs mais un informateur bien placé auprès des services de Habil di Capistrano, l’intendant du Conseil Blanc, nous le permet. Il semble en
effet que celui-ci ait décidé d’ouvrir une enquête sur les guildes du Faucon Rouge et de l’Ecrin quant
à leur attitude au cours de ces ventes.
Il serait dommage d’apprendre que ces deux guildes ayant connues de brillants résultats économique ces derniers temps ne doivent ceux-ci à des malversations.

Marchev : Conflits dans les rues
La société marchevite divisée sur les questions spirituelles
Depuis les derniers évènements de 309, de nombreuses tensions se font sentir dans la cité de Marchev. En effet, depuis l’apparition d’un certain avatar divin, les marchevites ne savent plus à quel
dieu se vouer. Qui suivre ? Qui écouter ? Les dieux et leurs archanges, ou l’Oracle, son Gardien et ses
Phalanges ? Faut-il avoir peu de ces derniers et de leur force armée ? Les dieux sont-ils aussi puissants qui veulent le faire paraître ? Que veut réellement l’Oracle ? Voila tant de questions qui opposent les marchevites et auxquelles ils tentent de répondre. Le mode de réponse choisi par les citoyens
de Marchev est cependant assez surprenant : aux débats théologiques sans fin entre érudits, répondent des affrontements entre groupes armés et milice, des manifestations d’étudiants, des refus de
travail des ouvriers. Certaines mauvaises langues laissent sous-entendre que certains individus mal
attentionnés profiteraient de la situation pour échauffer les esprits et exacerber les tensions entre
groupes de pensée différente. Les fauteurs de troubles ne seraient alors que des pions adroitement
manipulés pour semer le chaos dans la cité et permettre aux deux partis, pro-Oracle et pro-Dieux de
gagner du terrain, d’un côté comme de l’autre dans l’esprit des citoyens. L’escalade de la violence ne
serait que le reflet de la division profonde de la société marchevite.
Les autorités de Marchev, s’inquiètent d’une éventuelle aggravation voir dégénération de la situation qui nécessiterait l’intervention des Phalanges d’Erèbe pour y mettre bon ordre.

Sigurd Deslain, 3 février 310 à Marchev
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Le Grandiloquent Festival Carnavalesque
de Silfinia
Les réjouissance ont commencées au retour des beaux jour. La musique et les éclats de
voix résonnent jusqu'à la route des cent cols.
Dans les rues bondées, on peut croisée des danseurs improvisés, des acrobates éméchés, des jongleurs, des cracheurs de feu, des dresseurs
d'Ours.

du festival d'oublier leur soucis quotidien. On
participa à une prodigieuse procession ou tout
les bourgeois, masquées et en costumée, démontrèrent qu'ils n'ont rien à envié à leur concitoyens
de la seconde enceint quand il s'agit de s'amuser.
Rythmé aux sons des feux d'artifices, le soir donnait lieu à des festins nocturnes sur la Grande
Esplanade devant le Palais du gouverneur.

