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**LE PONT** 

Gué-du-Roi festoyait aux rythmes des Grands jeux sarrens lorsque la vaste armée coalisée ébénoise 

menée par Hadrien Visconti contourna ses murs. Pour les milliers de loyalistes de la Couronne d’Yr, la 

guerre de succession lauroise ne représentait aucun intérêt en ce début du mois de mai. Leur objectif, 

beaucoup plus important en leur esprit, se trouvait à l’ouest du continent. Fel, le duché indépendant 

autoproclamé par Aldrick Aerann et les siens, devait payer son affront envers le trône d’Ébène. La famille 

palatine de Felbourg avait trempé dans trop de scandales et celle-ci devait être châtiée. 

 

L’armée qui se présentait aux frontières de Fel, à l’est de la Laurelanne, était aussi imposante que 

diversifiée. Les bannières fièrement déployées laissaient entrevoir des régiments originaires de tous les 

horizons. Aux côtés des couleurs du Bataillon sacré et du comté de Côte-Rouge en Salvamer brandies  

par Hadrien Visconti, les guerriers de la Foi d’Evanward DuBastion de la Compagnie du Heaume –

mandé par le commandeur Childéric des Martial- et d’Abraham le Gardien des Aurésiens rappelaient la 

vocation célésienne de l’entreprise militaire. Finalement, ayant rejoint le corps principal des légions 

quelques jours plus tôt afin de faire une entrée remarquée et symbolique en Fel, le comte des Salimes 

Gaspard de Grise et son intendante Arabella Champagne dirigeaient les armées du comté des Fleurs. 

Cette prise de position inattendue de messire de Grise était lourde de conséquences. En se rangeant ainsi 

aux côtés des royalistes d’Hadrien Visconti, il reniait officiellement ses serments envers la famille 

Aerann et se présentait comme la résistance armée face à leur règne. En somme, au total, c’étaient près 

de 4000 combattants qui se dressaient à l’est du pont de Fel, en territoire laurois. D’autres armées 

devaient les rejoindre sur le territoire felbourgeois une fois le cours d’eau franchi.  

 

Au matin du 8 mai, les royalistes 

étaient rassemblés et prêts à franchir la 

Laurelanne vers leur ultime objectif. 

Toutefois, la veille, les éclaireurs 

avaient rapporté que, de l’autre côté du 

pont enjambant le fleuve, un contingent 

d’une centaine de chevaliers arborant 

les couleurs Aerann campait et 

empêchait toute traversée. Sur la 

bannière principale de ces protecteurs, 

les détails du blason d’Astrid Aerann, 

fille du duc Aldrick Aerann, pouvaient 

être décelés. Vers midi, Hadrien 

Visconti, accompagné de Gaspard de 

Grise, Arabella Champagne et 

Evanward DuBastion, s’avança avec 

une dizaine de cavaliers sur le pont avec un drapeau blanc. Une trentaine de minutes plus tard, Astrid 

Aerann l’imitait en compagnie de sa garde personnelle. Au milieu du passage, le préfet militaire prit la 

parole : 



 

 

 

« Cette félonie doit cesser, dame Aerann, autant que ce blocus et l'ensemble de cette situation regrettable. 

Votre suzerain porte le poids des maux qui affligent notre royaume depuis la mort d'Élémas le Quatrième; 

le royaume assemblé ici vient pour réclamer justice. Nous consentirons à vous laisser régner sur Felbourg 

si vous vous pliez aux demandes suivantes. Gustaf Aerann, Eckart II Aerann et Salomé Aerann doivent 

être livrés immédiatement à la Couronne d'Yr, et seront appelés à procès pour Haute Trahison contre 

Ébène. Aldrick et Ulrich Aerann seront présents à Yr pour le couronnement de Son Excellence Cathara 

Paurroi en tant que Princesse d'Ébène et prêteront serment. Enfin, jusqu'à ce que les deux premières 

conditions soient respectées, vous permettrez l'occupation pacifique de la cité de Felbourg par les forces 

ici assemblées. En cas de refus, Ébène et moi-même seront contraints de déposer votre famille et de 

restaurer le règne du Céleste sur Felbourg. 

 

Vous avez quinze minutes pour conférer avec vos lieutenants et prendre une décision. » 

 

Montée sur sa jument blanche, Astrid Aerann n’écoutait l’homme que d’une oreille distraite. Tout au 

long de son monologue, elle dévisageait plutôt furieusement Gaspard de Grise et Arabella Champagne. 

Lorsque Visconti eut terminé, elle répondit sur un ton cinglant :  

 

« Messire de Grise, j’ose croire que vous vous rappelez de la promesse que vous avait faite Aldrick 

Aerann le jour de son couronnement il y a 6 ans?  

 

- Je m’en rappelle, dame Aerann, confirma le comte des Salimes. Mais face au déshonneur et à l’hérésie, 

nulle promesse ne tient.  

 

- Alors vous rejoindrez Filbert Lobillard et ses sbires, cracha Astrid. La faiblesse et la trahison n’ont pas 

leur place en Fel. » 

 

La Sénéchal de Felbourg reporta son attention sur Hadrien Visconti :  

 

« Quant à vos demandes, je les rejette. Fel a ouvertement pris les armes contre Salomé Aerann et Eckhart 

II Aerann en combattant le Vinderrhin à Yr. D’ailleurs, ignorez-vous que nous avions dans nos geôles 

Abdheryn, épouse d’Olfdar d’Horgar-Vindrodar, et que c’est par cette capture que nous avons brisé 

l’unité du Vinderrhin? Probablement pas, car vos marchands étaient trop préoccupés de récupérer leurs 

ducats à Felbourg. Quant à Gustaf Aerann, il n’a rien de plus à se reprocher que ces félons anciennement 

membres de la Guilde franche d’Ébène qui sont aujourd’hui à vos côtés. Enfin, le principe 

d’indépendance est justement de ne pas s’agenouiller devant un seigneur extérieur. Nous resterons 

Célésiens et aiderons Ébène à se défendre, mais ne plierons pas le genou devant son prince ou sa 

princesse.  

 

Je vous avertis, préfet Visconti. Tous ceux qui entreront sur le territoire du duché de Fel dans un but 

belliqueux seront massacrés. Pendant que le royaume s’entretuait sous Élémas IV, Fel prospérait. Ne 

sous-estimez pas l’ours. Vous pourriez le regretter amèrement. Maintenant, allez chercher vos soldats et 

venez à nous si vous en êtes capables. » 

 

Sans salutations, la Sénéchal Aerann tira les brides de sa monture et tourna le dos aux arrivants. Les dents 

serrées par la colère, Hadrien et Gaspard invitèrent leurs officiers à l’imiter. Quelques minutes après, le 

cor de guerre des royalistes résonnait à l’est du pont de Fel.  



 

 

 

Les Ébénois étaient enfin prêts à se mettre en marche vers l’ouest. C’est à ce moment que l’impensable 

se produisit. Ce fut l’un des archers sarrens d’Abraham dit le Gardien qui sonna l’alerte. Sur le fleuve, 

une barque transportant une poignée d’individus semblait s’éloigner du pont. Celle-ci était dissimulée 

sous l’une des arches du passage et regagnait maintenant la rive occidentale de la Laurelanne. Informés 

de cette curieuse présence, les généraux ordonnèrent aux armées d’attendre que des éclaireurs fassent la 

lumière sur cette situation. Cette décision s’avéra être la plus avisée de cette sombre journée.  

 

Brusquement, un bruit sourd en provenance de l’arche centrale du pont ébranla l’air ambiant. Celui-ci 

fut rapidement suivi d’une série de déflagrations tonitruantes. Au milieu de la voie surplombant le fleuve, 

de gigantesques vibrations ébranlaient la structure de l’œuvre architecturale. Soudainement, une ultime 

explosion de flammes rouges et vertes fit voler en éclat tout un pan de la voie. À cette vue, les soldats 

dans les environs se couvrirent instinctivement la tête en se recroquevillant. En l’espace d’une seconde, 

le fruit de plusieurs mois de travail acharné avait été réduit à néant. Quand les flammes et la fumée âcre 

se furent dissipées, un vide d’une cinquantaine de mètres séparait les vestiges des deux tronçons du pont. 

L’axe reliant Laure à Felbourg venait de voler en éclats. 

 

Silencieusement, les généraux royalistes fixaient la tumultueuse Laurelanne qui les séparait désormais 

de Fel. Dans leurs yeux, une fureur terrible pouvait être devinée. Jamais leurs armées n’auraient le temps 

de rejoindre les renforts corrésiens arrivant par la route de Mordaigne. Les Aerann avaient réduit en 

poussière l’une de leurs plus prestigieuses créations, mais ils avaient réussi de ce fait à séparer leurs 

ennemis.  

 

------------------------------------------------ 

Résumé : Les forces royalistes ébénoises se lancent à l’assaut de Fel afin de destituer la famille Aerann. 

Sous le commandement d’Hadrien Visconti, des milliers de soldats des quatre coins du royaume 

convergent vers le comté des Salimes en Fel afin de rejoindre leurs alliés de Corrèse. Astrid Aerann, à 

la tête d’une petite troupe, fait exploser le pont de Fel, l’une des plus grandes créations des Aerann, afin 

d’empêcher ces armées d’entrer sur le territoire.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

**ORFERAC** 

Depuis quelques jours, un étonnant cortège militaire pouvait être aperçu dans les campagnes de Fel. 

Remontant la route de Mordaigne avant de converger vers le comté d’Orferac –ancienne propriété de la 

félonne Salomé Aerann-, les armées corrésiennes et leurs alliés devaient rejoindre leurs associés 

royalistes menés par Hadrien Visconti. Dans leurs rangs, les bannières de plusieurs comtés de Corrèse 

flottaient au vent : Haute-Sève -sous Leandre de Haute-Sève, Tomek Marceli et, exceptionnellement, 

Ghazan dit le Veilleur-, Mordaigne –sous Krystian Rominski, Edvard Forsberg, Krezimir Balzareck et 

Anton Borzivoi-, des Semailles –sous Mila Chilikov, Nickolaï Fargas et Lukian Bartosz- et de Haute 

Tour –sous Gustav Bogdanov-. De plus, peu après l’arrivée en Orferac, quelques contingents salvamerois 

appartenant à Umberto et Sélina Casielli avaient fait leur apparition sur le lac de la Croisée à bord du 

navire connu sous le nom du Marsouin galopin. Environ 3000 soldats devaient ainsi joindre leurs forces 

aux renforts de la Couronne à proximité du pont de Fel.  

