Le Conseil Blanc se
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de l’Oracle.
(A lire page 8)
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La présence d’une paire de damnés infiltrés à travers les lignes des Gardes d’Arkhaïs
jetait un froid dans la place.
Les talents du cuisinier permirent à l’assemblée de se remettre de ses émotions avec un
festin faisant oublier à tous les
participants les problèmes de
ce bas monde. Un peu d’activité ne nuisant pas à la digestion,
les meilleurs chasseurs de l’armée avait débusqué un ours
gris des montagnes que le
prince dû chasser en compagnie d’une poignée d’invités.
(Suite page 2)
Leprince Jergen Vodenzâr, dévorant sa
prise de chasse.
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Après des efforts, la bête fut abattue et sa viande offerte au peuple d’Arkhaïs, mais pas avant que
le prince n’eut surpris ses invités en partageant la première pièce de viande, que la décence nous interdit de citer, non avec sa promise ou l’un des conseillers royaux, mais avec le Chevalier Solveig
Boudicca, son garde du corps.
Après une soirée
festive, le matin se
leva sur le Fort des
Portes du Matin
avec les rumeurs les
plus folles. La future
princesse ne serait
plus vierge, ayant
cédée au désir d’un
artiste silfinite épris
d’elle. La rumeur fut
bien sûr démentie et
une expertise médicale leva les doutes
des plus sceptiques.
Alors que le malaise du réveil était
dissipé par la science
médicale, on appreLes nouveaux mariés, devant l’autel
nait qu’une part de
la noblesse avait rejeté ses vœux de loyauté et s’apprêtait à assiéger le fort (voir notre article page 4).Cette rébellion ne
parvint toutefois pas à briser le pouvoir royal, pas plus qu’à gâcher la cérémonie religieuse qui s’en
suivit.
La célébration du mariage à proprement parler étant, chose rare, peu codifiée à Arkhaïs, la cérémonie en elle-même était une surprise. Déjouant toutes les prévisions, le mariage fut célébré par
Cosme di Vestini, le grand intendant de Silfinia connu pour être aussi un prêtre de Faneï. Celui-ci se
présenta comme « Voix des Cieux », un titre que votre serviteur n’a pas l’honneur de connaître et ne
pourra donc pas vous expliquer. Son discours était merveilleux et inspiré, si bien que pendant plusieurs minutes, seul le silence accompagna ses paroles.
Détail intéressant, l’officiant était accompagné par des prêtres de toutes obédiences et les neufs
dieux furent cités dans son homélie, incluant Elysium, ce qui peut surprendre dans une cité tout juste
reconnue par l’Oracle. Nous ne reviendrons bien sûr pas sur le charme de la mariée qui a parcouru
Erèbe avant même la diffusion de ce journal.
Toute la rédaction de Nostre Nouvelle s’associe à moi pour souhaiter une longue et heureuse vie
aux deux nouveaux époux.
Sigurd Deslain
Fort des Portes du Matin le 14 octobre 310
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Terreurs sur la noce !
Les noces d'Or et de Glace, ainsi qu'elles ont été nommées par la sagesse populaire, ces magnifiques réjouissances ont été entachées par la plus terrible menace imaginable.
Peut-on imaginer plus belle scène que celle de deux jeunes gens unissant leurs glorieuses destinées pour le bonheur de deux cités ? Et pourtant ce jour faste a été le théâtre d'une atroce intrusion.
Des damnés ! Deux damnés ont réussi à tromper la vigilance des Gardes d'Arkhaïs qui veillent sur
les frontières. Ils ont réussi à pénétrer Erèbe jusqu'aux portes d'Arkhaïs.
Ces vicieuses créatures ont pénétré le Fort des
Portes du Matin où le prince Jergen Vodenzâr devait épouser Naïa di Valusta. Les damnés se sont
attaqués aux convives faisant plusieurs blessés.
Heureusement aucun mort n'est à déplorer. Les
blessés ont été évacués vers leurs appartements
pour y recevoir les soins les plus diligents. A l’heure
actuelle aucune information préoccupante sur leur
compte n'a filtré et il semblerait que tous se soient
remis sans dommage de cette triste aventure.
Les guerriers de tous horizons et particulièrement les gardes du fort affectés à la sécurité des noces ont donné la chasse aux deux monstres et les ont
terrassés. N'écoutant que son courage, l'un de nos
valeureux reporters, Guth Van Berg, a d'ailleurs
participé à cette poursuite et est parvenu à nous
ramener une image du monstre.
La sécurité autour du Fort fut renforcée et il y a
fort à parier que l'attention qu'Arkhaïs porte à ses
frontières sera fortement accrue dans les prochains
mois pour prévenir la répétition de cette mésaventure.
Croquis réalisé par notre valeureux reporter.
Il est particulièrement étonnant que ces deux
ignominies soient parvenues à se glisser jusqu’au
Fort pour y procéder à une attaque forcément suicidaire pour elle. On ignore quels motifs ont pu diriger cette attaque qui ressemblait à l'acte désespéré de deux bêtes affamées.