Le Grandiloquent Festival Carnavalesque de
Ce festival est la suite des grandes initiatives
Silfinia, initié par le gouverneur del Bianchini, dont l'organisation a été confiée aux forains populaires du gouverneur Alexandro del Biandu Cirque Manolo est la plus impressionnante chini. En effet, celui-ci avait déjà accordé
fête qu'il a été donnée de voir depuis longtemps aux citoyens de la seconde enceintes un pouvoir
politique en propodans la Cité Clinsant des élections
quante.
des
représentants
Le Cirque s'est insdes différents quartallé sur la Place du
tiers,
permettant
Marché entre le quarainsi de mettre fin à
tier des lavandiers et le
la vague de violence
quartier de la verreq
u
i
rie. Au programme,
y sévissaient. Puis,
spectacles d'acrobates
il mis en place un
et animations musicanouveau mode de
les, Mais très vite les
recrutement
des
silifnites se sont réapbrutes,
plus
propriés leur Cité pour
"humain", basé sur
y faire ce qu'ils savent
le
volontale mieux, la Fête! PreCroquis d’artiste du Carnaval
riat. Populaire, oui,
nant de l'ampleur à
populiste,
disent
travers toute la seconde enceinte, des tournois
certains, del Bianchini envisagerait même, dit-on
amicaux entre les différents quartiers s'organisèune audacieuse restructuration de l'accès l'éducarent. On pu ainsi à une course sur les toits, un
tion des plus jeunes.
tournoi d’insultes, prendre part à différentes pyramides humaines, ou encore aux nombreux
concours de boisson et de nourriture organisées
Espérons pour lui que toutes ses ambitieux
par les auberges de la ville. Chaque soir on se projets auront autant de succès que
retrouva sur la place du Marché, centre névralgi- son Grandiloquent Festival Carnavalesque
que du festival, pour y danser une farandole
géante ou simplement profiter d'un dernier verre.
Un lâcher de fauve (qui ne fit que 3 morts) dans
Firmin Lajoie
les ruelles du quartier des lavandiers vint clore
cette semaine déchaînée. Cette semaine se dérou28 avril 310 à Silfinia pour Nostre Nouvelle
la dans un esprit bonne enfant, malgré la pénurie
d'alcool de la plupart qui ne se sont pas visiblement préparé a un tel ramdam.
La semaine suivante, c'est dans la première
enceinte que le cirque Manolo a donné une suite
de représentations théâtrales et spectacles musicaux pour ses résidents leur permettant le temps
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Libération dans le nord
Les otages marchevites enfin libérés
Ce fut un grand soulagement pour la communauté lorsque, jeudi dernier, nous avons appris la
libération des otages marchevites détenus jusqu'alors par le clan Lovara.
Rappel des faits :
En 306, Marchev, qui entretenait alors des rapports cordiaux avec le clan Lovara (résidant principalement dans le nord d’Erèbe), dépêche une
équipe de scientifiques afin qu'ils puissent effectuer des fouilles archéologiques près d'un haut
lieu du clan Lovara. C'est lors de leur visite d'une
nécropole, que leurs accompagnateurs sansmaîtres ont découvert la profanation des sépultures. Dès lors, le destin des marchevites avait été
scellé en attendant que les cités et notamment
Marchev enquêtent sur la profanation.

conclus à une chute mortelle. Le message présente aussi les excuses du clan Lovara pour cette
disparition. Il semblerait que la personne manquante fut une dame de qualité au sein de la cité
de Marchev. Enfin, le clan Lovara précise, suite
au geste effectué, avoir effectué sa part du contrat
et qu'il attend la conclusion de la plainte déposée
quant à la profanation des sépultures.
A ce jour, le Conseil Blanc n'a pas encore répondu
à cette lettre.
De même, nous n'avons pas pu voir les otages
libérés dès lors que les Phalanges les ont remis au
Conseil Blanc, malgré nos demandes insistantes
auprès des conseillers. La réponse qui nous fut
faîte parle d'interrogatoires des otages en vue
d'explications sur la nature des profanations observées.

Le temps a passé et plusieurs négociations ont
L'ambassadeur marchevite, dépêché sur place,
eu lieu entre Marchev et un représentant du clan
nous a déclaré : " cette libération, qui a tout de
Lovara.
même tardé vis à vis de nos demandes réitérées à
D'après notre envoyé spécial lors de la der- plusieurs reprises auprès de ces barbares de sansnière grande fête de l'Oracle, il y a près d'un an, maîtres, est une excellente nouvelle pour la comle Conseil Blanc aurait participé aux négociations munauté scientifique marchevite. La cité de Marentre Marchev et Lovara.
chev remercie le Conseil Blanc pour sa participaAussi, après plus de six mois sans aucune tion active et espère pouvoir récupérer très pronouvelles de cette affaire, quelle a été notre sur- chainement ses ressortissants."
prise d'apprendre la libération des otages.