 

La traversée du comté de Jéranbourg s’était faite sans anicroche. Un peu partout, on racontait que le 

comte Hector de Grandeherse avait conclu une entente avec les Corrésiens afin d’épargner ses terres. 

Cette rumeur tendait à se confirmer par l’absence de résistance armée felbourgeoise rencontrée le long 

des routes et, surtout, devant les nombreux fortins et tours de guet de la frontière. Néanmoins, dès que 

les premières places-fortes –désertées- d’Orferac avaient été rencontrées, la situation avait dégénéré. Le 

10 mai, un étrange mal se propagea dans les rangs du comté de Haute-Sève. Au lever du jour, de 

nombreux soldats présentèrent des signes prononcés de faiblesse. Ceux-ci s’accentuèrent durant la 

journée, ce qui obligea Leandre de Haute-Sève à les laisser derrière afin de ne pas compromettre 

l’avancée des autres troupes. Plus tard, on découvrit que les guerriers avaient été touchés par une 

épidémie de tiques qui s’était rapidement propagée dans le régiment.  

 

Malgré la perte de ces forces, les légions corrésiennes arrivèrent à l’orée du fief d’Androsace le 14 mai. 

Toutefois, elles y étaient attendues de pied ferme. Se tenant en rangs serrés, une véritable nuée de 

Felbourgeois leur faisait face devant l’ancien château de Salomé Aerann, désormais sous le contrôle 

d’Adalyne de Vendôme. Parmi eux, les forces de Jéranbourg –sous Hector de Grandeherse et Rozsival 

DeTraque-, du Chêne d’argent –sous Marcus Brisesiège et Bralan LaCôte-, des Vaunes –sous Valérian 

Ronce-Cœur- et d’Orferac –sous Adalyne de Vendôme et Lucian Von Yorjeff- brillaient par leur 

discipline. Celles-ci ne composaient par contre qu’une fraction de l’armée en présence. Tout autour, les 

légions servant sous l’ours Aerann arboraient leurs plastrons d’acier, arbalètes de précision et piques de 

fer conçues dans les manufactures de Gustaf Aerann. Des centaines de chevaliers lourdement équipés 

montaient des chevaux de guerre tout aussi bardés de fer que leurs maîtres. En ce jour de mai, les armées 

de Fel étaient déployées pour la première fois depuis près de six ans. Six années pendant lesquelles, 

tandis que le royaume s’entredéchirait dans le cadre de la Guerre des deux Couronnes puis des 

affrontements avec le Vinderrhin, Fel s’enrichissait, centralisait ses forces entre les mains des Aerann et 

ménageait ses ressources.  

 

Lorsque la présence des hordes felbourgeoises fut confirmée chez les royalistes, Leandre de Haute-Sève, 

Krystian Rominski et Mila Chilikov s’avancèrent afin de débuter les négociations. Cependant, à leur 

grande surprise, ce ne fut pas Astrid Aerann qui se présenta à eux, mais plutôt Aldrick Aerann lui-même, 



 

 

accompagné d’une jeune femme portant étrangement les couleurs de Porte-Chêne. C’est cette même 

dame qui prit la parole la première :  

 

« Comtes et comtesse de Corrèse, je suis Fezabeth Paurroi, sœur de Cathara Paurroi, dauphine de la 

Couronne d’Ébène et palatine de Corrèse. Je suis ici non pas pour combattre les miens, mais pour 

témoigner de l’erreur que vous commettez en foulant cette terre. Il y a six ans de cela, une alliance fut 

tissée entre Felbourg, Corrèse et Laure. À cette occasion, des Aerann, Lacignon et Paurroi furent envoyés 

chez leurs alliés afin de partager ces cultures qui sont les nôtres. Je peux témoigner ici-même, en ce jour, 

que jamais lors de ces six dernières années, je n’ai assisté à une hérésie, une félonie ou une trahison en 

Felbourg. Le Céleste est prié autant dans les Banches qu’en Porte-Chêne et les fourbes y sont condamnés 

comme partout ailleurs. En tant que membre de la famille Paurroi, j’implore donc les Corrésiens de ne 

pas faire couler le sang en vain ici. » 

 

Tout au long de l’allocution, Aldrick Aerann retint ses mots. Sous ses montagnes de mailles et de 

fourrures, l’homme avait toute l’apparence d’un ours surveillant ses proies. Les généraux corrésiens 

furent toutefois surpris par cette apparition inattendue de l’une des leurs. Ceux-ci se lancèrent des regards 

obliques, momentanément incertains de la suite des choses. C’est Leandre de Haute-Sève qui trancha le 

premier :  

 

« Je n’ai que faire des revendications des marchands. Je n’ai que faire de ces histoires de taxes. Je n’ai 

que faire des belles paroles, dussent-elles être prononcées par la sœur de notre palatine. Je suis ici pour 

châtier la félonie et l’hérésie. Je vois la vérité parmi votre toile de mensonges, Aerann. Je regrette que 

l’une des plus nobles des nôtres soit tombée dans celle-ci. Il ne s’agit pas là d’un conflit légitime entre 

seigneurs, et encore moins d’un désaccord commercial. En faisant sécession du Royaume d’Ébène, vous 

crachez sur l’unité du royaume, héritage du Roi-Prophète. Vous prétendez être nos alliés, mais vous niez 

notre histoire commune. Vous clamez votre ferveur célésienne, mais par vos actions en abandonnez les 

fondements. Aujourd’hui, Aerann, les forces qui se tiendront devant moi ne seront pas considérées 

comme Ébénoises et Célésiennes. Que chacune des femmes et chacun des hommes qui vous servent soit 

avisé : fuyez ce champ de bataille à l’instant, et priez le Céleste pour le salut de votre âme. Aujourd’hui 

est le jour du jugement pour Felbourg. Que le Céleste préserve les justes de mon courroux. » 

 

Puis faisant volteface avec sa monture, il se dirigea vers ses armées. Mila Chilikov et Krystian Rominski, 

pour leur part, se contentèrent d’acquiescer à ces dires et de lancer un œil empli de dédain à leurs 

interlocuteurs. À ce moment, tout était dit. Les émissaires regagnèrent leurs armées, prêts à débuter les 

hostilités. Quelques minutes plus tard, l’heure fatidique était venue. La comtesse-protectrice Chilikov 

tourna son cheval pour faire face aux milliers de Corrésiens qui attendaient patiemment le signal. Elle 

empoigna son épée longue, la leva au ciel et s'adressa à ceux-ci : 

 

« Mes frères et sœurs d'armes! Il n'est plus un secret pour personne que les Aerann ont financé les 

ennemis qui sont débarqués sur nos rives et ont emporté un nombre incalculable d'Ébénois. Ce ne sont 

pas les seigneurs qui ont le plus souffert de cette guerre mais, encore une fois, le peuple. Aujourd'hui, la 

farce a assez duré. Les félons et les hérétiques tomberont sous nos lames et lorsqu'ils nous demanderont 

à genoux de faire preuve de clémence, nous n'aurons aucune pitié. Corrésiens, aux armes! » 

 

La femme mit pied à terre et prit place aux côtés de ses soldats, comme à son habitude. Elle fit enfin un 

bref hochement de tête à son écuyer qui sonna le cor de guerre pour signaler la charge. 

 



 

 

La cavalerie royaliste fut la première à fondre sur les lignes felbourgeoises. Dans un tremblement de terre 

effroyable, les sabots des centaines de destriers sonnèrent le début de l’assaut. Cependant, les rangs de 

Fel ne bronchèrent pas. Ce n’est que lorsque que les légions furent à distance respectable que les 

arbalétriers Aerann émergèrent des lignes et décochèrent à l’unisson leurs traits mortels. À la surprise 

des chevaliers, les projectiles franchirent une distance étonnamment élevée. La première salve faucha 

moult cavaliers pourtant lourdement protégés. Après celle-ci, les tireurs reculèrent derrière les lignes de 

piques et poursuivirent leur tiraillement bien à l’abri de l’ennemi. 

 

 Incapable de prendre de front la ligne hérissée de piques des Felbourgeois, les chevaliers n’eurent 

d’autres choix que d’attendre l’arrivée des fantassins menés par Mila Chilikov pour initier les combats 

rapprochés. C’est à ce moment seulement que les trompettes Aerann sonnèrent la charge. Se déployant 

autant au nord qu’au sud, la cavalerie lourde de Fel entreprit de tenir à l’écart les fantassins. Les véritables 

affrontements commencèrent enfin. 

Toutefois, privées du support des 

milliers de royalistes de l’est du 

royaume, les légions corrésiennes 

étaient à la fois surpassées en nombre 

et en expérience. Entraînés selon les 

dernières tactiques militaires de 

l’Académie de Felbourg et équipés par 

les plus riches mécènes du royaume, 

les soldats de Fel formaient un 

redoutable contingent.  

 

Avant même qu’elles ne le réalisent, 

les légions corrésiennes furent prirent 

en tenaille par les chevaliers Aerann. 

C’est à ce moment que les trompettes 

résonnèrent pour une seconde fois. 

Dans un cri de guerre galvanisé, les 

hordes de Jéranbourg, Vaunes, du Chêne d’Argent et d’Orferac chargèrent au cœur des forces ennemies. 

Une boucherie terrible débuta alors tandis que les fantassins se retrouvaient coincés entre les piques, les 

traits d’arbalètes et les destriers bardés de fer. Avant même que les comtes et comtesse de Corrèse ne 

puissent ordonner une retraite structurée, leurs légions paniquées fuyaient le champ de bataille.  

 

L’invasion de Fel par le sud s’était soldée par un échec. Non seulement les Aerann semblaient-ils se 

préparer depuis des années à celle-ci, mais ils ne comptaient faire aucune concession aux royalistes. 

