LA GAZETTE GALATEENNE QUI DITÈTOUT !

Bénézia,
la 10eme nuit du Mois du géant en
l’An 1012, c’est avec tristesse et
beaucoup d’émoi que nous apprenons
la triste nouvelle. Le Doge n’a pas
survécu à sa quinte de toux et à ses
nombreux rhumatismes qui le clouait
au lit depuis plus de six mois.
Après plusieurs saignées, le très fier
et humble Condottiere de Bénézia,
Doge des Cités souveraines : Don
Placido di Gazzo s’en est allé.
Les funérailles auront lieu en palazzio Serissima à Bénizia dans l’allée des gisants des
Doges.
La cour dans son ensemble, ses conseillers proches,
sa famille ont décrété pour le 12ème jour, une journée de deuil national et républicain.
Il semble que plusieurs médecins se soient succédés
au chevet du Doge sans remèdes efficaces.
De nombreuses concoctions furent réalisées avec
des produits toujours plus exotiques. Le résultat
est celui que nous connaissons maintenant et ce

Grande C ampagne
d’implantation du Roi Théophilias.

Les troubles se développant sur le continent n’ont pas
réduit l’esprit de conquête de notre bon Roi Théophilias.
Suite au conseil des Ducs qui s’est tenu le 1er jour du
Mois du Corbeau, Théophilias a lancé une vaste opération de conquête des terres de la péninsule occidentale du
Golfe de Vargaz et non loin des jungles de Masmarie ou
de la cité de Grandola.
Souhaitant développer un vaste système portuaire à
l’embouchure du golfe, le roi a lancé la construction de
plusieurs nefs à destination de ce lieu stratégique. Son
projet, soutenu par le duché de Bronzardent permettra
de développer une nouvelle plateforme destinée au commerce avec les autres contrées et royaumes de Galaté.
Mais aussi, le roi affirme que ce lieu sera un rempart
face aux attaques incessantes des Pirates de Chiba sur
nos côtes.

n’est pas l’emprisonnement ou l’éxécution du dernier médecin de sa gracieuse majesté qui changera la situation.
Même si aucun prétendant au poste
de Doge ne s’est encore annoncé ! De
nombreux noms trainent dans les
couloirs comme le condottiere de
Finize ou celui de Brandachia.
Les
délégations
royales
de
Rochelion, des peuples Kelts et du
Conseil des Hall de Var’Garr sont
arrivées jusqu’à Bénézia afin de soutenir le régent
et Marquis Fiori Cassavetta, désigné au sein de la
cour jusqu’à l’élection du prochain Doge et avec le
soutien de “la Main” du Doge.
De nombreux troubles ont dégénéré dans certaines
cités en Come et en Fénizia. Les émeutiers ont
scandé des slogans du type : “Le roi est mort ! Vive
le peuple...A mort la basse-cour !”

Les cités souveraines
ont affirmé leur désapprobation de cette
situation et la cité
souveraine
de
Grandola se désole de
ne
voir
aucunes
concertations entre
les deux plus riches
royaumes de Galaté.
Bien qu’endeuillés,
des ambassadeurs de
la cité de Bénizia ont
été missionnés pour aller à la rencontre du Roi à
Roquetaille afin d’envisager des négociations. Les cités
affirment aussi que cela peut engager Rochelion dans
une lutte violente et longue face aux tribus peuplant les
jungles du Sud.
Il semble plutôt que les cités ne souhaitent pas avoir un
concurrent commercial trop envahissant.

apparence inconnue. Ces hommes venus de l’Est
sont parés de casques étranges et vénèrent le symbole du trident dessiné à la vas vite par trois doigts
par notre maistre rédacteur Philippe de Montès.
L’année 1012 restera l’année du début d’une sanglants.
guerre insoupçonnée.
Le monde vacille !
Cette année, les royaumes se sont efforcés à
repousser le mal…Un mal innommable qui a pris
forme humaine. L’Ostrie, Duché du Royaume de
Rochelion, fut envahie par la cité souveraine de
Brangatia. Le condottiere, commandant les troupes, ne s’arrêta pas là ! Il continua sa folle course
et ses victoires en se dirigeant vers Grand’Heaume.
Jusqu’à Rochebois où son élan fut stoppé par une
coalition des quatre royaumes de Galaté. Son
avant-garde tomba et ses proches conseillers furent
emprisonnés. Fransisco de Lucca invoqua la
démence et la naïveté d’avoir été éconduit par un
émissaire venu de l’Est.