Les habitants des alentours du fort comme les invités se sont refusés à tout commentaire sur cet
épisode. Mais au lendemain de l'incident, l'humeur était maussade et une oreille exercée pouvait saisir au vol les mots "mauvais présage" flotter comme l'un des relents nauséabonds qui accompagne
ces horreurs.
Angela Di Verdi
Arkhaïs, 10 novembre 310
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Troubles noces
Décidément, si le déroulement d'un mariage
présage du futur qui attend les époux, il est possible d'affirmer que les noces du prince Jergen
Vodenzâr et de la noble Naïa di Valusta annoncent de douloureux lendemains. On ignore si un
destin cruel s'acharne sur le couple princier ou si
c'est uniquement par un caprice du destin que
désastres ont plu sur la noce arkhaïste. Toujours
est-il que les festivités ont été fastueuses et la
nourriture divine mais des évènements tout à fait
extérieurs sont venus ternir la joie de ces journées.
Tout à fait extérieurs à la noce ?
Peut être pas.
En effet, si des
incursions de damnés ont tenu les veilleurs en alerte et si la
beauté de cette
union fut ternie par
la perte tragique de
Iah Kenthykhety
(représentante commerciale de la guilde
de la Main Noire et
épouse du gouverneur de Silfinia), il
nous faut surtout
signaler qu'un avertissement particulièrement inquiétant
fut lancé aux héritiers du royaume d'Arkhaïs.
Malgré l'interdiction d'aborder les sujets politiques pendant un mariage dans le Royaume de
Glace * une partie de la noblesse du royaume est
entrée en rébellion.
Toute l'ironie de la chose est que cette révolte
qui est venue briser certaines des traditions les
plus anciennes d'Arkhaïs (la Langue Gelée, mais
aussi la loyauté absolue dûe à son suzerain) a été
menée par une faction traditionaliste. Ainsi, la
protestation et l'émeute qui s'en est suivi, menée
par Xantanor Boudicca, a brisé les tabous pour
protester contre une dynastie royale qu'il juge par