 

 

 ----------------------------------------------------- 

Résumé : Les armées corrésiennes remontent la route de Mordaigne en Fel afin de rejoindre leurs alliés 

royalistes. Or, celles-ci sont interceptées par le gros des troupes du duché. Une bataille sanglante 

s’amorce entre les deux fronts, mais en sous-nombre et placés devant les légions de Fel suréquipées et 

rompues à la guerre, les assaillants doivent battre en retraite.  

 

 



 

 

 

 
 

**FELBOURG** 

L’invasion terrestre de Fel était l’initiative des royalistes mobilisés par le préfet militaire Visconti. 

Cependant, chez les marchands du royaume, tout ceci avait débuté quelques semaines plus tôt grâce à 

l’imposition d’un blocus commercial sur le nouveau duché. En mai, tandis que les armées avançaient au 

sud et à l’est de Fel, l’armada menée par Umberto Casielli devait cette fois frapper directement au cœur 

du pouvoir économique de la province : la métropole de Felbourg.  

 

La flotte arriva en position dans la baie de Fel le 10 mai. À bord des navires de Delfina Casielli, Filipe 

Delorme, Luciano Casielli, Philippe IV d’Ambroise, Benito Di Ontano et François Lebouthilier, une 

multitude d’étendards battaient au vent : ceux de Constant Blanchêne, Umberto Casielli, Massimo 

Arcuri, Ana Silverberg, Vera dit le Carcajou, Constance Renard et André Chevignard. Près de 2000 

marins qui, sous le commandement d’Umberto Casielli s’apprêtaient à fermer à tout commerce le port 

de Felbourg.  

 

Umberto avait longtemps planifié la stratégie à adopter dans le cadre de ce blocus. Ayant auparavant 

navigué dans les eaux du détroit qui menaient à la cité, l’explorateur savait que des galères ne pouvaient 

progresser que dans des corridors marins distincts. Il savait donc où déployer la ligne de défense. Un 

cordon de galères et de plus petites embarcations, renforcé de patrouilles de brûlots à l’avant et à l’arrière, 

devait tout d’abord empêcher tout navire de guerre de quitter et d’entrer dans le port de Felbourg. Ensuite, 

tous les navires de nobles devaient être arrêtés, questionnés et pris comme prisonniers afin d’assurer la 

sécurité des dignitaires pendant l’opération. Seuls les bateaux de pêches et embarcations citoyennes 

avaient l’autorisation de quitter le port. À ces individus, l’asile et une nouvelle vie de paix étaient offerts 

dans le comté des Coraux en Salvamer. En dehors de ces conditions, nul navire ne devait entrer ou sortir 

des eaux de la baie de Fel. 

 

Les bateaux attendirent pendant quelques jours que les Aerann de la métropole réagissent aux ultimatums 

formulés par les armées d’Hadrien Visconti et de Corrèse. Effectivement, il ne s’agissait pas que 

d’étouffer progressivement la cité, mais aussi et surtout de s’assurer que les Aerann abandonnent leurs 

positions et remettent le contrôle des lieux aux forces ébénoises. Cependant, le 15 mai, aucun signe de 

reddition n’avait été signalé par la vigie du Cachalot rigolo, navire de tête d’Umberto. La famille régnante 

avait probablement refusé les conditions et souhaitait combattre. À l’aube du 16 mai, en guise de dernier 

avertissement pour la populace locale, l’amiral ordonna de lever l’ancre de lancer quelques coups de 

semonce. Après ceux-ci, il n’y aurait plus de chance de quitter la baie avant le débarquement.  

 

Tandis que des bateaux de pêche et des barques marchandes fuyaient avec empressement les quais de la 

cité, Umberto se positionna fièrement sur la proue du Cachalot Rigolo, une main posée sur la tête de 

l'hippocampe doré, sculpture de proue dont la majesté offrait un contraste intéressant avec le reste de la 

conception grotesque du bateau. D’une voix puissante, il s’adressa à ses soldats :  

 

« Ébénois! Ébénoises! Ce que vous voyez devant vous n'est pas un port. C'est le nid de la corruption de 

Fel! L'incarnation même de l'arrogance sans borne et de la cupidité de l'Ours. De ce port sont parties des 

cargaisons qui ont permis aux hérétiques des glaces de revenir brûler vos terres, ravager vos chaumières, 

contre qui trop de braves Célésiens ont dû sacrifier leur âme et leur chair afin de vous en protéger! Jamais 

plus ces navires ne viendront menacer notre civilisation. Jamais plus nous ne tolèrerons pareil affront au 



 

 

Roi-Prophète! L’Ours ont refusé la main que nous leur avons tendue. À présent, qu'ils croupissent dans 

cette cité, et qu'elle devienne leur tombeau s'ils persistent dans leur folie! »  

 

À cet instant, un hurlement en provenance de la vigie alerta les soldats du navire. Sans trop comprendre 

ce qui justifiait celui-ci, les guerriers regardèrent tout autour à la recherche d’une quelconque menace. 

Soudainement, à quelques dizaines de mètres à l’est, le danger apparut à tous. Parmi la vingtaine de 

bateaux de pêche et de barque fuyant le port, une dizaine s’était brusquement enflammée et fonçait 

directement sur les galions et bâtiments de guerre du blocus. Les capitaines ne pourraient pas éviter le 

pire. Malgré les judicieux ordres d’évitement, les embarcations en flammes percutaient quelques 

moments plus tard la coque du Cachalot rigolo et de quelques autres navires dans une série de 

craquements terrifiants. Dans une toile confuse de mats et de voiles, les bateaux rongés par le feu 

s’entrechoquèrent, menaçant de répandre l’enfer à l’entièreté de la flotte le brasier.  

 

Constatant qu’Umberto Casielli 

était aux prises avec 

l’embrasement de son propre 

navire, Massimo Arcuri et 

Benito Di Ontano prirent 

l’initiative de l’attaque. Si les 

Felbourgeois voulaient 

déclencher un brasier sur la mer, 

alors les alliés ébénois allaient 

en faire de même dans la cité. 

Les capitaines évitèrent 

soigneusement les embarcations 

en flammes et fondirent vers le 

port de la métropole. À l’aide de 

catapultes installées sur les ponts 

de leurs galions et de flèches 

enflammées, ils projetèrent sur les quais des tonneaux d’huile et de concoctions de feux grégeois. 

Quelques minutes plus tard, de puissants incendies apparaissaient en bordure de la mer blanche, dans les 

entrepôts, tavernes et autres installations du port de Felbourg. Pendant près d’une heure, la flotte ayant 

réchappé à l’attentat aux brûlots fut littéralement prise entre deux feux. Tout ce que les officiers pouvaient 

faire, c’était venir au secours de leurs alliés s’étant jetés à l’eau pour échapper au brasier, ou encore 

observer les flammes consumer les quais de la ville. 

 

Cependant, au grand étonnement des royalistes, l’incendie ravageant les quais ne fut pas circonscrit. 

Peut-être sous l’effet des vents, peut-être en raison de la lenteur de réaction des pompiers de la métropole, 

il se répandit rapidement dans les quartiers environnants de la basse-ville, lieu de résidence des âmes les 

plus démunies de la ville. En quelques heures à peine, les chaumières du pauvre peuple de Felbourg 

étaient enveloppées par le feu. De la baie de Fel, on pouvait entendre les hurlements de panique d’une 

population brûlée vive dans ses propres quartiers. L’horreur s’abattait sur Felbourg. 

 

Suite à ces événements, les officiers du blocus décidèrent de faire reculer la ligne du blocus dans les eaux 

de la mer blanche. N’ayant aucune nouvelle des renforts terrestres et leur flotte étant sérieusement 

handicapée, ils optèrent ainsi pour la prudence. À la fin du mois de mai, seules quelques embarcations 

restaient encore sur place, surveillant les désormais rares navires osant se prendre la mer dans la région. 



 

 

 

----------------------------------------------------- 

Résumé : Le blocus de Fel se poursuit. Cependant, cette fois-ci, celui-ci se déploie dans la baie de Fel, 

devant la métropole de Felbourg. Après plusieurs jours de surveillance, la flotte du blocus se fait 

finalement attaquer par des brûlots dissimulés dans des bateaux de pêche. Répliquant à l’offense, 

quelques navires ébénois incendient le port de la cité. Les flammes se répandent toutefois à la basse-

ville. La moitié de Felbourg brûle à la fin du mois de mai.  



 

 

 
 

**LES GRANDS JEUX** 

Les Grands Jeux sont, depuis aussi loin que la mémoire des chevaucheurs des steppes peut s’en rappeler, 

une tradition irrégulière du peuple sarrens, ceux-ci étant tenus à des intervalles imprévisibles. Parfois à 

chaque année, d’autres fois aux cinq ans, ils sont néanmoins une source de saine compétition entre les 

clans de cavaliers et l’occasion parfaite d’acquérir la gloire sans risquer la mort sur le champ de bataille.  

 

En cette année 322, l’essentiel des forces du Sarrenhor se trouvait déjà à Gué-du-Roi, ultime objectif de 

la guerre de succession lauroise déclenchée quelques mois plus tôt par le comte-protecteur sarrens 

Salomon d’Iscar et le seigneur-palatin Sigismond le Vif. Pour cette raison, il fut décidé que les festivités 

se dérouleraient en cette cité étrangère. Dès le début du mois de mai, les prétendants se regroupèrent 

massivement entre les murs de la majestueuse ville fortifiée et s’adonnèrent à une multitude de 

compétitions officieuses. Effectivement, à l’image de la désorganisation propre au Sarrenhor, les 

festivités n’étaient en fait qu’une série de concours et défis lancés par des seigneurs, guerriers et autres 

individus du peuple. Un babillard affichait des épreuves où tous étaient invités, Sarrens comme Laurois, 

et seule la peur de l’humiliation et de la défaite dissuadait les potentiels candidats. C’était l'occasion de 

montrer à tous la grandeur des traditions Sarrens et de rapprocher les populations des deux palatinats. 

Toutefois, les enjeux étaient gros. Le clan qui ne parviendrait pas à remporter de victoire deviendrait la 

risée du Sarrenhor jusqu’aux prochains jeux. On y jouait ainsi la fierté des Sarrens, encore plus que, lors 

de cette édition, les Laurois avaient des chances de graver leur  nom dans l'histoire. Un Sarrens qui 

perdrait contre un combattant laurois verrait assurément son honneur terni.  

