
  

 

 

Lors du bal de Bénizia, l’estimé Seigneur Obéron Mac 

Connaghan, Rochelionnais de son état, a remporté le titre de 

Baron de Finizé ainsi que les terres attenantes à l’issue d’un 

concours de poésie voulu par feu la 

baronne de Finizé dans son 

testament. Le poème déclamé 

par sa Signori était des plus 

magnifiques. Une 

ode à l’amour qui ravit nos 

cœurs braggiani. Un tel 

talent ne pouvait décemment 

pas rester rochelionnais. Or nous 

apprenons de sources sures que le 

baron Mac Connaghan, n’en serait pas 

l’auteur ! En effet, il a été porté à notre connaissance que le 

baron aurait payé un certain Luccio Napoli pour lui écrire le 

poème en question. Ce dernier  en prenant connaissance de 

l’utilisation scandaleuse de ses vers, a révélé la supercherie au 

grand jour. Nous publierons dans notre prochain numéro une 

reproduction de l’accord signé entre les deux parties.  

La vérité sur la capture du 

Condottiere Francisco de Lucca 

Il nous semble important de rétablir la vérité 

sur la capture de son éminence le Condottiere de 

Brangatia Francisco de Lucca. Pour mémoire, 

notre bien-aimé braggiani a été capturé en l’an 

1012, lors de la bataille de Rochebois, par la  

 

 

 

 

 

 

 

 

coalition des forces rochelionnaises et 

aagmarites (pourquoi ont-ils défendu le 

royaume de métal : mystère !!). Pour 

commémorer leur victoire, les habitants de 

Rochebois organisent cette année une grande 

foire durant laquelle notre Condottiere doit être 

jugé pour crime de guerre. Or il est important de 

rappeler qu’il est retenu dans les geôles de 

Messire Saulevert de façon illégale. En effet, 

Bastardo, un braggiani présent sur les lieux 

nous a confié avoir vu le Condottiere recevoir 

une fiole d’eau de Lune pendant la bataille. Il a 

alors immédiatement lâché les armes et ordonné 

l’arrêt des combats à ses troupes.  Nos amis du 

royaume de Rochelion ont donc capturé un 

homme désarmé et se livrant. De plus, il est de 

notoriété publique que l’eau de Lune a des 

vertus de désenvoutement. Il semble donc 

évident que le Condottiere était sous influence et 

en aucunes façons maitre de ses actes. Comment 

Rochelion peut-elle alors vouloir juger un 

homme dans ses conditions ?  

 

 

 

 

Scandale dans l’affaire du 
 testament de la Baronne

Bataille pour la pointe de Guarda 

Les troupes rochelionnaises ont débarquées à proximité de Grandola 

malgré les tentatives du Condottiere de la ville de les en dissuader. La 

fermeture des voies commerciales entre Rochelion et Grandola a été la 

réponse à cette attaque d’un royaume qui nous est ami. Toutefois, les 

troupes dissidentes de Brangatia ont pris fait et cause pour les habitants 

de notre cité éloignée et on fait payé chèrement cet affront aux troupes du  

roi Théophillias. Après une telle agression, peut-on encore considérer ce royaume comme un allié. Il court dans les 

couloirs de Bénizia que oui ! Mais la sortie de cette crise risque d’être complexe si Rochelion ne fait pas reculer ses 

troupes de notre territoire.  

 


