
Le Vieux Monde
Deuxième partie

L'attentat de Salzenburg

Il  y  a  10 ans  maintenant  que le  Middenland a déclaré la  guerre  à la  Ligue des  Cinq Rivages. 
L’événement déclencheur fut l'assassinat du Grand Prêtre d'Haindrich dans l'une des plus grandes 
villes de la Ligue : Salzenburg. Poignardé sur la place publique, le Grand Prêtre du culte tutélaire de 
la Ligue péri  dans d'atroces souffrances. Les citoyens de la ville portuaires témoignèrent même 
avoir entendu des cris d'animaux partout en ville et dans les campagnes environnantes durant les 
minutes qui suivirent le meurtre. Les signes étaient limpides, le Trône du Middenland avait fomenté 
cet attentat. 

Quelques jours plus tard, le Trône du Middenland revendiqua l'acte, le présentant comme une entrée 
en matière dans la guerre qui allait les opposer pour arracher les territoires de l'ancienne province 
du Nordland aux usurpateurs de la Ligue. Cela faisait des années que la tension régnait entre ces 
deux puissances, et personne ne fut vraiment surpris que cela éclate. 

Durant  deux ans,  un véritable  bain de sang avait  lieu sur  les terres  contestées,  si  bien que les  
Nordlander eux mêmes prirent les armes. Soutenue par l'Empire, l'armée citoyenne du Nordland 
recevait  armes et  munitions pour repousser aussi  bien la Ligue présente dans les villes que les 
Middenlander  puissants  en  campagne.  S'en  suivit  encore  de  nombreuses  années  de  guerre  de 
tranchée entre ces trois forces pour savoir qui contrôlerait les terres du Nordland. 

Les Elfes de Laurelorn

Il y a quelques mois de cela, alors que les premières vagues chaotiques commençaient à déferler sur 
le Vieux Monde par le nord, les Elfes de Laurelorn sont sortis de leur forêt pour s'interposer dans le 
conflit du Nordland. Ils convoquèrent l'Empire, la Ligue des Cinq Rivages et le Middenland pour 
leur dicter une consigne claire et non négociable : tant que l'armée de  Valek'h le Tyran n'aura pas 
été repoussée, les Elfes massacreront tout individu qui engagera une action militaire offensive. 

Les  trois  gouvernements,  trop  faibles  pour  s'en  prendre  indépendamment  aux  puissants  Elfes, 
acceptèrent ce contrat moral. Depuis quelques mois, les différentes armées se regardent donc en 
chien de faïence, et arrivent même à se croiser sans s’entre-tuer. Les Elfes avaient réussi le tour de 
force de calmer la situation au nord là où tout les diplomates avaient échoué. 

Ce repos est bien vécu des soldats, qui ont déjà beaucoup souffert du massacre des Hommes par 
l'Homme, et qui regardent arriver cette vague chaotique d'un œil inquiet. Le problème maintenant 
pour les Elfes de Laurelorn reste d'inciter ces puissances à intervenir dans la guerre que mène la 
Confédération de la Salamandre, et là, le poids politique des Elfes semble insuffisant. 
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Le Talabecland dans la tourmente

Ces trois dernières années, le Talabecland est pris dans une tourmente politique invraisemblable de 
laquelle il  ne semble pas prêt  de se dépêtrer.  A l'origine de cette fracture se trouve la mort du 
Comte-Électeur de la Province. Mort à son soixantième anniversaire, le vieil homme n'avait plus 
qu'un enfants de six ans, les autres étant morts à la guerre. Mais c'était sans compter l'influence de 
son bâtard le plus apprécié par le peuple et par l'armée, qui revendiqua le titre de Comte-Électeur le 
temps que son cadet légitime soit en âge de gouverner. 

Politiquement, les proches du nouveau Comte-Électeur ne pouvait céder à la requête du bâtard qui, 
de notoriété, était un fervent partisan du Middenland, et qui militait pour que le Talabecland soit  
rallié à ce Royaume. Les conseillers, eux, bénéficier du pouvoir et du soutiens de l'Empire et ne 
comptait certainement pas s'en défaire. De plus, la fracture idéologiques entre ces deux pouvoir 
divisait également le peuple. 