On voit ici et là des rebellions se lever comme des
fichus de pailles contre les royaumes en places.
Dans les terres kelts, le peuple de clofhelm se lève
face à la famine dans une fureur qui ne lui ressemble pas. Dans les cités de Come et de Fénizia, des
émeutes violentes contre la bourgeoisie braggiane
mettent à sac certains bâtiments publics. En
Aagmard, on est toujours sans nouvelles du Roi
parti à la recherche du bout du monde et des actes
avérés de pirateries se développent sur des bateaux
civils. Le cousin du roi de Rochelion, Germain de
Blanchecorne, duc d’Ostrie est toujours emprisonné par les hommes des fjords d’Aagmard…Ce
qui est une gifle au Roi ! Les hommes semblent de
En ce moment, en ce 17ème jour du mois du phé- moins en moins contrôlables…
nix 1012. Rien n’est fini ! Le front se stabilise aux
alentours de Rochebois et seules les villes de Port Mais que ferait Rochelion sans l’aide des royaumes
Bleu et Montcalme ont pu être libérées grâce au venue à Rochebois. Cette ville est devenue un bascoup d’éclat de trois « petits » seigneurs. Il semble tion, un rocher se dressant face aux armées qui
pourtant que Grand’heaume restera longtemps un s’entrechoquent. Rochebois est devenu aussi le
champ de bataille. L’Ostrie reste annexé par les carrefour de ravitaillement des troupes et une
signioris de Brangatia et de nombreux réfugiés populace toujours plus nombreuse de réfugiés, de
viennent garnir les faubourgs des villes des royau- guildes, de femmes de petites vertus, de gens profimes. On apprend même que le nord et le duché des tant du chaos ambiant s’y est installé.
montagnes de Maillefer se voient lui aussi attaqués
par de petites compagnies d’écorcheurs.
Mais Rochebois est aussi devenu la ville des révéLe mal est revenu…Il est même incarné par des
Dames qu’on dit « Obscures »…Elles poussent les
hommes à se battre entre eux et elles dirigent maintenant bon nombre de petits seigneurs soumis par
leurs incantations. On a vu même quelques anciens
seigneurs de l’Ostrie sous leurs emprises essayant
de briser les défenses de la cité libre d’Illionna.

lations. A la suite, de la chute d’une comète et l’apparition d’une étrange femme au nom de Chimère,
des astronomes, astrologues, charlatans, pèlerins,
malades commencèrent à affluer de partout en
cette cité. La ville prenait le symbole d’une ville
qu’il fallait voir et se rapprocher au plus près de ce
caillou tombé du ciel.

La comète s’était transformée en sanctuaire et
On a pu voir aussi sur la mer de braise nombre de n’avait de cesse d’accueillir des voyageurs en quênavires, provenant de l’Est, venant garnir le front. tes de questions ou de réponses à leurs maux. De
De nouvelles troupes apparaissent et ont une nombreux prédicateurs annoncent d’étonnantes

choses autour de ce lieu. On avançait aussi le fait
que certains retrouvaient la vue, d’autres l’usage
d’un membre…De nombreuses légendes commençaient à circuler sur ce lieu et celle qu’on nommait
Chimère. Des marchands peu scrupuleux développèrent aussi un marché lucratif de reliques ayant
soit disant touchées par l’étrange femme.
Pourtant ; cette Chimère n’est plus apparue
depuis…
Rochebois devenait un lieu à protéger, à vénérer
mais aussi à décrypter.

La distillerie Mac Connaghan

Et le monde n’avait de cesse de changer en ce
moment. Certains astrologues annonçaient que le
temps s’était encore figé et que quelques minutes
avaient encore disparu de notre mémoire. Dans les
cités souveraines, on apprit que le Doge n’avait pas
survécu à ses traitements. Et que le roi Théophilias
avait reçu un présent sous la forme d’un énorme
oeuf de Dragon.