 

Diverses compétitions étaient proposées aux audacieux : course au trésor, contes et légendes, combat 

d’archers, acrobaties chevaleresques et grande chasse. Sans se faire prier, moult Sarrens s'inscrivirent à 

ces épreuves pour représenter leur clan. Devant la forteresse Lacignon, au cœur de la capitale, une vaste 

scène avait été érigée afin que les vainqueurs puissent être présentés à la foule au terme de chaque journée 

des jeux. Sur le côté de celle-ci, une longue table garnie de victuailles fournies par Askavors et le clan 

des Vors et de vin offert par le clan des Mond avait été montée de sorte que, pour toute la durée des 

célébrations, nul dans la ville ne connaitrait la faim ou la soif. Ce buffet digne des rois faisait face à un 

immense feu rassembleur illuminant jour et nuit les environs. Le meneur de forces sarrens, Salomon 

d’Iscar, avait probablement englouti des sommes colossales dans l’organisation de cet événement, mais 

nul n’allait s’en plaindre. Tant que celui-ci battait son plein, la guerre et les pillages n’étaient que de 

lointains souvenirs et tous pouvaient vivre en paix.  

 

Au beau milieu des jeux, un événement particulièrement impressionnant survint. Le 10 mai, un grand 

cor résonna devant les portes de la ville. Plusieurs Laurois prirent peur, reconnaissant le même son que 

celui ayant servi lors des pillages sarrens du début de l’année. Or, nulle arme ne fut brandie ce jour-là. 

Au contraire, c’était Sigismond le Vif et son escorte personnelle qui, pour la première fois, faisaient leur 

entrée à Gué-du-Roi. À leurs côtés, Émeline Lacignon elle-même se tenait droit sur un cheval portant 

l’azur et l’argent, couleurs des Lacignon. C'était là une image saisissante : l'une des premières fois où 

Émeline se présentait publiquement sur les terres lauroises, et elle n'avait pas l'intention de les quitter. 

Accompagnée de gardes du corps nuit et jour, elle participa aux activités avec Laurois et Sarrens 

conjointement. Du haut de ses 20 ans, elle était jeune, belle et forte et plusieurs citadins furent séduits 

par cette figure autrement plus impressionnante que la petite Constance Lacignon, sa rivale dans la lignée 

de succession, toujours tenue au bras des prêtres. Tout de même, des rumeurs continuaient d'être 

entendues. Celles-ci parlaient d'armée d’occupation, des étrangers qui se prenaient pour des maîtres des 



 

 

lieux. Plusieurs traitaient Émeline d'usurpatrice dans son dos ou sous les effets de l'alcool. Ce n'étaient 

pas les beaux bijoux et les festivités qui feraient oublier des années de pillage et de guerre. 

 

Lorsque le Soleil se coucha le 21 mai, les festivités, en vigueur depuis près de trois semaines, s’achevaient 

enfin. Nulle armée ne s’était encore présentée devant Gué-du-Roi et la guerre semblait enfin avoir trouvé 

son dénouement. 

 

**L’ARRIVÉE** 

Au lever du jour du 22 mai, un bateau peuplé de près de quatre cents combattants accosta près de Gué-

du-Roi. La petite délégation qui en sortit arborait les deux haches ensanglantées de la famille Sanspitié. 

À sa tête se trouvait Concise Sanspitié, la stratège qui avait fait ses preuves à plus d'une reprise lors des 

derniers mois, même à quelques heures de son accouchement. Comme l'avaient fait les chefs de guerre 

laurois et sarrens lors des semaines précédentes, elle s'approcha des portes de la ville afin de délivrer un 

message. Du haut des remparts, les gardes de la cité quelque peu endormis l’écoutèrent attentivement :  

 

« Citoyens et citoyennes de Gué-du-Roi! Notre ancêtre, Jean Tranche-Branche, protégea votre belle cité 

lors du Sang’Noir. Sur ce chemin même où je me trouve, il protégea les portes contre les damnés. Au 

risque de sa vie, sans égard à leur rang, à leur sexe ni à leur âge, il décapita quiconque osait s'approcher 

de sa ville! Vaer tint bon et est désormais connue comme Gué-du-Roi. Notre famille reçut le patronyme 

de Sanspitié en l'honneur des agissements de notre aïeul. Aujourd'hui, une guerre se déroule sous vos 

remparts et cette guerre déterminera la légitimité de celle qui s'assoira sur le trône de Laure. Notre famille 

appuie une Lacignon alors que les Sarrens ont jeté leur dévolu sur une autre. Voilà qui est SAIN! Celle 

ayant la plus forte armée dirigera Laure et le palatinat n'en sera que plus puissant! » 

 

Concise prit une petite pause avant de conclure :  

 

« Citoyens et citoyennes de Gué-du-Roi, nos troupes vont rejoindre l'armée lauroise. J'ai confiance en 

vous! Ne restez pas neutres! Combattez avec conviction, fierté et fougue POUR LAURE! Comme le fait 

notre famille et comme le font des milliers de soldats laurois! Ne laissez pas les gens qui ont pillé nos 

campagnes et massacrer nos familles asseoir leur autorité sur VOTRE palatinat! » 

 

D'un geste, la petite délégation tourna le dos à la ville sans attendre de réponse. Lors des heures qui 

suivirent, les guerriers des Sanspitié levèrent leurs tentes à l’ouest des portes. Malgré leur faible nombre, 

la présence de ces partisans de Constance Lacignon n’était pas prise à la légère. Dans la cité, avec l’accord 

de Sigismond le Vif, Salomon d’Iscar prépara les armées à la bataille à venir. Bien sûr, il était hors de 

question de sortir des murs pour aussi peu d’ennemis. Néanmoins, le moment venu, les Sarrens seraient 

prêts à en découdre. Ils étaient près de cinq mille rassemblés en ces lieux –le cœur des forces des steppes- 

et il avait confiance de repousser n’importe qui se présentant à eux. Dans les rues de Gué-du-Roi, les 

étendards des Mond –sous Sigismond le Vif, Salomon et Énosh d’Iscar et Rodérik et Edwina Folker-, 

des Edar –sous Maedar Ivarsson-, des Vors –sous Askavors dit le Scorpion, Xalos dit le Tatoo, Emöke 

dit le Varan, Nadja dit la Panthère, Véra dit le Carcajou et Jugun dit le Chacal- et des chevaucheurs libres 

de Ghoran flottaient bien haut au-dessus des tentes et quartiers des cavaliers. Détonnant par rapport aux 

bannières à l’image d’animaux divers, les couleurs d’Abigaël Tesar et de Maksymilian Veroshka 

pouvaient aussi être aperçues.  

 

Le lendemain midi, les appréhensions des Sarrens furent confirmées. Arrivant du nord et de l’ouest, des 

centaines de chevaliers, fantassins et arbalétriers rejoignirent en rangs serrés le campement des Sanspitié. 



 

 

Les fanions de Fidel Guglielmazzi, Emma Apfel et Aliane Branderband pouvaient être reconnus de loin 

au-dessus de leurs quelques centaines de guerriers. Derrière ces légions, près de cinq cents soldats 

valéciens en provenance des Gorgias et de Montboisé et répondant aux ordres de William Gatereau 

fermaient la marche. Toutefois, la menace paraissait bien faible. Même une fois rassemblés, les partisans 

et alliés de Constance Lacignon étaient moitié moins nombreux que leurs adversaires. Sous les ordres du 

général Guglielmazzi, les armées élargirent le campement des Sanspitié et patientèrent. Nul nouvel 

émissaire ne se présenta aux portes de la cité. 

 

 

**LE COQ ET LE SCORPION** 

Le 24 mai au matin, les éclaireurs sarrens rapportèrent qu’aucun renfort supplémentaire ne pouvait être 

observé dans la région environnant Gué-du-Roi. Les forces campant en face de la cité étaient tout ce que 

Laure avait à proposer contre les chevaucheurs. Satisfait de ce rapport plus qu’encourageant, Salomon 

d’Iscar convoqua dans sa tente de commandement l’entièreté des officiers et seigneurs du Sarrenhor afin 

de préparer la sortie. Il avait fait la promesse en avril qu’il ne combattrait pas entre les murs de la cité et 

il entendait bien tenir parole.  

 

Une trentaine de minutes après que les premiers messagers aient été envoyés quérir les seigneurs de 

guerre, Askavors du clan des Vors, Maedar du clan Edar et une poignée de leurs guerriers se présentèrent 

dans la tente de Salomon. Surprenamment, elles étaient les premières à répondre à la convocation. Aux 

côtés du comte-protecteur, Énosh d’Iscar et Karislav dit le Maelstrom siégeaient autour d’une carte de la 

région déposée sur une large table ronde. Lorsque le Coq constata l’arrivée de ses invitées, il les invita à 

s’approcher et à s’asseoir en attendant les autres chefs. Ne bougeant pas d’un poil, Askavors lui répondit : 

« Je me dois de décliner cette offre, Salomon. Ce serait attendre inutilement des invités qui ne viendront 

pas. » 

 

Plus loin, Énosh et Karislav levèrent la tête, intrigués par cette réponse inattendue. Salomon reprit :  

 

- Je crains devoir vous demander davantage d’explications, Askavors. Que voulez-vous dire?  

 

- Nul ne viendra à ce conseil de guerre car nul messager ne s’est rendu aux autres commandants, répondit-

elle d’une voix calme.  

 

- Et pourquoi donc? 

 

- Car nous les avons empêchés de le faire. Il n’y a que vous et nous ici. Que vous, vos deux vassaux, mes 

hommes, moi-même et ma femme.  

 

- Votre femme?, s’étonna Salomon en pointant Maedar. Depuis quand est-ce votre femme? 