trop moderniste. Les rebelles, parmi lesquels ont
pu être comptés les seigneurs Rolf Svartia et Olaf
Gundak, jugent intolérables et contraires aux plus
sacrées des règles, les évolutions amorcées par le
pouvoir royal et l'ouverture du royaume à
l'étranger.
Les protestations ont vite dégénéré en conflits
armés entre les traditionalistes et les loyalistes.
Des éléments éparses de l'armée et des civils ont
pris les armes contre le roi et le prince héritier. Le
chevalier Muhelk Szebrenia a contribué à mener
l'attaque. Attaque qui fut contrée puis repoussée
par le roi d'Arkhaïs en personne, quelques invités
de la noce qui n'appréciaient pas d'être troublés
pendant une fête aussi importante et par de
loyaux sujets du
royaume.
L'affrontement se
déroula principalement dans la cour du
Fort des Portes du
Matin avant que les
insurgés ne soient
finalement cernés et
sommés de déposer
les armes. Selon nos
sources, les meneurs
ont été capturés et
exilés seuls et sans
aide dans les montagnes gelées, ils sont
très probablement
morts à cette heure...
Toujours est-il
qu'une telle manifestation de violence et
d'insubordination ne peut rester sans conséquence dans un royaume où la survie de tous
dépend de l'adhésion de chacun à une obéissance
sans faille. Nous ne pouvons donc que nous attendre à de profonds remaniements au sein du
royaume d'Arkhaïs.
La félonie de famille nobles de plus ou moins
haute importance ne restera pas impunie. Voilà
peut être le moyen pour certains de trouver une
nouvelle place dans la pyramide de glace du pouvoir.

(Suite page 5)
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Alors même qu'on susurre à propos d'un conflit sur la légitimité de la succession du prince, cet
affront porté au pouvoir royal déterminera bien des choses pour l'avenir du royaume. La dynastie au
pouvoir saura-t-elle préserver l'intégrité et la sécurité d'Arkhaïs au sein de cette tempête ? C'est ce
que nous ne manquerons pas d'apprendre dans des temps très prochains.
Angela Di Verdi
Arkhaïs le 13 novembre 310

* Tradition de la Langue gelée : interdiction traditionnelle appelée la Langue Gelée (pour une
obscure raison historique), visant à éviter toutes querelles pendant la cérémonie. (NDLR)

La Fête de l’Oracle n’aura pas lieu
Depuis plusieurs mois, tout le monde attendait de savoir où allait avoir lieu la fête de l'Oracle de
l'année 310. Les sujets d'inquiétudes ne manquent pas et tous espéraient que la venue de l'Oracle permettrait de remettre un peu d'ordre. Malheureusement, nous venons d'apprendre par l'annonce du
Conseil Blanc qu’il n'y aurait pas d'apparition de l'Oracle pour l'année 310 !
Il s'agit d'un fait exceptionnel. Rappelons que depuis près de 300 ans qu'Il guide les survivants du
Fléau, il ne s'agit que de la 3ème fois qu’Il ne nous procurera pas ses conseils. Pourtant, nombreuses
sont les personnes qui auraient souhaité avoir une conversation avec lui car Erèbe traverse une crise
sans précédent. En plus des tensions politiques de plus en plus importantes qui secouent l'ensemble
des groupes politiques, s'ajoutent les tensions entre fidèles de l'Oracle et certains membres des différents cultes. Sans oublier les attaques de Damnés et la non participation des phalanges à la défense
de Marchev. Nous pouvons aussi ajouter les questions que se sont posées les érès présents lors de la
dernière Fête concernant l'apparition de cet créature nommée Entropie.
Nos différentes sources à la surface d'Erèbe nous font part d'une inquiétude de plus en plus forte
de la population. Certains vont même jusqu'à murmurer que l'hostilité d'une partie des prêtres à la
dernière Fête serait à l'origine de l’absence de l'Oracle. La situation déjà très tendue ne risque pas de
s'améliorer, d'autant plus que nos dernières informations au sujet du Gardien annoncent qu'il passerait de plus en plus de temps enfermé dans ses appartements du Palais de Cristal.

