
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 ! 

Le descendant de Kaejar encore en vie ?Le descendant de Kaejar encore en vie ?Le descendant de Kaejar encore en vie ?Le descendant de Kaejar encore en vie ?    
 

Kaejar ! Depuis la Nuit des Hurlements, tous les sangKaejar ! Depuis la Nuit des Hurlements, tous les sangKaejar ! Depuis la Nuit des Hurlements, tous les sangKaejar ! Depuis la Nuit des Hurlements, tous les sang----mêlé ont ce mot a la bouche : qu’ils le maudissent mêlé ont ce mot a la bouche : qu’ils le maudissent mêlé ont ce mot a la bouche : qu’ils le maudissent mêlé ont ce mot a la bouche : qu’ils le maudissent 
ou bénissent son nom en secret, tout le monde connait l’histoire de cet insoumis : héros pour les uns, ou bénissent son nom en secret, tout le monde connait l’histoire de cet insoumis : héros pour les uns, ou bénissent son nom en secret, tout le monde connait l’histoire de cet insoumis : héros pour les uns, ou bénissent son nom en secret, tout le monde connait l’histoire de cet insoumis : héros pour les uns, 
monstre fou pour les autres, selon de quel côté du Pod on se place ! Et bien figurezmonstre fou pour les autres, selon de quel côté du Pod on se place ! Et bien figurezmonstre fou pour les autres, selon de quel côté du Pod on se place ! Et bien figurezmonstre fou pour les autres, selon de quel côté du Pod on se place ! Et bien figurez----vous que l’Aegis   vous que l’Aegis   vous que l’Aegis   vous que l’Aegis   
aurait retrouvé l’un de ses descendants ! Qui est ce Bran Iktus, cette ancienne sentinelle aujourd’hui en aurait retrouvé l’un de ses descendants ! Qui est ce Bran Iktus, cette ancienne sentinelle aujourd’hui en aurait retrouvé l’un de ses descendants ! Qui est ce Bran Iktus, cette ancienne sentinelle aujourd’hui en aurait retrouvé l’un de ses descendants ! Qui est ce Bran Iktus, cette ancienne sentinelle aujourd’hui en 
fuite ? Nous avons cherché à le retrouver... sans succès. Doitfuite ? Nous avons cherché à le retrouver... sans succès. Doitfuite ? Nous avons cherché à le retrouver... sans succès. Doitfuite ? Nous avons cherché à le retrouver... sans succès. Doit----on trembler ou souffler sur les braises ? on trembler ou souffler sur les braises ? on trembler ou souffler sur les braises ? on trembler ou souffler sur les braises ? 
Encore une fois tout est question de point de vue ! Encore une fois tout est question de point de vue ! Encore une fois tout est question de point de vue ! Encore une fois tout est question de point de vue !     
 

A vrai dire, cette histoire trahit une réalité de ce monde, les Sang-mêlé ont toujours été considérés    
comme des sous-hommes, marqués sous l’oeil droit comme du bétail ! La situation de ces pauvres erres  
cantonnés dans les bas fonds « maudits » de Traverse si bien décrits par le Barde Hypias a-t’elle évolué 
depuis la Nuit des Hurlements ? … Où a-t’elle empiré ?  
 

Depuis toujours, les Sang-mêlé, issus du métissage entre les peuples sont considérés comme une race 
inférieure. Les Arcadiens s’en servait en première ligne de leur armée, les Sélénides les sacrifiaient sur 
leur pyramide pour honorer la lune, les Utopiens refusèrent que des êtres jugés imparfaits s’installent 
dans leur cité parfaite, quand aux Bansidhes,… et bien il n’y a pas de Sang-mêlé dans le si pur sanctuaire 
des porteurs de masque… aucun qui ne survive à son premier souffle en tout cas.  
 

Aux alentours de l’an 6, dans une Traverse encore en construction qu’ils avaient imaginé leur havre, les     
Sang-mêlés en eurent marre de leur condition et une révolte éclata. Kaejar prie le commandement des  
insurgés et souleva les miséreux pour créer une insurrection dans les rues de Traverse. En une nuit ils 
réussirent à prendre le contrôle de la Cité. Traverse était alors fragile et cette guerre attira  plusieurs 
meutes de maraudeurs qui attaquèrent.  La Légion intervint, les murs de Traverse tinrent bon puis les  
bâtards furent massacrés, le sang coula dans les ruelles. Un millier de Sang-mêlés furent frapper de 
Transit immédiat notamment Kaejar qui devint un martyr pour les uns, la source de tous les maux pour les 
autres. En effet, dans les mois qui suivirent les lois de Parturition furent alors votées limitant le nombre 
d’enfants des Sang-mêlés et les marquant pour connaitre leur niveau de pureté . 
 

Une société est fortement influencée par les opinions de ses penseurs qui aident celle-ci à bâtir ses 
concepts de liberté, d’éthique et de valeur quand à ce qui est bien et ce qui est mal… La fin, la peur, la    
maltraitance sont des armes qui peuvent se retourner contre vous. Aussi, je vous le dis sans détour, cet    
homme, ce Bran Iktus, prétendument le fils de Kaejar, incarne quelque chose qui doit nous interroger ! 
Sera-t-il un nouveau Kaejar ? Méfiance, quelle que soit votre réponse, rappelez vous que les Sang-
mêlés, même limités, représentent une population au moins égale à celle des Sanctuaires réunies.  

Pour en savoir plus, cherchez le trident :  

Vertu 129 CT 