 

- Depuis bien assez longtemps, enchaîna la seigneur Ivarsson. » 

 

Derrière la table, Énosh et Karislav posèrent instinctivement la main sur le pommeau de leurs épées. Tout 

ceci ne présageait rien de bon. Accueillant le coup de cette nouvelle, Salomon leva son masque de coq 

afin de mieux voir ses interlocutrices, laissant de ce fait apparaître sa peau nécrosée. Askavors esquissa 

un léger sourire et poursuivit :  

 



 

 

« Vous voyez Salomon, là est votre problème. Vous êtes tellement préoccupé par ce qui se déroule 

ailleurs dans ce royaume que vous oubliez ceux qui forment la chair et le sang des steppes. Lors de la 

Grande course, vous avez comploté avec les Laurois et les Corrésiens pour donner la victoire à Sigismond 

le Vif, le rendant de ce fait indigne de nous guider. Cette course aurait pu unir le Sarrenhor, mais vous 

avez préféré mettre sur le trône de Lys d’Or un faible. Ensuite, vous avez offert à Fel de la soutenir dans 

son indépendance. Du moins, quelqu’un de suffisamment important l’a fait, et ce n’est pas nous. Était-

ce pour gagner votre guerre à Laure? D’ailleurs, à ce sujet, que faisons-nous ici précisément? Que 

faisons-nous au milieu de cette cité de pierres, à tenter de déterminer qui dirigera les Laurois? Il n’y a 

rien ici pour nous. Si ce n’était de nous, de nos forces, vous auriez connu défaite après défaite. Et 

pourquoi? Pour qui?  

 

Vous vous rappelez de cette histoire d’empoisonneur de chevaux? Je ne me rappelle pas que vous nous 

ayez encore fourni de coupable. Avez-vous seulement enquêté? Vous étiez surement trop occupé à faire 

excommunier des membres du Haut Pilier et à jouer le jeu de ces grattes-papiers.  

 

Vous avez tourné le dos aux vôtres, Salomon. Sigismond ne sera pas « Duc ». Vous ne serez pas le tuteur 

d’une Lauroise. Je vais m’assurer que votre trahison envers le Sarrenhor et nos traditions s’arrête ici. » 

 

Askavors lança un regard entendu à l’un des hommes à sa droite, lui confiant par ce simple geste un ordre 

déjà planifié. Celui-ci s’empara du gourdin pendant à sa taille tandis que, derrière lui, la dizaine de 

guerriers Vors l’imitaient. Instinctivement, Salomon recula d’un pas, peinant à assimiler tout ce qui se 

déroulait devant ses yeux. Karislav et Énosh furent toutefois plus prompts à réagir. Dégainant leurs 

lames, ils se plantèrent devant le Coq, prêts à répliquer. Maedar s’empressa de crier : « Salomon, nul 

Sarrens ne doit mourir aujourd’hui! Nos forces vous submergent et vous le savez. Il n’en tient qu’à 

vous! ».  

 

Cet avertissement ne satisfit pas Karislav. Le vétéran de guerre saisit l’effet de surprise et se rua sur l’un 

des guerriers. Celui-ci ne put guère parer le coup de lame et fut transpercé à l’épaule. Toutefois, ses 

compagnons répliquèrent rapidement par de violents coups de matraques. L’un d’eux heurta directement 

une tempe du capitaine qui perdit immédiatement conscience. Énosh s’apprêtait à passer à l’assaut quand 

une main se posa sur son épaule. Salomon intervenait enfin : 

 

« Maedar, Askavors, vous l’avez dit. Je ne veux pas de mort ici. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce 

que j’accepte tout ce dont vous m’accusez, mais ici n’est pas le lieu pour en discuter. Une étincelle suffira 

pour déclencher un brasier qui nous engouffrera tous. Je rends les armes. Prenez moi pour prisonnier et 

évitons le pire. Nous trouverons un terrain d’entente.  

 

- J’accepte, s’empressa de répondre Maedar. » 

 

Askavors décocha un regard surpris et légèrement contrarié à son épouse. Elle reposa ensuite son œil sur 

Salomon et l’étudia longuement. Après une éternité, elle trancha : « D’accord, j’accepte. » 

 

À ces mots, Énosh rengaina son épée à la demande du Coq. D’un commun accord, tous convinrent qu’il 

valait mieux éviter les chaînes et menottes afin de ne pas susciter de scandale dans le campement en 

sortant de la tente de commandement. Fort de ce compromis, la cohorte émergeait dans les rues quelques 

minutes plus tard.  

 



 

 

À l’extérieur, Salomon constata qu’aucun 

combat n’avait eu lieu. Tous s’adonnaient à 

leurs affaires quotidiennes. Toutefois, dans les 

environs, l’œil avisé du comte-protecteur 

remarqua que des centaines de guerriers aux 

gourdins erraient nonchalamment au milieu des 

autres badauds inconscients de ce qui se 

tramait. Un ordre aurait suffi pour que les félons 

profitent de l’effet de surprise pour mettre hors 

d’état de nuire les partisans des Mond. À sa sortie de la tente, Askavors fit un signe de la main à un 

individu inconnu. Quelques secondes après, un cor de guerre sarren retentissait à l’est, suivi d’un second 

son de cor, cette fois-ci laurois, au-delà des remparts. Dans les rues environnantes, le temps s’arrêta 

pendant un instant. Citadins comme combattants des Mond étaient plongés dans la confusion la plus 

totale. Brusquement, une chevaucheuse originaire de Lys d’Or arriva à la course et se planta devant 

Salomon. D’une voix paniquée, elle s’exclama : « Commandant! Les portes de la ville! Elles sont 

ouvertes! Les gardes sur les remparts ont ordonné d’abaisser le pont-levis et de lever la herse! ».  

 

Le Coq hocha imperceptiblement de la tête et prit une profonde inspiration. Alors qu’il s’apprêtait à offrir 

des explications à la foule tout autour, une voix impérieuse retentit derrière lui. Sigismond le Vif, 

accompagné de sa garde personnelle, venait demander des comptes : « Quelle est cette folie comte 

d’Iscar! Que signifie cette histoire!  

 

- C’est terminé Sigismond, l’interrompit Askavors. Cette guerre, ces morts, vous. Tout est terminé.  

 

- Pour qui te prends-tu?, hurla le seigneur-palatin, tu as peut-être ton mot à dire dans tes Plaines mortes, 

mais ici tu n’es qu’une chevaucheuse comme les autres.  

 

- Regardez autour de vous, Grand chevaucheur…articula Salomon. Il n’y a pas qu’elle… » 

 

Furieux, Sigismond le Vif jeta un regard sur les Sarrens s’agglutinant près d’eux. Rapidement, il constata 

dans l’œil de la plupart d’entre eux une lueur d’hostilité. Plusieurs d’entre eux tapotaient doucement leurs 

gourdins, prêts à l’action. Le palatin poussa alors un rire franc et reporta son attention sur Askavors. Les 

dents serrées, il gronda : « Les Vors…toujours les Vors…voilà où me mène la clémence. Vous n’avez 

pas eu assez de nous faire perdre la guerre contre Corrèse, maintenant vous nous trahissez en Laure... ». 

 

Reculant de quelques pas, Sigismond tendit la main à l’un de ses protecteurs personnels. Celui-ci lui 

remit promptement une large hache à deux mains. D’une voix puissante, le seigneur fit son ultime 

décret afin que nul ne l’ignore : « N’êtes-vous pas las des trahisons? Des félonies? JAMAIS je 

n’accepterai de plier devant ces fourbes! C’en est assez! Loyaux chevaucheurs, battez-vous! Battez-vous 

pour l’honneur! Battez-vous pour les steppes! Ne laissez aucun félon vivre! CIEL ET SANG! » 

 

Cette déclamation généra une onde de choc tout autour. Brusquement, une vague de violence déferla sur 

la foule. Les guerriers aux gourdins frappèrent les premiers. Sans ménagement, ceux-ci distribuèrent les 

coups et assommèrent des dizaines de chevaucheurs fidèles aux Mond. Lorsque ces derniers réussirent à 

dégainer leurs lames, plusieurs des leurs avaient déjà été mis hors d’état de combattre. Néanmoins, en 

quelques secondes, de violents affrontements éclataient dans les rues de Gué-du-Roi, ne laissant d’autre 

choix à la populace lauroise que de se réfugier dans leurs demeures. Sigismond, pour sa part, fonça 



 

 

directement sur Askavors afin de la trancher en deux à l’aide de sa hache monstrueuse. Si ce n’avait été 

l’intervention de Maedar qui plaqua son épouse et prit pour elle un coup de lame sur sa jambe, la comtesse 

des Vors aurait rendu l’âme en cet instant. Une bataille serrée et violente éclata enfin entre les gardes 

personnelles des Vors et du palatin Mond.  

 

Presqu’égales en nombre, les deux factions sarrens se vouaient, au grand malheur de Salomon d’Iscar, 

un combat mortel. Une haine profonde entretenue depuis de nombreuses années par les 

incompréhensions et « trahisons » de part et d’autres des steppes nourrissait la soif de sang des 

combattants. Ce n’est qu’une trentaine de minutes plus tard que l’arrivée des armées menées par Fidel 

Guglielmazzi causa la perte des partisans de Sigismond. Le seigneur-palatin lui-même fut, dans le feu 

des combats, submergé par ses adversaires et maîtrisé. Le pacte entre les Vors, Edar et Laurois avait été 

couronné de succès. Ils avaient conquis Gué-du-Roi et les chefs ennemis étaient en chaînes.  

 

Vers la fin de la soirée, les combats étaient circonscrits. Sous l’ordre d’Askavors, Maedar, Ghoran et 

Fidel Guglielmazzi, les collaborateurs de Salomon d’Iscar avaient été rassemblés sur la Grand-Place de 

Gué-du-Roi. Des milliers de citadins, chevaucheurs et chevaliers se côtoyaient dans une atmosphère à 

trancher au couteau. Devant les soldats des Mond et des Corrésiens, Salomon et Sigismond avaient été 

amenés. Dans un échange symbolique, Askavors s’avança devant Salomon et lui tendit la main. Celui-ci 

dégaina alors son épée et la remit à la femme en signe de défaite. Par la suite, il l’accompagna parmi les 

rangs des Vors et Edar afin de montrer à tous qu’il s’offrait comme prisonnier volontaire dans le cadre 

des négociations à venir.  