Guth Van Berg,
Le 8 décembre 310, à proximité du Palais de Cristal.
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Une main noire de deuil
Si toute la cité de Silfinia s'est réjoui au rythme des festivités qui ont couronné l'heureux mariage
du Prince Arkhaïste avec l'une des plus belles fleurs de la cité, Silfinia la belle est aujourd'hui en
deuil.
Par un terrible coup du sort, un accident malencontreux, que dis-je une fatalité, Iah Kenthykhety, représentante commerciale de la guilde de la Main Noire, épouse
bien aimée du Gouverneur de la cité, a tragiquement perdu
la vie.
La malheureuse a été retrouvée au bas de l'escalier d'une
tour du Fort de la Porte du Matin où se déroulait la noce.
Venue dans ses plus beaux atours pour honorer la réputation de sa cité, c'est la nuque brisée et baignant dans son
sang qu'elle fut découverte au petit matin.
Le médecin qui est intervenu immédiatement après la
macabre nouvelle n'a rien pu faire pour sauver la malheureuse. En effet il semblerait, d'après les premiers éléments
de l'enquête médico-légale, que la noble dame ait chu dans
l'escalier (on ne dira jamais assez le danger de l'incompatibilité des riches toilettes silfinites et des rudes escaliers des
forts des neiges). Dans sa chute, une torchère ou un autre
élément encore non-identifié, lui aurait tranché la gorge, ce
qui ne lui a laissé aucune chance de survie.
Le sort s'est acharné à nous retirer une grande femme de Iah Kenthykhety, portrait réalisé quelques jours
avant son décès tragique.
commerce, mais aussi une épouse et une mère (c'est elle qui
donna naissance au premier fils du gouverneur de Silfinia).
Le choc de cette mort soudaine a pétrifié la Guilde dont la couleur n'a jamais eu autant de sens que
suite à cet évènement. La Main Noire pleure un membre perdu et qui ne sera, probablement, jamais
égalé.
Mais dans ce dernier hommage que nous voulons rendre à Iah Kenthykhety, nous nous associons
évidemment à sa famille probablement ravagée par le deuil. Son époux, Alexandro Del Bianchini,
muet de chagrin, s'est refusé à tout commentaire mais le poids de sa peine se devinait sur ses épaules. Quant à son fils, désormais orphelin de mère, on ne peut qu'imaginer la détresse qui doit être la
sienne.
Puisse Syeni accueillir leur tristesse.
Antonius Domingo
Nyssal le 20 novembre 310
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Une mariée évanescente
C'est une crainte sourde qui se murmure dans le petit monde du Gotha d'Erèbe : Naïa di Valustra
serait au bord de l'agonie.
Évidemment, on ne se permet ce genre de confidence que dans l'entre-soi le plus intime (et après
quelques verres d'un de ces excellents alcools silfinites levés à sa santé) et rien ne permet aujourd'hui
d'affirmer avec certitude ce que devient la Princesse d'Arkhaïs.
Rappelez-vous, il y a peu, un convoi resplendissant quittait Silfinia en fanfare pour accompagner
la délicieuse jeune femme vers son nouveau
royaume de glace. Naïa di Valustra, rayonnante,
allait s'unir à l'héritier du Trône d'Arkhaïs. Le
temps était alors à la fête et à la joie. Et nous n'attendions plus que la nouvelle de l'heureux évènement qui viendrait couronner de bonheur cette
félicité princière.
Mais le temps passe et rien ne vint du Royaume
de Glace.
Inquiet de ce pesant silence, Nostre Nouvelle s'en
fut à la recherche d'informations sur le couple le
plus glamour de ce début de siècle. Mais tel l'ours
blanc sur la neige, force fut de reconnaître que ce
silence ne laissa pas deviner grand chose de plus
que l'absence de nouvelles de la princesse.
Depuis le mariage, la belle Naïa n'a presque pas
été
vue en public. Dans les premiers temps, elle
La Princesse Naïa di Valustra lors de son mariage. Portrait
aurait assisté à quelques cérémonies aux côtés de
de notre reporter Guth von Berg
son époux, mais sa présence se fit de plus en plus
discrète avec le temps. Au point que les témoignages finissent par diverger : certains affirment l'avoir
vue à tel cérémonies ou repas de la cour quand d'autres affirment que cela faisait déjà plusieurs semaines que l'on ne l'avait pas vue.
Toujours est-il que la princesse fit de moins en moins d'apparitions publiques. Que la fleur la plus
vive et la plus cultivée de Silfinia manque à son devoir d'éclairer la cour d'Arkhaïs ne peut que nous
alerter. On la dit cloîtrée dans ses appartements depuis le début de l'hiver. On ne peut qu'en déduire
que la jeune femme délicate ne supporte pas le climat de ce rude royaume.
La pauvrette doit probablement être alitée, agonisante dans un lit, emmitouflée d'une montagne
de fourrure. Notre cœur se serre à l'idée de ce petit corps frissonnant et luttant contre le froid. C'est
pitié que d'imaginer à quels tourments la princesse est peut être exposée en ce moment.

