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30 septembre
Quelques jours après la tenue des négociations à propos des réparations offertes au comte Aldrick
Aerann, le conseiller personnel du prince, Ferval, refit son apparition. S'étant volatilisé en pleine soirée
avec le corps de Foulque Jointville, combattant défait lors d'un duel avec Adolf Aerann, il est revenu au
palais sous la surveillance d'une poignée de soldats de la Compagnie du Heaume. Sans être enchaîné ou
contraint d'aucune façon -le gardien du pacte du vin Balzème Desfontes ayant précédemment lancé un
appel pour l'appréhender-, on le mena à ses appartements où il demeure toujours tapi. Depuis, la
Compagnie du Heaume veille nuit et jour à ce que le conseiller n'en ressorte pas...ou à ce que personne
n'y pénètre.
Parallèlement à ce retour impromptu, ce sont près de
1200 hommes d'armes Lobillard, Delorme, Souard et
der Vaast qui furent mobilisés pour aller remettre la
rançon du prince -16 carats- au comte Aerann. Or, le
seigneur des Banches ayant été informé dès le 27
septembre de la venue d'un tel contingent armé, il
jugea pertinent de minimiser les risques de
confrontation et retira le gros de ses légions dès le
lendemain des négociations du palais d'Yr.
L'imposante coalition de sauvetage négocia donc
brièvement avec le frère du comte Aerann, Eckhart I,
laissé en charge de retourner pacifiquement le prince
Élémas IV et d'évaluer les propositions élaborées par
les convives d'Yr.
Ainsi Eckhart I, accompagné d'une centaine de protecteurs seulement, annonça que son frère acceptait
avec humilité le duel d'honneur suggéré par la famille Nazem et mené le 27 septembre dernier, ses
résultats à la faveur des Aerann et la future chanson qui le commémorera. De plus, il recueillit les 16
carats offerts et assura qu'ils allaient être remis au peuple des Banches et utilisés pour la construction de
l'orphelinat Jointville. Finalement, avant de serrer -presque amicalement selon certains- la main du
prince, il déclara que ces deux seules propositions suffisaient à démontrer la volonté de "certains"
convives à préserver la paix du royaume. Le prince rejoignit ensuite l'armée alliée, lança sa bourse
personnelle au commandant Ebert der Vaast puis regagna sous haute escorte la cité d'Yr. Depuis, on
raconte qu'il ne sortirait que rarement de ses bureaux...

6 octobre
Dès le lendemain du duel opposant Adolf Aerann et Foulque Jointville à la cité d'Yr, l'ordre fut donné
au peuple du fief Cerbère des Banches de procéder à la construction d'un nouvel orphelinat nommé en

l'honneur du défunt combattant Jointville. Grâce à la mobilisation
de nombreux travailleurs spécialisés et à la présence de
ressources abondantes, le chantier se développa rapidement de
sorte que, en quelques jours à peine, un début de structure
s'élevait dans la nouvelle baronnie. Cependant, ce noble projet
s'envola en fumée le 6 octobre en soirée lorsqu'une cohorte
d'individus masqués et armés s'infiltra sournoisement sur le
chantier. Profitant d'un changement de garde parmi les forces
d'Astrid Aerann alors placées en défense dans la région, les
saboteurs submergèrent graduellement les protecteurs et les
mirent en déroute à l'issue d'un combat plus que déshonorable.
Plusieurs membres de la famille Aerann, alors présents sur le fief
afin d'assister à l'inauguration prochaine de l'orphelinat, apprirent
la destruction du chantier en remarquant les lueurs rougeoyantes
de l'incendie dans le ciel nocturne. Des travailleurs témoins de l'événement affirment qu'au lendemain
de l'assaut un message a été découvert sur l'un des seuls murs de pierres ayant résisté aux flammes. Sur
la roche, on pouvait lire "Aerann, nous ne sommes pas dupes", avertissement auquel était adjoint le
symbole ci-contre.
Peu après cet attentat, un autre coup d'éclat horrifiant survint au coeur du village de Verteau, sur l'île
d'Yr. Au beau milieu de la nuit, le village fut éveillé par un bûcher enflammé sur la place centrale. Au
centre de celui-ci trônait le corps mutilé de celui qui allait être ensuite identifié comme étant Élias
Aerann, cousin de la branche plus connue d'Aldrick Aerann. Là où aurait dû se trouver sa tête
d'homme, le chef d'un ours avait été fixé. Sur le crâne de l'animal avait été tracé le symbole hérétique
de l'Arth. Sur le torse du défunt, un autre symbole inconnu des badauds présents avait été gravé dans la
chair. Malgré la haine ambiante envers les Aerann dans la région -le peuple d'Yr étant fort loyal à son
prince-, l'événement secoua les villageois facilement impressionnables.