 

Ghoran, principal adversaire de Sigismond le Vif lors de la Grande course de janvier, s’avança à son tour 

et se planta à quelques centimètres du palatin. D’un air satisfait, il lui dit sèchement : « Vous ne méritez 

pas ce titre. Cette course, ces pouvoirs, vous les avez volés. Nul ne suivra un perdant ou un deuxième. À 

genoux, Sigisfer du clan des Mond. » 

 

Sans s’incliner, Sigismond demeura silencieux quelques secondes puis murmura à Ghoran : « Je n’ai 

jamais trahi qui que ce soit, moi. Toi, il t’a fallu un poignard pour me vaincre. Toute ta vie tu ne resteras 

qu’un fourbe, un félon et un perdant. » 

 

Ghoran serra les dents, la rage lui montant à la tête. Sans répondre, il se retourna et s’apprêta à regagner 

les rangs des Vors quand Sigismond prononça ses mots : « Tu n’es rien, Ghoran le Sans clan. 

Absolument. Rien. » 

 

C’en fut trop pour le prétendant. Avec une vivacité inattendue, il empoigna le cimeterre à sa ceinture et 

pivota sur lui-même. Dans un puissant mouvement circulaire, il trancha le cou du Grand Chevaucheur. 

Des cris d’horreur s’élevèrent dans la foule tandis que la tête du palatin roulait sur le sol. Pendant un 

instant, Ghoran lui-même ne sembla pas comprendre ce qu’il venait de faire. Puis, reprenant ses esprits, 

il rengaina sa lame ensanglantée et s’enfonça d’un pas décidé dans l’assistance qui s’écartait à son 

approche. Nul ne l’arrêta sur le coup. On ne le revit plus ce jour-là, ni le suivant. Le lendemain, les 

sympathisants des Mond étaient libérés et sommés de retourner au Sarrenhor sans piller ou faire de 

grabuge. Quant à Salomon, il resterait à Gué-du-Roi avec Émeline Lacignon –aussi prisonnière- jusqu’à 

la prochaine réception princière.  

 



 

 

Sigismond le Vif était mort et le Sarrenhor était sur le bord de la guerre civile. Jamais les steppes 

n’avaient-elles été aussi déchirées. Pendant ce temps, Constance Lacignon et les Laurois pouvaient 

savourer leur victoire inattendue.  

 

----------------------------------------------------- 

Résumé : Les Sarrens sont rassemblés à Gué-du-Roi pour les Grands jeux. Suite à ceux-ci, les armées 

lauroises frappent aux portes. Tandis que Salomon d’Iscar se prépare au combat, Askavors et Maedar 

rompent leurs serments de vassalité et rejoignent les Laurois. Salomon accepte la reddition, mais une 

bataille s’en suit sous l’ordre de Sigismond le Vif. Un individu d’importance se fait finalement couper la 

tête.  

 

 



 

 

 
 

Fidèle à son habitude, la cité de Haut-Dôme, sainte capitale du Val-de-Ciel perchée dans les monts 

Namori, baignait dans un calme et une sérénité incontestables. La journée du 25 mai s’achevait et, surtout 

sur la place publique s’étendant devant le majestueux célestaire valécien, les vendeurs de breloques 

rangeaient leurs accessoires après plusieurs heures d’exposition. À l’entrée de la ville, tel que la famille 

Arhima, seigneur des lieux, le demandait depuis des années, les gardes s’apprêtaient à fermer les grandes 

portes pour la nuit. Ils laissaient les artisans et vendeurs retourner dans les faubourgs, mais ils 

questionnaient déjà plus attentivement les visiteurs arrivant aux dernières lueurs du jour. 

 

Ce soir-là, un homme fit son apparition à la guérite principale. D’une voix autoritaire digne d’un militaire 

endurci, l’homme héla les gardes postés de part et d’autres de l’entrée :  

 

« Je suis Petit-Jean, commandant de la garde comtale de Fondebleau, et je demande au nom du Gardien 

des cols du Val-de-Ciel et comte de Fondebleau le droit d'entrer à Haut-Dôme afin de livrer un important 

message à son peuple. » 

 

Afin de prouver ses dires, le commandant extirpa de sa besace un parchemin enroulé et scellé du symbole 

de Montboisé. Immédiatement, les surveillants s’écartèrent, ne désirant guère s’attirer les foudres du 

puissant comte-protecteur valécien. Dès qu’il fut à l’intérieur, Petit-Jean demanda à rencontrer le sergent 

en charge de la vigile et lui remit le document exhibé quelques minutes auparavant. Le soldat le 

décacheta, en étudia le contenu et hocha simplement de la tête en signe d’approbation.  

 

Ce soir-là se déroulaient les vêpres de Haut-Dôme. Second lieu de pèlerinage en importance après la cité 

d’Yr et le Siège des Témoins, le célestaire de Haut-Dôme organisait quotidiennement une messe au 

flambeau une fois le jour tombé. Cette célébration avait pour objectif de clore la journée tout en bénissant 

celle à venir. À cette occasion, des centaines de pèlerins s’agglutinaient sur la grande place de la cité 

tandis que les religieux du célestaire sortaient sur le parvis afin d’accorder leurs bénédictions. Le plus 

souvent, c’était Théodore Perrière, Orateur du Haut Pilier et intendant du célestaire de Haut-Dôme, qui 

supervisait la cérémonie.  

 

Les vêpres du 25 mai étaient différentes des autres cependant. Cette fois-ci, la foule était d’une taille 

exceptionnelle, un flot continu de pèlerins étant arrivé lors des jours précédents. Vers 22h00, les chants 

choraux annoncèrent la sortie de la délégation ecclésiastique et le début de la messe. Devant les 

spectateurs agglutinés, des serviteurs –pages et prêtres de moindre statut- se positionnèrent avec des 

torches afin d’à la fois illuminer la place publique et tenir les Célésiens à l’écart des rituels. Après 

quelques litanies chantées, l’Orateur et sa suite émergèrent finalement du lieu saint et débutèrent les 

proclamations du haut des escaliers de pierres.  

 

La célébration dura environ une heure. Cependant, au terme de celle-ci, après que les bénédictions finales 

aient été offertes à la foule, Petit-Jean s’avança d’un pas décidé à l’avant, tout juste devant les porteurs 

de flambeaux. Profitant du silence contemplatif qui planait encore sur l’assemblée, il prit la parole : 

« Habitants de Haut-Dôme, pieux parmi les pieux, le gardien des Cols Rénald de Montboisé, comte de 

Fondebleau, vous envoie ses plus amicales et chaleureuses salutations. Je remercie l'Orateur Perrière 

d’avoir tenu, comme il le fait quotidiennement, ces vêpres aussi magnifiques que sacrées. En ce début de 

nouvelle journée bénie par le Céleste, nous assistons par contre à un événement historique au dire de 

notre bon comte-protecteur, concernant notre grande congrégation du Haut Pilier. Lors de la dernière 



 

 

cour d'Yr, une majorité des Lecteurs du Haut Pilier s'est proclamée en faveur d'un nouvel Orateur! J'ai 

avec moi la liste des signataires qui fait foi de cette humble requête. » 

 

À l’arrière des spectateurs, une troupe en armes arborant des couleurs lauroises et dirigée par une femme 

s’était avancée. C’était là une présence plutôt étonnante considérant que les soldats étrangers n’étaient 

normalement pas admis dans la cité après le coucher du Soleil. Petit-Jean poursuivit en pointant la troupe 

plus loin sur la grande place :  

 

« Ici présente Louise, capitaine de Fidel Guglielmazzi, pieux commandant du Cercle des Anciens, vient 

témoigner de cette volonté. Par conséquent, Théodore Perrière, vous êtes escorté dans vos quartiers afin 

de désigner votre successeur! Gardes! Veuillez escorter l'Orateur! »  

 

À cet ordre, les centaines de pèlerins dans la foule retirèrent leurs tuniques de fidèles, dévoilant leurs 

uniformes de Fondebleau. Ayant à peine le temps de réagir du haut des escaliers menant à l’entrée du 

célestaire, Théodore Perrière s’exclama : « Infamie! Qui êtes-vous pour user de violence envers des 

religieux et un homme sans arme! ». En bas des escaliers, les servants de messe resserrèrent les rangs.  

 

Toutefois, cette récrimination n’eut que peu d’effet sur les soldats de Montboisé. Se saisissant de leurs 

épées, les premiers d’entre eux transpercèrent les porteurs de flambeau du Haut Pilier qui s’interposèrent 

entre eux et leur cible. Rapidement, les serviteurs de l’Orateur se jetèrent avec des gourdins et leurs 

torches sur leurs assaillants afin de ralentir leur avancée. Dans la foule, une panique fabuleuse s’empara 

des fidèles. Partout où l’œil portait 

son regard, on ne pouvait voir que 

des badauds tentant de fuir dans 

les ruelles sombres de cette nuit de 

printemps éclairée par la pleine 

lune.  

 

Pendant ce temps, l’Orateur, ceint 

de deux de ses proches, s’enfuyait 

en vitesse dans le célestaire et en 

fermait les portes, espérant y 

trouver une protection contre ses 

adversaires. Or, c’était sous-

estimer la loyauté de Petit-Jean et 

de ses guerriers envers leur comte. Quelques secondes plus tard, les premiers guerriers cognaient aux 

grandes portes tandis que des combats se poursuivaient derrière eux. L’entrée dans le lieu saint n’allait 

représenter qu’un léger contretemps.  

 

C’est à ce moment seulement qu’intervinrent les combattants de Fidel Guglielmazzi. Supposée supporter 

l’entreprise de Montboisé, Louise devait avoir des ordres plus nuancés que ceux de Petit-Jean. Celle-ci 

ordonna à sa cohorte de s’interposer entre les religieux et les soldats afin d’arrêter les affrontements. Au 

pied des escaliers, Louise hurla en direction de son homologue valécien : « Arrêtez cette folie 

immédiatement! Ce n’est pas dans le sang que doit être redressé le Haut Pilier! » 

 

Petit-Jean s’apprêtait à lui répondre quand, soudainement, les cloches du célestaire retentirent derrière 

lui. La situation dégénérait. L’homme leva les yeux vers les clochers et, à cet instant, une vision lui serra 



 

 

la poitrine. Le ciel était complètement obscurci. La pleine lune qui illuminait les cieux nocturnes avait 

disparu derrière une sphère de ténèbres, occultant complètement sa lumière. Tout autour, les soldats et 

spectateurs peinaient à distinguer leurs voisins tellement l’obscurité causée par cette éclipse devenait 

opaque.  

