
Le Petit Chuchoteur 
Le pamphlet interdit par les Sanctuaires et frappé injustement d’apostasie par les Hautes Guildes . 

Nous traquons la vérité et dénonçons la corruption, les luttes d’influences et les manipulations des 

représentants des Piliers et des Sanctuaires à  l’Agora ! 

Manuscrit  recopié  
à 100 exemplaires ! 

Toute la vérité sur MorteToute la vérité sur MorteToute la vérité sur MorteToute la vérité sur Morte----Vallée !Vallée !Vallée !Vallée !    
 

 Que s’est il passé a Morte Vallée, je veux dire que s’est il réellement passé ? On sait que ce         Que s’est il passé a Morte Vallée, je veux dire que s’est il réellement passé ? On sait que ce         Que s’est il passé a Morte Vallée, je veux dire que s’est il réellement passé ? On sait que ce         Que s’est il passé a Morte Vallée, je veux dire que s’est il réellement passé ? On sait que ce         
Refuge est passé sous la coupe du Sanctuaire Bansidhe… Comment ? Pourquoi ? Quel lien avec le    Refuge est passé sous la coupe du Sanctuaire Bansidhe… Comment ? Pourquoi ? Quel lien avec le    Refuge est passé sous la coupe du Sanctuaire Bansidhe… Comment ? Pourquoi ? Quel lien avec le    Refuge est passé sous la coupe du Sanctuaire Bansidhe… Comment ? Pourquoi ? Quel lien avec le    
retour de la Maison Tel’Vory au sein du Sanctuaire des porteurs de masques ? On nous parle de   retour de la Maison Tel’Vory au sein du Sanctuaire des porteurs de masques ? On nous parle de   retour de la Maison Tel’Vory au sein du Sanctuaire des porteurs de masques ? On nous parle de   retour de la Maison Tel’Vory au sein du Sanctuaire des porteurs de masques ? On nous parle de   
Goulet, de corruption possible de l’Anima ! Comment auraitGoulet, de corruption possible de l’Anima ! Comment auraitGoulet, de corruption possible de l’Anima ! Comment auraitGoulet, de corruption possible de l’Anima ! Comment aurait----on le droit de nous cacher cela ? Après on le droit de nous cacher cela ? Après on le droit de nous cacher cela ? Après on le droit de nous cacher cela ? Après 
tout, si il y’a bien une chose  d’égale dans ce monde, c’est qu’un jour ou l’autre, nous sommes tous amenés tout, si il y’a bien une chose  d’égale dans ce monde, c’est qu’un jour ou l’autre, nous sommes tous amenés tout, si il y’a bien une chose  d’égale dans ce monde, c’est qu’un jour ou l’autre, nous sommes tous amenés tout, si il y’a bien une chose  d’égale dans ce monde, c’est qu’un jour ou l’autre, nous sommes tous amenés 
à transiter ! Savoir c’est  comprendre !    à transiter ! Savoir c’est  comprendre !    à transiter ! Savoir c’est  comprendre !    à transiter ! Savoir c’est  comprendre !        
 
 Nous savons donc à présent que Morte-Vallée se situe à mi chemin entre le Sanctuaire Hédoniste 
qui a été détruit à peine découvert et le 7ème Sanctuaire (qui n’a jamais été découvert) mais que certains 
disent avoir aperçu. Ce lieu fut le théâtre de la Guerre du 2nd Contact qui vit le rassemblement des   
Maraudeurs et le retour des Némésis menées par le «sombre messager » qui repoussèrent la Coalitions 
et leur fer de lance, la Légion Ardente.  
 
 La Région de Morte-Vallée a la particularité d’être un Goulet de l’Anima. Ce lieu est aussi connu 
pour abriter un étrange gisant représentant une femme liée à une famille Bansidhe honnie et bannie de 
son Sanctuaire bien avant l’arrivée de la Coalition dont on ne veut rien nous dire.  
 
 Quand au Goulet, il s’agit d’un site magique, un lieu mystique où transitent tous les champs           
magiques d’une même Sphère, avant de suivre leur chemin dans le monde, poussés par les Souffles             
Nocturnes.  
 
 De nombreux signes indiquaient une menace, les dates correspondaient… Nombreux étaient ceux 
qui craignaient que se renouvelle ce qui s’était passé à Pretoria avec l’Entropie. Dans le cas de Morte-
Vallée, si quelque chose avait corrompu le Goulet de l’Anima, le mal aurait fini par corrompre toute la 
Sphère de l’Anima et cela aurait eu des conséquences terribles sur le monde Immatériel et les esprits qui 
y séjournent… Et effectivement, il s’avère que « des gens » (qui ? Nous sommes en droit de savoir !) ont 
tenté de corrompre la Sphère de l’Anima par le biais du Gisant (comment ? Mystère…). Heureusement, 
cette noirceur n’a put être transférée vers le Goulet. Elle reste donc contenue dans le tombeau et l’astral 
de la région a été « pliée sur lui-même » par le biais d’un antique rituel afin de contenir toute corruption et 
qu’elle ne s’étende pas à toute la sphère.   
 
 Nous exigeons que la lumière soit faite sur cette affaire et si les autorités ne font rien, c’est qu’elles 
cachent quelque chose ! 

Pour en savoir plus, cherchez le trident :  

Chariot 129 CT 