Après des mois de tractation débuta finalement une véritable guerre civile au sein de la province, 
divisant les populations pour ou contre la cessation avec l'Empire et le ralliement au Royaume du 
Middenland. L'armée elle même n'était pas unie dans ce conflit, et tandis que certains régiments 
suivirent  le  bâtard,  d'autres  restèrent  fidèles  au  pouvoir  en  place.  Ce  conflit  s'installa 
particulièrement à la capitale de la Province, Talabheim, si bien que cela scinda en deux cette citée 
réputée imprenable. Disposant déjà de cloisonnements très importants dans la forteresse, chaque 
puissance s'appropria des quartiers pour finalement arriver à une ville pro-Middenland à l'Ouest, et 
pro-Empire à l'Est. 

Aujourd'hui, la province et sa capitale sont pris dans un tiraillement politique qui fait des morts 
chaque jour, et qui semble se tasser sans trouver d'issue. Le Middenland, bien évidement favorable 
au  bâtard,  ne  peut  toutefois  pas  intervenir  car  déjà  engagé  sur  d'autres  conflits  d'envergure. 
L’Empire est également dans une situation délicate de spectateur, et quand bien même il voudrait  
intervenir, il serait bien difficile de déloger un gouvernement installé dans la forteresse réputée la 
plus imprenable du Vieux Monde. 

La conquête du Nouveau Monde

La  Ligue  n'a  jamais  cessé  d'envoyer  des  contingents  pour  prendre  le  contrôle  des  côtes  du 
Nouveaux Monde. De nombreuses unités s'enfoncent chaque jour dans les terres pour récupérer des 
trésors chargés d'or et de joyaux afin de les ramener sur le continent et contribuer à la richesse de la  
Ligue. 

Mais dans cette lutte acharnée,  il  faut désormais compter sur l'Estalie comme un concurrent de 
taille.  Le  Roi  a  effectivement  conclu  un  pacte  avec  l'Impératrice,  lui  offrant  des  perspectives 
politiques majeures. Si le Roi arrive à installer des ports sur les rivages du Nouveau Monde, et à en 
livrer l'accès exclusif à l'Empire, alors l'Imperatrice dépêchera une armée sur place afin de fonder 
une nouvelle Province dont le Comte-Electeur sera un membre de la famille royale Estalienne. 

Ce pacte politique et économique pourrait bien lier l'Estalie à l'Empire de façon très dangereuse 
pour les autres nations. Les choses ne sont pas encore faites, mais on dit que deux ports sont déjà en 
activité sur les rivages du nouveau monde. C'est notamment par ce biais que le Compagnon Sorcier 
Skorzeni mena son expédition archéologique. 
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Dans  cette  conquête,  la  Ligue  accuse  l'Empire  et  l'Estalie  d'avoir  pactisé  avec  le  Chaos  pour 
répandre la maladie sur le continent afin de se débarrasser plus facilement des populations locales. 
Entendons bien que la Ligue ne se fait pas la défenderesse des autochtones, dont elle génocide elle 
même les communautés, mais le moyen utilisé est accusé d'être chaotique. En opposition à cela, le 
Culte de Sigmar accuse le Culte Réformé de Sigmar de vouloir récupérer des fidèles en inventant 
des théories honteuses et à la limite de l'hérésie. En somme, le ton monte mais pour l'instant les 
deux puissances mènent cette conquête chacune de leur côté.

L'invasion du Moot

En ces temps de guerre, la famine touche de nombreuses régions et les gouvernants ont du mal à  
contenir  les  révoltes  populaires,  si  bien  que  cela  a  déclenché  des  intentions  inédites  dans  la 
géopolitique du Vieux Mondes. 

Il y a quelques mois de cela, suite à une violente sécheresse et après qu'une révolte fut réprimée 
dans le sang dans l'Averland, les Comtes-Électeurs de l'Averland et du Stirland se sont rencontré 
pour parler de l'avenir de leurs Provinces respectives. A la suite de cette réunion, deux armées ont 
été levées, et ont encerclé la Province du Moot, exigeant de cette dernière qu'elle leur livre son 
pouvoir. Les halflins du Moot refusèrent et demandèrent à l'Imperatrice d'intervenir en leur faveur, 
mais rien n'y fit et l'Impératrice resta silencieuse. Les halflins, trop fiers pour accepter de se livrer 
eux même, refusèrent l'ultimatum. 