8 octobre
Les eaux de la baie d'Ambroise au sud de la cité d'Yr se
sont déchaînées le 8 octobre lorsqu'une surprenante tempête
s'est déclarée en soirée. En quelques minutes à peine, une
masse imposante de nuages en provenance de la mer
Blanche a recouvert la région d'Yr et des environs et a
déversé des torrents de pluie glacée. Sous l'effet des
puissants vents du nord, des vagues de près de deux mètres
de haut secouèrent l'habituelle tranquillité de la baie. Par
chance, très peu de navires procédaient à la traversée de
l'Ambroise à ce moment, la plupart des navigateurs
professionnels préférant offrir leurs services avant la
tombée du jour. Néanmoins, une barque marchande transportant une cargaison de blé en provenance de
Corrèse ainsi qu'une centaine de gardes de Porte-Chêne fut durement touchée par les remous. C'est
lorsqu'elle tenta d'affronter une lame de fond sournoise de trois mètres qu'elle se renversa et fut projetée
sur les côtes de l'île d'Yr à proximité du port. L'accident aurait causé de nombreux morts, surtout parmi
les gardes corrésiens alors équipés de leurs armures en vue de leur débarquement dans la capitale.

13 octobre
Depuis quelques semaines, le nom d'Advin Bengt commençait à circuler au sein des milieux de la
noblesse ébénoise. Le jeune homme, chef affirmé du clan du lièvre, clan criminel des Crocs, aurait été
confirmé comme le commanditaire de l'incendie du célestaire d'Yr et le meneur de plusieurs raids sur
l'île d'Yr. Le 10 octobre dernier, dans le cadre d'un rare plan de
concertation felbourgeois, Henry Souard et Alexandre Delorme se
coordonnèrent afin d'arrêter les méfaits du brigand Bengt. L'attirant
dans un guet-apens dans une taverne du fief du noble Delorme, le
guerrier Souard éradiqua sans pitié les forces des Crocs en présence et
mit à mort leur chef. Henry Souard s'empara de la tête de ce dernier
afin de prouver la puissance des autorités felbourgeoises face aux
mécréants du Nord et de prouver aux autorités religieuses du célestaire
d'Yr la mort de l'un de leurs pires ennemis.
Messire Souard se présenta d'ailleurs avec la tête du brigand au
nouveau cirque de Felbourg, initiative de plusieurs Ébénois de la
noblesse du royaume. Parmi les diverses attractions de la fête naissante,
les bêtes exotiques pyristes des Nazem -dont un tigre et une panthèreet les courses de chevaux Fallières attirèrent nombre de curieux issus
de la bourgeoisie et l'aristocratie du palatinat. Normalement une ultime compétition entre une monture
Fallières et un produit de l'élevage sarrens aurait dû être tenue, mais en raison des délais inévitables liés
à la distance entre les palatinats concernés, celle-ci fut reportée au début du mois de novembre. Déjà,
les places pour cette course seraient toutes vendues, faisant de l'événement un incontournable pour le
gratin felbourgeois (et excluant de facto la roture du palatinat).

18 octobre
C'est une alliance étonnante qui est finalement venue à bout des
bandes criminelles sévissant dans la Val-Follet, dans le palatinat de
Cassolmer. Grâce aux troupes d'Alexandre Delorme, de Semahat
Nazem et d'Océanne Tyssère, les brigands désorganisés répondant au
commandant d'un malfrat mystérieux uniquement connu sous le nom
du "Chasseur" furent exterminés. Le Chasseur, quant à lui, parvînt à
s'enfuir en raison de son incroyable monture -un Sorhinar de
Sarrenhor- qui, fort heureusement, fut blessée et retrouvée morte
quelques lieues à l'ouest de la zone des combats.
Le rétablissement de la paix et de la stabilité dans la région du ValFollet permettra le retour d'un commerce lucratif au coeur du
royaume. Grâce à ce secteur stratégique, les marchandises transitant
d'est en ouest, soit de Pyrae à Felbourg et Corrèse, pourront de
nouveau circuler librement sans que leurs possessions ne craignent les

affres des détrousseurs. Reste à voir comment le prince et son conseil gèreront la question des contrôles
liés à la fleur-de-jade, drogue orientale désormais répandue dans le nord et le centre ébénois.