A la question du nom de la jeune femme disparue,
l'ambassadeur, visiblement embarrassé,
Cette libération, qui est donc intervenue la
n'a
pas
voulu
s'exprimer.
semaine dernière, s'est déroulée dans le plus
grand secret par le clan Lovara qui a remis les
Nous avons donc voulu en savoir plus et
otages aux Phalanges afin que ceux-ci soient em- avons dépêché un envoyé spécial auprès du clan
menés auprès du Conseil Blanc pour validation Lovara. En l'absence du représentant officiel du
de
la
bonne
santé
des
o t a g e s . clan lors de la dernière fête de l'Oracle, dont le
Par un de nos contacts au sein des Phalanges, clan semble sans nouvelles, nous avons eu l'exnous avons appris qu'il manquerait une otage au trême privilège de rencontrer le patriarche Lovanombre de ceux libérés par Lovara. Une protesta- ra.
tion a immédiatement été émise par les PhalanL'entrevue fut de très courte durée et les seuls
ges auprès du clan Lovara.
mots à retenir furent : "Lovara est un clan sans
La réponse a été envoyée sous forme de cité car c'est notre façon de vivre depuis des cen(poulet express ?) directement au conseil blanc taines d'années. Mais nous n'avons qu'une papar les instances dirigeantes du clan sans-maîtres. role ! Que le Conseil Blanc ne l'oublie pas ! Cette
Bien que nous n'ayions pas eu accès au cour- fille est morte car elle n'a pas voulu suivre nos
rier, il semble que la missive indique que peu de instructions qui étaient aussi pour sa propre sécutemps après l'enlèvement, une marchevite aurait rité. Elle l'a payé de sa vie. C'est dommage mais
tenté de s'enfuir et aurait partiellement réussi son c'est comme ça la vie en dehors des cités de l'Oraévasion, puisqu'elle fut retrouvée morte au bas cle. Maintenant, nous exigeons d'avoir des répond'un ravin par ses poursuivants qui auraient ses sur cet acte ignoble proféré dans notre nécro15

pole. Ces exigences ne sont pas à prendre à la
légère et chaque membre du clan Lovara est prêt
à prendre les armes pour obtenir des réponses et
des coupables. Le Conseil veut que justice soit
faîte. Nous aussi... mais nous n'attendrons certainement pas aussi longtemps."

maîtres. Par ailleurs, la balle paraît dans les
mains du Conseil Blanc pour le traitement de
cette fameuse plainte. L'affaire de la profanation
n'est pas encore terminée.

Vincent Cinq-point-cinq
Aujourd'hui, nous pouvons dire que des tensions existent encore entre Lovara et Marchev
bien qu'il semble que la cité scientifique accorde
désormais du crédit aux allégations des sans-

12 février 310 dans le nord d’Erèbe

Ils reviennent ?
La situation face aux damnés ne semble toujours pas stabilisée en ce début d'année 310. Pour
exemples ces quelques témoignages recueillis par
nos différents envoyés spéciaux à travers tout
Erèbe.
La situation reste dramatique et toujours aucun communiqué de la part de l'Oracle, ou des
Phalanges . Erèbe tout entier semble aujourd'hui
plongé dans la tourmente face à ce fléau.

Les damnés sont ils de retour ?

Propos recueillis sur la routes
de l'homme mort, est d'Arkhaïs décembre 309
"Antoine Chaudard, sergent-chef du troisième
bataillon des Phalanges en charge des reconnaissances secteur nord-ouest. Affirmatif : le détachement envoyé en reconnaissance dans le col de
Plomestin a appréhendé l'individu sus-nommé
Bertholt Regnar. Son identité ainsi que sa fonction au sein de l'armée régulière d'Arkhaïs ont été
confirmés. D'après son rapport établi immédiatement et recueilli par le caporal Tassin, le susnommé Regnar accompagnait une patrouille
d'Arkhaïs en mission de sécurisation du périmètre ouest-nord-ouest au niveau du col des deux
soeurs de sang ; lorsque la patrouille fut prise en
embuscade par des damnés. Regnar semble, selon ses dires, le seul survivant. Ce qui est choquant qu'un soldat puisse ainsi quitter le champ
des combats sans être victorieux. Il a été aussitôt
mis aux arrêts pour désertion. Son témoignage
est toutefois fort utile à nos forces dans notre
lutte contre cette engeance. Je n'ai rien à ajouter."