Le Tournoi du

Camp du Dragon

Cet été encore s’est déroulé le traditionnel Tournoi
du Camp du Dragon ouvert à tout noble de Galaté.
Qui n’a pas rêvé un jour de boire un verre de
La lice ouverte permet chaque année à de vaillants
whisky Mac Connaghan.
nobles de se défier dans des combats acharnés afin
Cette terre préservée des affres du temps a su
de remporter un titre vacant en Rochelion.
offrir une liqueur fantastique.
Onze nobles s’étaient présentés au tournoi :
Depuis plus de quatre générations, les Mac
- Le baron de Monpertuis
Connaghan ont su développer le meilleur des
- Le chevalier Tristan de Brisorgueil
Whisky en puisant l’eau vivifiante du loch et en - Le signiori Angelo Gasganni
utilisant un Malt d’Orge unique en Rochelion. - Chevalier Mathieu de Solevent
Mac Connaghan - L’esprit Authentique
- Le Baron de Chênefeuille
- Le chevalier Guilian - défenseur de Castel Anjou
- Le Signiori Wilfried de Côme
- Le chevalier Filias Falenn de Rochelion
- A vendre salon de thé situé en plein cour de la cité- - Le chevalière Anne de Tourblanche de la seigneuétat de Côme (Braggia), sur une place ensoleillée rie de Haute Fournaise
orientée plein sud. Bâtiment récent en pierres blan- - Le chevalier Martigan annobli par Anne de
Tourblanche
ches avec colonnades.
Fourni tout équipé et meublé. 20 doublons d'or
Même si de nombreux soubresauts ont géné au bon
- A vendre théâtre en plein air dans le duché de déroulement du tournoi. Nous pouvons vous révéBouclefer (Rochelion). Dans un écrin de verdure, ce ler le nom du vainqueur. C’est Tristan de
petit théâtre en pierre est idéal pour vos pièces Brisorgueil qui a remporté ce tournoi face à de
romantiques. Travaux à prévoir pour jouer en tou- nombreux chevaliers venus de tout le continent et
même de Brangatia.
tes saisons. 14 doublons d'or
Il s’est vu attribué le titre de Baron en Bouclefer.
- A vendre auberge dans le nord de la région de
Rovanonn (Kelt). Grande auberge chaleureuse et
Le signiori Larzio d'Asturie en Castilla épaulé par
fortifiée dans un climat très rude.
Profitez du réchauffement mondial pour investir ! d’autres signioris ont levé une troupe par deux fois
pour escorter un convoi de Castilia jusqu'à
10 doublons d'or
Fognaasdir. Fruit de nombreuses convoitises, le
- A vendre lot composé d'un observatoire accolé à premier convoi à été détourné, et son escorte anéanune ferme dans la région de Gramnadir (Aagmard). tie, lors de la traversé de la région de Vangaard par
des brigands. Le second convoi à été pris en charge
Très bien entretenus.
Au calme et loin de la ville : idéal pour observations par le navire marchand du Cavaliere Davos et est
arrivé à bon port.
astronomiques. 15 doublons d'or

Le fer symbole de toutes convoitises

Troubles

Hou, hou, un cri de
hibou résonne dans
le nuit noire de ce
4eme jour du mois du
Géant. Une nuit, où
le froid glacial et la
pluie
battante
feraient rester chez
eux bien au chaud
chez eux.
Malgré cela, une
petite troupe de
Rochelionnais avancent tant bien que mal en étant
aux aguets de tous bruits peu communs à leurs
oreilles. Devant eux, la lumière, enfin leur destination, taverne du Val de Rhundinn, en Gramnadir.
Ils sont là pour participer à un Rite très ancien
dont ils ont entendu parler.
La taverne est pleine, une odeur de soupe de potiron allèche les babines, des marrons sont à griller
dans la cheminée et un homme, un Shaman Elibonn
nous invite à nous asseoir dans l’assemblée de Kelt
de tout âge. Nous mettant dans l’ambiance, il nous
conte qu’en cette nuit de Samonios, les esprits du
monde du visible et de celui l’invisible se meleraient
pour se chahuter... Mais surtout, il était là pour
officier un rite avant le fin de la nuit sinon les
esprits de l’au-delà resteraient en notre terre pour
nous effrayer, nous hanter.

