
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 ! 

Trois ans après : Que sait-on de la disparition d’Utopia ?  
 

Trois ans, voilà trois ans qu’un Sanctuaire tout entier a disparu… Il n’est pas dans ma poche, ni dans la 
votre et tout le monde trouve cela normal ! Quand saurons-nous ce qu’il s’est passé lors du voyage    
d’ambassade du jeune prince arcadien Helios Tacticus en vue de son mariage avec la fille de feu le Prince 
Amour Chasse-Vent ? Effectivement de nombreux petits groupes sont partis en expédition mais, au  
final, on se sait toujours rien ! On nous rapporte la présence d’ombres inquiétantes, de maraudeurs et 
d’une puissante Némésis…. Certes mais cela est finalement assez identique à ce que l’on trouve ailleurs, 
non ? Que s’est-il réellement passé ? … Nous sommes sur l’affaire ! 
  
Le mois dernier, un peu partout dans le monde, les Utopiens se sont rassemblés autour des Pod des    
refuges, où ils vivent à présent, pour commémorer le souvenir de la disparition de leur Sanctuaire. C’était 
le 50ème jour du mois de la Vertu de l’année 126 CT, il y’a 3 ans à présent. 
 
Que sait-on exactement des recherches que coordonnent Dame Patience Chasse-Vent, la Gardienne 
des Clefs du Grand Hall du Savoir de Traverse ? Hall qu’elle a depuis déserté  puisque celle-ci réside 
depuis 3 années à l’Ancre Boréale où les mauvaises langues prêtent à cette veuve joyeuse une certaine 
proximité avec le Grand Concepteur Karl Ulrickson. Proximité qui lui ferait quelque peu oublier ses    
devoirs et sa fille unique, la jeune Fleur, pourtant seule témoin, à ce qu’il se dit, de ce qu’il s’est passé à 
Utopia ! Après l’enfer de Mange-Maux dans laquelle sa mère aurait plongé de grès la jeune Fleur   
Chasse-Vent, on retrouve cette jeune femme comme greffière lors de l’Héliée d’Erikto Messala… Mais 
c’est elle qu’il faut interroger pour savoir ce qu'elle a vu !  
 
Tout est flou dans cette affaire, en commençant par l’annonce officielle de la disparition du Sanctuaire 
survenue près de 3 mois après « l’incident »  comme se plaisent à le minimiser les Utopiens. Un 
«incident»… la disparition de plus de 200 000 personnes ?   Et ce délais : Trois mois ! Il aura fallu atten-
dre le mois du Masque pour avoir une annonce officielle à l’Agora par le Légat Sauveur Lame-Ardente. 
Nous   restons persuadés que trois ans après, certains refuges isolés n’ont toujours pas eu vent de cette        
nouvelle terrifiante et cela pose d’ailleurs question sur le pouvoir abusif du Premier Pilier. Quelles autres 
informations les Auriges ont-ils « oublié » de nous transmettre lorsqu’ils visitent nos refuges ? Que se    
passerait-il si ces derniers choisissaient, sur un caprice politique, de tenir les Pods fermés… Nous sommes 
beaucoup trop dépendants de ces « Mensongeurs » ! 
 
On nous cache la vérité sur cette affaire comme sur tout le reste mais nous en saurons plus !  

Croyez nous ! 

Pour en savoir plus, cherchez le trident :  

Coudrier 129 CT 