Propos recueillis près du Fort
Vert - février 310
"De nombreuses disparitions sont confirmées
au sein de nos unités Phalanges. Il est à craindre
que ce soit l’œuvre des damnés. Bien que le terrain soit propice aux embuscades fomentés par le
clan Kaldérash. Nous espérons que la folie de ces
hommes n'est en rien responsable de ce drame. Et
des disparitions dans le clan sans-maître pourrait
corroborer la thèse des attaques de damnés."
Par ailleurs propos recueilli auprès du clan
Kaldérash - février 310
"Nos frères sont morts ! Et même si nous ne
retrouvons pas leurs corps nous savons qu'ils
sont morts ! Les Phalanges essaient de nous faire
croire qu'il s'agit d'attaques de damnés. Tant que
nous n'aurons pas retrouver les corps, rien ne
sera sûr pour nous. Nous ne ferons de cadeau à
personne et surtout pas aux Phalanges !"
La suite en page 17
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au plus vite, s'organiser pour le ravitaillement ou
au pire quitter les lieux et redescendre dans la
vallée. Et bien que cela soit éprouvant pour tout
"Un grand malheur qui s'est abattu sur ma un chacun, la peur se lit dans les regards car la
famille ! L'autre nuit, mon fils entend un grand nuit va venir et avec elle le risque d'une nouvelle
bruit dans le pâturage. comme c'était mon aîné, il attaque."
avait l'oreille fine et il a pas fait de bruit en sortant. C'est mon cadet qui l'a vu sortir. Nous on est
Lorenzo Doumerkh,
sortis qu'au matin. Et bien, tout le bétail avait été
massacré comme ça ! Nous on s'est approché et
Envoyé spécial pour Nostre Nouvelles depuis le camp
c'est là qu'on l'a vu, le corps de not' fils. On l'a
reconnu à son bracelet qu'sa mère lui avait offert
militaire numéro 5 au Champs des Cols.
à douze ans et qu'il pouvait plus enlever. Tout
sec qu'il était ! Comme si il avait séché au soleil
durant un mois comme un crapaud. Et tout ça en
Propos recueillis auprès des
une nuit ! Les gens de la ville y disent que c'est
des damnés. En cas que ce serait des humains, vu autorités de Marchev - mai 310
"Les résultats de nos investigations sont forles traces qu'on a trouvé dans le champ, y z'ont
pas intérêt à revenir ici ou j'leur colle ma fourche mels : plusieurs groupes de damnés sont à l’œuvre près de notre belle cité. Leurs traces ont été
au ..."
relevées et selon les angles d'incidences, il est indubitable que leur rayon d'action s'approche bien
trop dangereusement de Marchev. Alors, que
Propos recueillis près du
pouvons-nous faire face à cette menace ? Comme
Champs des Cols (nord ouest vous le savez, les Phalanges sont quasiment absentes de notre région. En tant que représentants
d'Erèbe) - mai 310
d'une des plus belles cités d'Erèbe, nous deman"Mes chers lecteurs, notre monde s'avère livré dons pourquoi les Phalanges nous abandonnent
au chaos le plus total. Ici, au Champs des Cols, alors que le danger est réel ! N'avons-nous pas
tous les camps militaires ont déjà subi plusieurs aussi participé au développement de tout Erèbe ?
attaques des damnés. Ces attaques, bien souvent Qu'en est-il de l'avancée technologique que nous
de nuit, ont déjà fait de nombreux morts. Ainsi, il avons prodigué au reste du monde ? Et pour cela,
y a une semaine, le troisième bataillon dans le notre remerciement est cette absence de forces
camp numéro 2 a perdu une partie importante armées censées nous épauler et venir à notre sedes hommes du sergent-chef Chalin dans les af- cours ! Si le Conseil blanc lit ses lignes avant nofrontements. Des affrontements d'une rare vio- tre extinction, nous espérons qu'il prendra les
lence où on ne distingue plus l'homme de l'ani- mesures qui s'imposent.Et qu'il comprendra que
mal, ni l'ombre de la lumière. Des attaques éclairs le rôle des Phalanges est de protéger tous les remenées par ces monstres qui, on est tenté de le présentants humains d'Erèbe et pas seulement
croire, ont une forme d'intelligence au vue des ceux des cités du sud. Pour Marchev !"
attaques menées. En effet, aucune stratégie de
Comme vous le constatez, ces quelques preudéfense ne semble les arrêter et leurs attaques
ves
n'ont rien d'engageant. Et il est à craindre une
tirent les erreurs des affrontements précédents.
nouvelle
montée de la violence dans les mois à
Ainsi, pas plus tard que cette nuit, notre camp a
été la proie des flammes. Flammes apportées et venir.

Propos recueillis près de Marchev - Mars 310

boutées par les damnés sur nos tentes. Alors que
les combattants livraient bataille, le reste du personnel a lutté toute la nuit pour que le feu ne
s'étendent pas aux réserves. Au petit matin, le
campement ne ressemblait plus à ce que nous
avions connu jusqu'alors. De nombreux cadavres
humains et damnés juchaient le sol au milieu des
amas encore fumant de ce qui étaient les baraquements. Alors que les hommes sont épuisés ou ont
été malmenés par les combats, il ne reste plus
assez d'abris pour tous. Il va falloir reconstruire

Ernst Bartholomeus, pour Nostre Nouvelles
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