dans la
vallée de
Rhundinn
en
Gramnadir

Voilà, la troupe de Rochelionnais s’éloigne des
autres groupes, chacun vers une direction différentes. Des bruits de hurlement de loup au loin glace le
sang des plus jeunes, un cri de bébé appelant sa
mère se fait entendre, des brigands sur la route tentant de venir à bout de nos bourses. Mais dans une
clairière, au pied d’un pont, sur un autel de
Magnus, dans les bourses d’un brigand, dans les
jupons d’une femme livide... Dans tous ces endroits,
une coquille de Fiinn est présente.
Une fois, un nombre de dix atteint, il faut au plus
vite réaliser le rite de la nuit de Samonios, pour fermer l’accès pour l’année entière aux esprits de l’invisible. Le Shaman Elibonn procède aux rites en
appelant à lui les plus jeunes pour tenir coquilles et
bougies, un peu d’eau pour lier la cérémonie, une
incantation reprise par l’assemblée. L’eau se
diperse. Plus un bruit, Elebonn pose la question :
Etres de l’invisible êtes-vous toujours parmi nous.
Pas de réponse , l’assemblée a réussi. La taverne
reprend son rôle, boissons et galettes sont de nouveau sur les tables.
Mais dans la nuit, les hurlements de loup se font
toujours entendre. Une bien étrange nuit que
vienne de vivre la petite troupe de Rochelion.

Lubin du Duché de Bronzardent.
Avant de nous inviter pour le dernier repas, Correspondant occasionnel pour le Pigeon Lecteur
Elibonn nous expliqua qu’il fallait réunir dix
coquilles de Fiinn pour servir de réceptacles aux
bougies de Samonios, la base du rite . L’assemblée
présente, munie de différents objets pour nous protéger des esprits , parti dans la nuit soutenue par
la brume et le froid.

La baronne Marzina Di Baggio propriétaire du célèbre castillo San
Borgo et d’un petit domaine viticole sur les côteaux de Finize vient te disparaître après une longue vie de joie et d’allégresse.
Sa famille, ses amis, les membres, son petit personnel sont émus de sa
disparition et souhaite que la mémoire de cette savante et talentueuse
poétesse puisse se répandre de nouveau dans les cités souveraines.
La baronne laisse, derrière elle, un large éventail d’oeuvres littéraires et
musicales. On se souvient de ses écrits comme les lettres de la courtisane,
les poèmes de la roseraie ou de la célèbre chanson « In vino mi Amor ».
C’est à cet effet que Marzina a pris des dispositions dans son testament
afin de transmettre son titre et ses terres au plus grand des orateurs que
le monde de Galaté ait connu.

La lice du château de
Comper a accueilli un
tournoi de duels au
Bouclier et à l’épée.
A la croisée des chemins,
huit concurrents se sont
affrontés afin de remporter le titre de Baron de
Chênefeuille en Bois clair
à Rochelion.
Les duels ont été arbitrés par Messire Antoine de
Brangolo et sous la présence du hérault d’armes
Arnulf Heldenberg, controleur de sa majesté.
Il y avait du beau monde autour de la lice. Des chevaliers, des seigneurs et même des signioris de
Braggia qui ont fait l’effort de se déplacer jusqu’au
tournoi et en ces temps troublés.
Le vainqueur est Louis le gueux et nous le félicitons
pour ce noble titre. Le voila donc, Baron de
Chênefeuille. Longue vie à Monseigneur et qu’il
porte hauts les couleurs de nostre Royaume.

Création d’une
nouvelle Monnaie

C’est avec étonnement que nous apprennons que les
cités souveraines de Braggia ont lancé la production d’une nouvelle monnaie : Le DUCAT. Cette
pièce sera disponible début de l’année 1013.
Le grand chancelier nous a informé que cette monnaie Or correspondra à la valeur de 2 Doublons Or
dans notre bon Royaume et qu’elle présenterait les
effigies d’un navire Braggianni et du profil du Doge
sur le revers. Il semble que cette monnaie fait écho
à la conquête des dernières contrées dans les jungles
de Masmarie et face aux tribus faunes peuplant les
lieux.

Depuis l’apparition de la très sainte Chimère, de
nombreux pélerins ont afflué de toute part du
Royaume afin de contempler les lieux de sa venue.
Un autel a été dressé et bon nombre de croyants
sont venus honorer l’endroit. Certains prétendent
que des miracles sont réalisés au contact de la
comète.

C’est avec joie que nous vous informons que le
front de l’Est a reculé ainsi que les troupes de
Brangatia. Les principales villes de Montcalme et
Port Bleu dans le Duché de Grand Heaume ont été
libéré du joug ennemi. Il semble que la situation ait
changé grâce aux soutiens de nouvelles troupes
rochelionnaises commandées par trois seigneurs
de Tourbevoie et de Bronzardent.
Cependant, la ville de Rochebois reste sur cette
ligne de front et maintient encore les flots de troupes ennemis.