 

On entendit alors retentir des cris aussi exaltés qu’horrifiés sur la grande place ; « Le Céleste nous envoie 

un signe! », « L’Enchaîné! Il est là! Il se libère! » et « L’heure de l’Ascension approche! Les ténèbres 

arrivent! » n’en étaient que certains. Petit-Jean serra les dents. Sans le support des Laurois, la destitution 

du fourbe Perrière devenait incertaine. Par un sifflement, il attira l’attention de ses soldats et 

commanda : « Cessez le combat! Justice sera faite plus tard! Repli! ». Sans causer davantage de violence, 

les guerriers de Fondebleau se retirèrent dans le calme. Nul ne les intercepta.  

 

L’éclipse qui se manifesta cette nuit-là fut aperçue partout dans le royaume. Était-elle liée à ces 

événements de Haut-Dôme ou à d’autres? Nul ne saurait le dire. Toutefois, elle était apparue à un bien 

étrange moment… 

 

 

------------------------------------------------ 

Résumé : À Haut-Dôme, les troupes de Rénald de Montboisé tentent de mettre sous arrêt l’Orateur du 

Haut Pilier Théodore Perrière avec le support de Lecteurs de la congrégation. Les fidèles du religieux 

résistent toutefois et des affrontements débutent. L’Orateur se réfugie dans le célestaire de Haut-Dôme 

et n’est sauvé que par l’intervention inattendue des soldats de Fidel Guglielmazzi et l’apparition d’une 

éclipse lunaire.  



 

 

 
 

Le mois fut pénible pour tous. Les troupes demeurées à Cornille sur les Crânes avaient bien hâte que le 

conflit se termine. Depuis mars, les armées d’Émeraude assiégeaient la prison du Noble Cercle, dans les 

Saulnières, où s’étaient repliés le chevalier pyriste Azarthas Aspas et ses soldats. Commandant de la 

guilde guerrière, Aspas avait dû abandonner les remparts principaux du château du Noble Cercle 

quelques semaines plus tôt afin d’éviter une défaite totale. Depuis, il s’y terrait en espérant que des 

renforts envoyés par son seigneur, Zeryab Nazem, lui parviennent. À la mi-avril, les vivres 

commençaient à manquer et les assaillants ne semblaient pas sur le point de vouloir se retirer.  

 

Au contraire, au début du mois, les assiégeants reçurent leurs nouveaux ordres de déploiement. Les 

changements furent minimes au sein de l’équipage de Carolyn Lucini, comtesse d’Émeraude. Les 

bannières des quatre barons du comté d’Émeraude et celles de la comtesse flottaient fièrement devant le 

château. Patrouillant dans les marais aux alentours et sur les murs du bastion, les troupes de dame Lucini, 

d’Iris Abisso, de Madame Scarlett et de Cornélius Felton pouvaient être aperçues. Lors des jours qui 

suivirent, une délégation avhoroise débarqua à l’est et vint rejoindre les légions en défense. À bord de 

La Louve, navire de guerre d’Ambroise, une lieutenante de Camille Ophélie d’Ambroise accompagnait 

une vigilante de Philippe IV d’Ambroise, à la tête de moult zélotes de l’Ordre de l’Illumination. La 

bannière bien en vue de Philippe d’Ambroise IV –époux de dame Lucini- flottait ainsi parmi celles déjà 

en place. Finalement, peu après, un lieutenant de Luciano Casielli, avait fait son apparition avec deux 

cents soldats du comté des Coraux. Depuis longtemps, le seigneur-palatin de Salvamer Lorenzo Acciaro 

souhaitait récupérer ce fief des Saulnières et il n’avait pas hésité à faire de cette histoire une affaire de 

guerre ouverte à tout seigneur salvamerois désireux d’aider au conflit.  

 

Lorsque l’ensemble de l’aide fut sur place, le commandant nommé par Carolyn Lucini, Aurel Sveinsson, 

s’assura de bien coordonner les troupes. Les navires furent positionnés stratégiquement dans la baie des 

Crânes afin d’aider à la surveillance des environs. Quelques centaines de guerriers furent assignés aux 

murailles, tandis que d’autres avaient comme tâche d’empêcher toute sortie des derniers guerriers du 

Noble Cercle se trouvant encore dans la prison de la place forte. Toutefois, il n’y avait pas de secret pour 

remporter ce combat : il fallait empêcher les gardes du Noble Cercle de sortir de leur trou, et empêcher 

les renforts d’y entrer. Les ordres distribués et bien assimilés, les légions attendirent les troupes ennemies. 

 

C’est le 18 avril que les premiers rapports de l’arrivée des navires pyristes parvinrent aux assiégeants du 

Noble Cercle. Toutefois, lorsque les patrouilleurs avaient réussi à en déceler la présence dans la baie des 

Crânes, ceux-ci étaient déjà amarrés dans un petit village côtier au sud de Salvar. Leurs occupants étaient 

débarqués en vitesse et s’étaient enfoncés dans les marécages pour y disparaître aux yeux des vigiles. La 

bonne nouvelle pour les continentaux, c’était que seule une armée de faible envergure avait pu mener 

une telle manœuvre rapide sans être repérée. Rapidement, on rappela donc les patrouilleurs au Noble 

Cercle et on consolida les défenses sur les remparts. Les 19 et 20 avril vers 7h00, un seul et unique son 

de cor fut entendu dans les forêts humides à l’est de la place-forte. Toutefois, aucune attaque ne suivit 

celui-ci. L’assaut devait finalement arriver au matin du 21 avril.  

 

Les guetteurs sur les remparts terminaient leur tour de garde et s’apprêtaient à céder leur poste aux soldats 

venant à peine de se réveiller. C’est à ce moment que, à 7h00 encore une fois, un cor fit vibrer l’air frais 

de l’aube. Cependant, cette fois-ci, celui-ci ne venait pas des marécages, mais de l’intérieur de la prison 

servant de bastion aux soldats barricadés d’Azarthas Aspas au cœur du château. Quelques secondes plus 



 

 

tard, un second son lui faisait écho à l’est. Les vigiles achevant leur ronde comprirent rapidement que le 

moment fatidique était venu.  

 

Dans la cours intérieure de la place-forte, les grandes portes de la prison s’ouvrirent soudainement, 

laissant déferler des centaines de soldats vêtus d’armures lourdes et de haches à deux mains. Bien sûr, 

les Salvamerois avaient encombré l’entrée du bâtiment afin de ralentir une éventuelle sortie de l’ennemi, 

mais les lourdes haches acérées eurent tôt fait de les abattre. Néanmoins, la minute que l’opération exigea 

aux combattants du Noble Cercle permit aux assiégeants de mobiliser le gros de leurs forces afin 

d’absorber la riposte. Comme au mois de mars, les fantassins lourds d’Azarthas combattirent avec 

l’énergie du désespoir et, au prix de nombreuses vies, parvinrent à se frayer un chemin en rangs serrés 

jusqu’aux portes principales du château 

afin d’en retirer les verrous. C’est à ce 

moment seulement que les guetteurs 

sur les remparts hurlèrent l’inquiétante 

nouvelle : près de cinq cents hommes 

d’armes pyristes fonçaient vers l’entrée 

désormais ouverte. Il paraissait 

maintenant évident que les sons de cors 

des jours précédents étaient en fait des 

signaux visant à coordonner cet assaut 

entre les assiégés et les renforts. 

 

Aurel Sveinsson arriva dans la cours intérieure sur l’entre fait. Il hurla ses ordres et commanda à ses 

subordonnés et alliés de former les rangs et de se préparer aux combats rapprochés. Lorsqu’il fut assuré 

de l’efficacité des lignes constituées, il remit le commandement à des subordonnés et prit la tête de près 

de trois cents soldats de Carolyn Lucini. Avec eux, il disparut dans les armureries du bastion et ne donna 

plus signe de vie avant longtemps. 

 

Pendant ce temps, l’identité des renforts fut enfin connue. À la tête de plusieurs légions pyristes, Vahya 

Lazhiri, assistée de mercenaires engagés par Aishwarya Rai, menait la charge. La guerrière était prête à 

fendre le siège et faire entrer les forces pour rejoindre les gens dans les prisons. En présence de ces 

renforts, les guerriers d’Azarthas avaient une chance de s’en sortir. Les combats débutèrent donc dans la 

grande cours. Dans la boue formée par la fonte des neiges printanière, les guerriers croisèrent le fer 

pendant près d’une trentaine de minutes. Nul ne semblait en mesure de prendre le dessus sur le camp 

adverse. Lorsqu’une ligne reculait dans un coin du château, elle se reformait immédiatement sous 

l’impulsion de l’un de ses chefs de guerre et regagnait quelques minutes plus tard ses positions. La 

discipline et les armures lourdes pyristes permettaient toutefois à ces derniers de lentement mais surement 

gagner l’avantage. Or, vers 8h00, le vent tourna enfin en faveur des Salvamerois.  

 

En haut des remparts, les trois cents soldats suivant Aurel Sveinsson émergèrent de l’armurerie et se 

déployèrent au pas de course. Ceux-ci formèrent une longue ligne et brandirent des arquebuses à l’ordre 

de leur commandant. Au-dessus de la mêlée, on entendit le cri de Sveinsson : « CHOISISSEZ VOTRE 

CIBLE! PRÉPAREZ! POINTEZ! VISEZ! FEU!!! ». 

 

Dans un tonnerre d’explosions, les armes à feu déchargèrent simultanément leurs projectiles sur les rangs 

des combattants ennemis à leurs pieds. Azarthas Aspas fut parmi les premiers touchés, plusieurs 

Salvamerois voulant pouvoir se vanter d’avoir abattu le célèbre héros de guerre. Criblé de balles à la 



 

 

poitrine et à la gorge, il s’effondra dans la boue et mourut sur le coup. Tout autour de lui, une centaine 

d’autres guerriers furent fauchés en même temps. Au sol, les fantassins salvamerois et avhorois saisirent 

le momentum et entreprirent une nouvelle charge. Vahya, seule commandante survivante, comprit 

instantanément que le cours de la bataille venait de changer. L’ennemi maîtrisait les hauteurs et les 

arquebusiers rechargeaient déjà leurs armes. Un archer avait bien réussi entre temps à atteindre Aurel 

Sveinsson d’une flèche, mais cela n’allait pas suffire. Sans attendre, elle hurla l’ordre de retraite. Celui-

ci fut rapidement comprit et les combattants convergèrent vers les portes du bastion pour s’enfuir. 

