
Demorthèn Galenor

Certains s’inquiètent du récent comportement du Demorthèn Galenor. En effet, depuis son 
retour du dernier Tsioghair, celui-ci ne sort presque plus du Manoir Mac Loarans sauf pour 
accomplir les rites les plus essentiels à la communauté. Il s’en trouve même pour s’interroger 
sur la qualité de l’instruction que Galenor donne à ses enfants qui seront les prochains garants 
des traditions dans le domaine.

Rumeurs, Ragots et Inquiétudes 
à Louarn

Ce qui se dit sur les Membres du Conseil

Maela Mac Loarans

Une petite partie de la population du domaine et notamment certains hommes, après plusieurs 
bières, trouvent que Maela n’a pas la carrure pour assumer son rôle de dirigeante. D’abord c’est 
une femme plutôt frêle que l’on a peu vu manier l’épée, ensuite le peuple ne la voit que rarement 
et toujours accompagnée du Demorthèn Galenor. Enfin sa voix fluette et son attitude effacée 
n’est pas sans contrarier les plus viriles.

Mestre Argan

Les discutions vont bon train au sujet des derniers travaux de la Forge de Tir. Le bruit de la 
nouvelle machinerie à vapeur de Mestre Argan n’est pas sans incommoder certains voisins, 
sans compter la fumée qui se dégage de l’édifice et qui, lorsque le vent souffle vers le sud-
ouest, noie la place d’un léger brouillard. Certains vont même jusqu’à chuchoter que le village ne 
se porterait pas plus mal sans cette « saleté magientiste ».

Ansaleir Greor

Une personnalité qui intrigue beaucoup les villageois n’a d’autre nom que Greor. En effet il est 
de notoriété publique que l’Ansaleir  n’est pas né ni n’a grandi à Louarn, d’ailleurs personne ne 
sait exactement d’où il vient. Ce que l’on sait c’est que le père de Greor, Jorun, est revenu de la 
guerre contre le Gwidre avec une femme qui portait dans ses bras un enfant âgé de quelques 
mois. Cette femme avait un accent gwidrite très prononcé.

Dàmàthair Elowin

Les femmes sont intarissables au sujet d’Elowin. En plus de toutes les histoires courant autour 
de la perte de ses enfants et de ce qui a pu produire un tel drame, des femmes du domaine 
commencent à lui reprocher des paroles ou des gestes qu’elles trouvent un peu trop affectueux. 
Chacun y va de son commentaire quand tel ou tel enfant dit préférer la dàmàthair plutôt que ses 
vrais parents.



Ce qui se dit à Louarn au sujet du  Duché

Pour l’instant le Domaine de Louarn n’a pas été directement touché par le fléau que représentent les  « Roseaux de 
Fer » mais certain disent que cela ne serait tarder. Voilà plusieurs années maintenant que sont arrivées au village 
les premières victimes de Jerryl des Marais, qui ont tout perdu et que le Duc Athelstan n’a pas daigné aider. 
D’ailleurs, l’une des explications de la croissante prospérité de Louarn, provient de l’augmentation de sa population 
grâce à ces familles accueillies dans le domaine suite aux exactions de Sire Jerryl. 
Au vu du comportement du Duc et de l’inaction des chevaliers Hilderins, basés à Llewellen,  face à cette menace, 
Louarn se prépare seule. L’Ansaleir Greor a déjà pris des dispositions quant à la surveillance de ses terres en 
créant une patrouille montée à laquelle participe systématiquement l’un des Chevalier-Ronce de la Rosace.

Ce que les mères racontent aux enfants le soir venu

L’histoire la plus racontée aux enfants, dans le domaine de Louarn, afin de les tenir tranquille est sans nul doute 
celle de « Sid et Anaelle ».
Il y a de cela plusieurs années, un jeune paysan nommé Sid était tombé follement amoureux d’une jeune fille de la 
même condition que lui qui s’appelait Anaelle. Destiné à se marier, le couple était aimé de tous tant ils étaient beau 
et rayonnaient de bonheur. Mais voilà, tandis que tout le village s’apprêter à fêter dignement Eurnassadh 
(l’Assemblé des Mariés), Sid arriva sur la place les mains recouvertes de sang.  Très vite les hommes de la milice 
découvrirent le corps d’Anaelle et de toute sa famille sauvagement assassinés dans leur maison. On ne su jamais 
qui était l’auteur de cet odieux crime et Sid quitta le village pour trouver le ou les responsables.
Cette histoire illustre souvent, à Louarn, des adages populaires de Taol-Kaer  comme « ce que les esprits donnent, 
ils le reprennent » ou encore « A trop en vouloir, on se retrouve sans rien ».

La récente arrivée du Conseiller Royal envoyé par Osta-Baille n’est pas passé inaperçue par 
les habitants de Louarn. En effet, ce Conseiller n’a pas eu d’autre choix que de faire halte à 
l’auberge des Marais avant de terminer son périple jusqu’à Llewellen. On l’a même vu revenir 
tard dans la nuit en provenance du Manoir Mac Loarans, ce qui n’a pas manqué d’alimenter 
les conversations du lendemain. Le Roi juge-t-il le Duc actuel incapable de diriger le Duché 
de Salann-Tir ? Le domaine de Louarn pourrait-il devenir la ville ducale si la jeune Maela 
remplaçait sur demande du Roi le Duc devenu inapte à diriger ?

Un dernier sujet qui alimente les conversations des habitants de Louarn au 
sujet du Duché est la récente mise en œuvre de travaux à la Citadelle de 
Dèas. Encore à l’abandon il y a quelques années, cette Angarde se voit 
repeuplée par des guerriers d’expériences certes mais également par des 
malandrins venus de tout Taol-Kaer et même des jeunes gens du domaine 
qui sont appelés à faire leur service d’ost là-bas. Les potentiels désertions de 
brigands qui viendraient se cacher dans le Duché, la venue au village de 
soudards pour se détendre, sont quelques uns des problèmes qui causent 
des soucis au domaine depuis le début de ces travaux.

Une autre histoire un peu plus vieille, qui elle a pour but d’implanter fermement  dans 
l’esprit des enfants que vouloir sortir la nuit n’apporte rien de bon, est celle de « La 
Bête Noire ».
Elle raconte de quelle manière de pauvres voyageurs inconscients sont tués et leur 
corps à jamais perdu. Ces meurtres horribles seraient le fait de celle que l’on nomme 
la Bête Noire. 
L’histoire de la Bête Noire remonte à 9 ans, lors de l’attaque des Feondas venues des 
mines. A leur tête se trouvait un monstre de poil plus noir que la nuit, mesurant 7 pieds 
de haut, un faciès à la fois humanoïde et bestial, des griffes desquels suintait un 
poison qui brûlait tout ce qui rentrait en contact avec lui. C’est  Sir Milard lui-même qui 
affronta la bête en combat singulier après que celle-ci eu terrassé le seigneur Argan 
Mac Loarans. Il réussi à la blesser assez gravement pour la faire fuir mais jamais elle 
ne fut retrouvée pour être achevée.
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