Les côtes ne sont plus sûrs ! Depuis cet été, plusieurs navires ont semé la terreur sur la côte en bordure du golfe de Vargaz en Bronzardent.
De nombreuses fermes, des villages, des greniers
ainsi que la maison forte de la seigneurie du Roc
ont été mis à sac.
Il a fallu l’intervention de Galveris de Filvent, seigneur en Bois Clair et Louis le Gueux, Baron en
Bois Clair pour repousser ces pillards loin de nos
côtes.
Toutefois, ils n'ont pas eu la force pour poursuivre les pirate jusque sur les mers.
Cependant d’autres pirates semblent avoir attaqué
plusieurs bourgades en Ker’Asslin et nous ne
savons pas l’origine de ces vandales. L’illustration
ci-dessous ne nous permet pas de les identifier.

Sans oublier que la soirée sera ponctuée par :
- Le fameux concours de cartes de Maistre Alfonsi
permettant de remporter des sommes d’argent toujours plus déroutantes.
- Le jeu du Grand Orateur offrant la scène à la plus
belle rhétorique d’une damoiselle inspirée ou d’un
gentilhomme enthousiaste.
- Le traditionnel concert de fin d’année de la
Guilde Bardique de l’île de Modano (Golfe de
Vargaz).
- Le concours de tir au pistolet sur cible.
- Et bien d’autres surprises...

Les préparations vont bon train en ce 22ème jour
du mois et même si la mort du Doge vient d’être
annoncé, toute la ville de Bénézia se doit de continue à honorer cette fête ancestrale. En cette 22ème
nuit, le Comti di Reggi ouvrira les portes de son
palais pour offrir le meilleur des cités souveraines
Braggiannis. Même si les invitations sont limitées à Les convives de cette soirée exceptionnelle vivront
quelques personnes triées sur le volet, le pro- les fastes des plus grandes festivités Braggiannes
gramme est alléchant ! Danse, musique, poésie et alors que le peuple Braggianni gronde.
repas de prince. On annonce même d’illustres
nobles de la cour présents pendant cette soirée
mémorable.

Révolte du Pain
en Clofhelm.

Clofhem est en feu ! De nombreux villages sont la
proie des flammes depuis que la révolte du Pain
s’est étendue. Des tribus, sans chef, ont commencé
à développer des actes de pillages dans de nombreuses fermes. Un témoin de la situation raconte
que les insurgés avaient les yeux injectés de sang et
un regard semblant prôche de la folie. Des chefs de
guerre ont été désigné en Ulegard et en
Hold’emgard pour mater les rebelles.
On nous signale que des caravanes de vivres sont
acheminées jusqu’en Clofhelm afin d’aider la
population.
Une escorte militaire a accompagné ce convoi
depuis l'ouest des Montagnes du Soupir jusqu'au
sud de Clofhelm.
Argül, Jarlar d'Ap Kernoc'h en Hold'Emgard, aidé
de sa compagne Keledwen, ont dirigé cette force
militaire qui est arrivé sans embuche jusqu'à sa
destination.
Malheureusement, et depuis ce haut fait d’armes,
nous avons appris la disparition d’Argül ayant
succombé sur un chemin en Rochelion.

Honte à Toi !
Massimo...

Depuis quelques jours, des tracts insitant à
l’anarchie et à la désorganisation de notre
courtois royaume sont distribués dans les campagnes et les bourgades :

“ Les légions de Brangatia recrutent !
Participez à la grande conquête de Rochelion.
Libérez les habitants de Rochelion de leurs
statuts de serf.
Tous rochelionnais désireux d’être légionnaire se verra octroyé le statut de citoyen
brangatian au bout de 5 années de service.
La solde est de 1 doublon d’argent/jour. Et
10% des ressources prises aux rochelionnais
sera redistribué aux légionnaires à la fin de la
campagne !
Alors pose ta faux, ton fléau et vient nous
rejoindre : tu deviendras propriétaire de tes
terres en citoyen libre.
Le Conti Massimo Del Pietro
a dit "j’ai besoin de vous"
Bien sur, notre rédation ne peut cautionner
cet outrageux texte. Nous pouvons vous
affirmer que derrière se cache le Malin
et l’infamie de pilleurs de notre belle province
de l’Ostrie.