Quelques secondes plus tard, une seconde salve retentissait et fauchait une cinquantaine d’autres 

guerriers en déroute.  

 

La débâcle était totale. Les assiégeants tentèrent bien de rattraper les fuyards hors du château, mais ceux-

ci furent soit semés, soit encerclés et tués sans pitié. Le lieutenant envoyé par Iris Abisso prit alors 

l’initiative de retenir les armées afin d’éviter les pertes inutiles dans les marécages. La prison était 

désormais vidée de ses occupants et les renforts avaient été repoussés. Le Noble Cercle était tombé. Il ne 

servait à rien de s’acharner sur les vaincus se dispersant dans les marais.  

 

Dans l’enceinte de la place-forte, il n’y eut aucun cri de joie lorsque la victoire fut proclamée. Les morts 

étaient nombreux et la victoire était amère. Finalement, lorsque la situation se fut calmée, Aurel 

Sveinsson, affaibli par la flèche reçue dans son épaule droite, prit place au milieu des soldats survivants 

et fit sa déclaration : 

 

« Nous avons combattu pour nos droits, nos terres et notre honneur aujourd’hui. Je suis fier de vous, 

Carolyn Lucini est fière de vous. Cette terre imbibée de notre sang et de celui de nos ennemis ne restera 

pas sans chef. C’est au nom de notre comtesse que je nomme Wendy Rosenberg baronne de Cornille-

sur-les-Crânes! Que par sa fougue, son arrogance et sa détermination, elle soit une fière représentante de 

l’équipage de la Pieuvre Rouge! ». 

 

Après près de six ans d’occupation par le Noble Cercle, le fief des Saulnières revenait finalement entre 

les mains des Salvamerois. 

------------------------------------------------ 

Résumé : Après un mois d’attente, des renforts pyristes arrivent finalement au Noble Cercle afin de tenter 

de briser le siège exercé par les forces salvameroises et avhoroises sur place. Toutefois, suite à un 

combat très serré, les Salvamerois finissent par l’emporter, utilisant le pouvoir des armes à feu pour ce 

faire. La forteresse du Noble Cercle tombe donc finalement aux mains des seigneurs du comté 

d’Émeraude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

La Route de Fel était, en ce matin printanier, fidèle à sa réputation de grandeur et de majesté. Sur le pont 

reliant le palatinat de Laure et le duché de Fel nouvellement proclamé, de nombreux voyageurs et 

commerçants enlignaient leurs charrettes dans l'espoir de faire parvenir leurs cargaisons de victuailles, 

d'étoffes et d’autres délicatesses au peuple et seigneurs de l'endroit. Tous ces passants n'avaient que faire 

des conflits qui déchiraient le royaume, tant que les affaires étaient bonnes. Et elles l'étaient assurément 

depuis que les armées du Vinderrhin s’étaient repliées à Havrebraie. 

 

Depuis quelques heures, une rumeur se répandait parmi la foule : une flotte affichant la bannière de la 

Marine des Mérillons avait été aperçue remontant la Laurelanne. Certains affirmèrent qu'un déplacement 

similaire, cette fois sous la bannière de l'Union commerciale du Sud d'Ébène, avait lieu en Mordaigne et 

se dirigeait vers le lac de la Croisée. Après tant d'années sous l'hégémonie de la Guilde franche d'Ébène, 

il était certes intriguant de voir un tel mouvement se mettre en branle. Rapidement, la délégation fit son 

apparition et tous purent constater de quoi il en retournait.  

 

Aux côtés des bannières de la Marine 

des Mérillons figuraient celles des 

familles Casielli, de Filipe Delorme et 

des Chevignard, à la tête d'une 

imposante armée et de trois navires. 

Le navire de Filipe Delorme, le 

Merlion, arborerait fièrement les 

pourpre et émeraude des bannières 

Delorme et la figure de proue du 

navire rappelait irrévocablement les 

armoiries Lobillard. Sans attendre, 

deux capitaines de la flotte Casielli 

ordonnèrent le positionnement des 

navires autour du pont de la route de 

Fel, le désormais célèbre Cachalot 

Rigolo en tête, de manière à empêcher le passage des embarcations et le contrôle des passants. Pendant 

ce temps, les soldats et fantassins mirent pied à terre, prirent place sur la route et bloquèrent toute 

caravane tentant de se frayer un chemin. Enfin, Delfina Casielli et Filipe Delorme s'avancèrent, et à 

l'intention de la foule, Delfina déclara :  

 

« Nos termes sont simples. Le commerce ébénois répondant de nos lois, il doit être régularisé pour ceux 

qui s’affirment émancipés de celles-ci. Nous demandons à ce que les seigneurs felbourgeois s’acquittent 

d’une taxe s’ils souhaitent transiger auprès d’un Ébénois. C’est là notre seule condition pour que soient 

levées ces armées. D'ici là, aucune cargaison, quelle qu'elle soit, ne traversera cette route. Nos intentions 

à votre égard son pacifiques mais, s’il le faut, nous n’hésiterons pas à faire usage de la force nécessaire. » 

 



 

 

Les protestations et insultes ne se firent pas attendre. Cependant, devant une telle armée, nul n’osait 

prendre les devants et déjà certains marchands commençaient à rebrousser chemin, préférant ne pas subir 

les foudres d’un conflit qui les dépassait manifestement.  

 

Au même moment, une scène similaire se produisait sur la route de Mordaigne. Cette fois, il s’agissait 

de Krystian Rominski et de Dragoslav Romanov qui affichaient leurs bannières aux côtés de celles de la 

toute nouvelle Union commerciale du Sud d’Ébène. À bord de leur navire, les archers surveillaient 

l’accès au fleuve et au Lac de la Croisée alors que les cavaliers en patrouillaient les rivages. Les gardes 

du comte de Haute-Tour quant à eux s’occupaient de bloquer la partie ouest de la grande route de 

Mordaigne pour dissuader les contrebandiers d’Orferac qui emprunteraient des sentiers cachés entre les 

deux palatinats. 

 

Le 20 avril, une délégation felbourgeoise arriva enfin de l’ouest. À sa tête, Astrid Aerann montait 

fièrement un blanc destrier. Derrière elle, environ cinq cents soldats lui emboîtaient le pas. Lorsqu’elle 

fut en vue de la ligne tenue par le blocus de la route de Fel, elle donna une missive scellée de l’ours 

Aerann à un crieur qui s’approcha et la déclama :  

 

« Marchands, je suis Astrid Aerann, Sénéchale de Fel et fille du duc de Fel Aldrick Aerann. Je vous pose 

aujourd’hui une question en ces lieux : depuis quand les marchands sont-ils devenus maîtres des comtes 

et palatins? Vous qui voulez nous exclure de ce que vous considérez être comme des Ébénois, qui êtes-

vous pour le faire? Vos comtes et vos palatins sont les alliés et amis de Fel.   

 

Dans la forteresse du Fils, dans les Banches, Ulrich et Aldrick Aerann veillent encore aujourd’hui à 

l’éducation à la protection de Vidalna Lacignon, nièce du défunt Élémas V et cousine de la défunte 

palatine de Laure. Ils hébergent aussi Fezabeth, tendre sœur de la palatine de Corrèse et future princesse 

d’Ébène Cathara Paurroi. Je suis moi-même l’épouse de Conrad Mensner, fidèle conseiller et gardien de 

Cathara Paurroi. Depuis plusieurs semaines, des appuis de partout dans le royaume, du Sarrenhor au Val-

de-Ciel, sont venus supporter la légitimité de nos demandes d’autonomie. Nous avons sauvé la cité d’Yr 

aux côtés du Cercle des Anciens lors du Siège du Vinderrhin.  

 

Et maintenant, que vois-je à nos portes? Des marchands avides de richesses pillant le fruit du labeur des 

pauvres artisans et voyageurs. Je vois la bannière des Delorme supportée des symboles Lobillard, ceux-

là même qui ont réduit Felbourg à feu et à sang pour protéger leurs richesses. Ces Delorme qui ont trahi 

Felbourg pour ensuite fuir à Avhor. Pour ensuite trahir Avhor. Pour finalement rejoindre le camp de la 

félonne princesse Isabelle et trahir le royaume. Bien noble héraldique que voilà.  

 

Vous demandez des taxes, mais y a-t-il des taxes remises lorsque vous achetez les encens d’Ardaros? 

Les bois du Firmor? Ou même les gemmes du Vinderrhin avant que cette guerre n’éclate? Nulle taxe ne 

prévaut, et vous le savez, car tout le monde profite de ce commerce.  

 

Vous êtes avertis, marchands avides de pillage. Si vous êtes encore ici aujourd’hui, c’est parce que l’Ours 

est patient et compréhensif des erreurs de celui qui ne le connait pas. Mais si vous êtes encore là après 

les Floraisons, si vous empêchez le noble peuple de Fel de festoyer librement l’avènement du Prophète 

par votre blocus, alors nous vous écraserons. Vous avez tout intérêt à régler vos paperasses avant que 

nos armées n’arrivent. Avant qu’encore une fois l’avarice des petits marchands ne soit remise à sa place. 

 

Oublier nous ne devons. » 



 

 

 

Sans même avoir prononcé un seul mot, Astrid attendit la fin de la déclamation, tourna les brides de sa 

monture et quitta les lieux avec ses armées. Le message avait été transmis et il était clair. Comment les 

émissaires des deux camps allaient-ils s’entendre lors de la prochaine réception princière?  

 

------------------------------------------------ 

Résumé : Les forces de la Marine des Mérillons et de l’Union commerciale du sud d’Ébène imposent un 

blocus à la nouvelle Fel indépendante afin de lui exiger une taxe. Astrid Aerann, au nom des autorités 

de Fel, les somme donc à la tête d’une armée de lever le blocus d’ici le mois de mai sous peine de subir 

les foudres des seigneurs de Fel.  

 