Peggy Klatsh.
12 décembre 310, non loin d'Arkhaïs
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Rassurez vous.
Une annonce du Conseil Blanc

Peuple d’Erèbe,
Enfants de l’Oracle,
La trois cent dixième année depuis sa première apparition s’est
achevée sans que celui qui protège Erèbe depuis trois siècles ne
soit venu à nous. A cette heure où le danger se presse à nos
frontières, le Conseil Blanc entend la crainte qui s’empare des
érès mais ne la partage pas.
Par deux fois dans notre histoire, un semblable événement
s’est produit. A chaque fois l’Oracle nous est revenu après
avoir brièvement détourné le regard devant nos errements. Ne
craignez pas son départ mais inquiétez-vous de ce que son
peuple a fait pour l’en pousser à cela pour montrer sa colère.
Si l’Oracle n’est pas venu à nous Son Gardien est toujours à
nos côtés et dirige les Phalanges pour renforcer la sécurité de
l’ensemble d’Erèbe. Comme rarement au cours des siècles passés ces hommes font preuve de courage et de dévouement
pour ramener l’ordre et la paix et le Conseil Blanc renouvelle
sa confiance en cette armée pour remplir sa mission.
Annoncé le 12 janvier 311 en la salle du Conseil du Palais de
Cristal.
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Rumeurs

Petites Annonces

La rumeur court à Nyssal que certains membres de la Guilde de la Main Noire seraient prêts
à verser une forte somme à tout témoin du décès
de Iah Kenthykhety. Il est vrai qu’à Nyssal une
mort accidentelle est si rare qu’il est difficile d’y
croire.

Vêtements de veuve, Luxe

Le bruit court toujours à Arkhaïs que la mariée n’était pas vierge mais que les médecins
chargés de l’examiner étaient payés pour le certifier. La compagnie du Docteur Diligence réfute
toute corruption.
On est sans nouvelle d’une centaine d’hommes des Phalanges d’Erèbe stationnés au Fort
Vert. On parle de désertion.

Pour cause de fin de deuil, donne contre bon
soin, garde de robe de luxe complète spéciale
veuvage.
Modalités : être veuve (ou presque) et être de
la haute société
Contact : Miss Rabane, Silfinia

Recherche cuisinier
Le représentant aux affaires extérieures du
gouverneur de Silfinia recherche un chef cuistot
émérite n'ayant pas peur du chaud - froid.

Pour le rapprochement entre
les cités
JF de Tamarang, 30 ans environ, encore toutes
ses dents, aimant la religion et le lapin aux herbes, cherche JH sans calvitie et d'une autre cité
pour échange culturel. Droguée s'abstenir. Envoyez vos coordonnées à Nostre Nouvelle.

Perdu aux Noces de Glace
Perdu lors des festivités au Fort des Portes du
Matin : pucelage. L'homme au masque de cuir
borgne et aux douces mains peut se présenter à
l'auberge "La Capuche du Fol", il y est chaleureusement attendu.

Nécrologie
Madjic Moudjik le magicien errant, a sorti un
boa de son chapeau...

Soins divers et avariés
Asis Niphret, experte en mycologie et psychotrope itinérante, résout tous vos problèmes de
santé ou de moral. Résultat garanti, thérapie
d'origine 100% naturelle. Bientôt près de chez
vous.

Don Diego de la Vega, on recherche activement le sergent Garcia.
Shin Zhong Shen, inventeur de la rune explosive, est parti en fumée....
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