Une  invasion  des  terres  commença  alors,  tandis  que  les  halflins  résistaient  du  mieux  qu'ils 
pouvaient. Les Etats Monastiques de Sylvannie intervinrent pour secourir les halflins qui gardaient 
depuis  toujours  une  des  frontières  de  la  Sylvannie  des  attaques  de  morts-vivants.  Dans  cette 
situation confuse et sanglante, le Grand Prêtre du Culte de Morr fut tué lors d'une embuscade tendu 
par  un détachement  mort-vivant  profitant  de la  situation.  Son successeur  accepta  de retirer  ses 
troupes du Moot en échange de la bande de territoire du Moot qui longe la Sylvannie. L'alliance du 
Stirland et de l'Averland accepta et le Culte de Morr retira ses troupes de ce conflit, laissant les 
halflins se faire massacrer. 

En quelques mois, les deux Provinces de l'Empire avaient pris le contrôle du Moot. On dit que 
chaque Province du Vieux Monde reçu un courrier envoyé par les halflins pour appeler à l'aide, 
mais  que  personne  n'intervint.  Les  cultes  de  Shallya,  de  Taal  et  de  Ryha  condamnèrent  cette 
invasion, et promirent de prendre des mesures inédites à l'encontre des Comtes-Électeurs coupables 
de cette invasion sanglante. 

Aujourd'hui, les États Monastiques de Sylvannie se sont installés sur la frontière au nord, tandis que 
les  armées  de  l'Averland et  du  Stirland,  aidées  par  des  colons  de  certaines  provinces  du  nord 
organisent des camps de travaux forcés dans les grandes fermes de cette province, la plus arable de 
l'Empire.  On dit de ces camps que les conditions y sont atroces, mais l'accès y est interdit par 
l'armée  qui  refuse  même  l'accès  aux  cultes.  L'armée  est  également  accusée  d'avoir  exterminé 
femmes et enfants pour lutter contre la résistance halflin encore présente dans la Province. 

Le chevalier Hermann Esser en personne défend les choix des deux provinces, et il est leur principal 
soutien à la cour. Se présentant comme « un individu pragmatique », il vente « des choix courageux 
qui sauveront sûrement l'Empire de la famine ». 
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Der Stryggiani Pest

Depuis  quelques  temps,  une  nouvelle  rumeur  bouscule  le  Vieux  Monde.  De  tout  temps,  les 
Stryggiani parcourent les routes en nomades, tantôt appréciés pour leur culture et les contes qu'ils 
apportent de bourgs en villages, tantôt considérés comme de vulgaires voleurs de poules. De tout 
temps il y a eu des expulsions, des lynchages, des mises au pilori fondées sur de simples suspicions. 
Les voyageurs étaient faciles à accuser, et finalement cela arrangeait bien les seigneurs d'avoir des 
bouc-émissaires. 

Mais jamais dans l'histoire, les Stryggiani n'ont connu pareil situation. A l'origine de cette situation, 
on  trouve  l'ouvrage  Dei  Stryggiani  Pest,  écrit  par  le  Chevalier  Hermann  Esser,  personnalité 
influente de la cour de Nuln. Ces écrits ont enflammé la haine envers le peuple Stryggiani, et il est 
devenu tendance dans les cours de vomir  sur ces nomades,  sur leur culture,  leur  mode de vie.  
Certains seigneurs agissent même ouvertement contre les Stryggiani en procédant à des arrestations, 
et la rumeur veut même que certaines exécutions sommaires aient lieux. Les cultes ne se sont pas 
encore prononcés là dessus,  à l'exception du Culte de Morr que certains accusent de participer 
activement à l'organisation de ces rafles. 

Personne ne sait trop comment cela va se dérouler dans les mois qui viennent, mais l'ambiance 
générale devient très pesante au sujet des Stryggiani, et il devient compliqué de s'élever contre cette 
forte oppression, la plupart des gens cédant à leurs plus bas instincts. Un armateur de Marienburg et  
très influent dans la Ligue semble lutter pour la protection de ces peuples. Il est aidé par le Collège 
Céleste qui a fait une intervention à la cour, dénonçant les dérives génocidaires ayant lieu.  Le 
Baron Gregor Strasser a également annoncé que ses terres seraient terres de paix pour les Stryggiani 
en voyage. 
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