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~A l’intérieur de nos frontières~ 
 

LA  REINE  ESCARIOTE  A  REJOINT LE  VALHALLA. 
 Comme nous l’avions annoncé, il y a trois nuits s’est tenu l’enterrement de la reine Escariote. La marche 

funèbre n’aura pas été suivie puisque seul le courageux William aura amené le corps de la défunte jusqu’aux 

tombeaux de nos aïeux, là où les cérémonies funéraires ont toujours lieu pour pareils seigneurs. C’est cependant une 

fois le bucher allumé que les seigneurs se sont rassemblés au sommet de la montagne sacrée pour rendre un dernier 

hommage à l’une des élues des Dieux. La cérémonie s’est déroulée comme le veut la tradition, à l’exception des chants 

sacrés, dont un seul à été chanté par le sieur Kalad, les dames présentes ignorant les chants traditionnels. Mais une 

surprise de taille attendait les pèlerins, puisqu’une fois la liqueur bue, Lofn en personne est apparue aux yeux de tous. 

La huitième servante de Frigg est venue quelques instants parmi la foule pour repartir avec les restes de la défunte, 

faisant disparaitre le bucher même. 

Personne n’est réellement capable de savoir s’il s’agissait des conséquences d’un alcool peut être trop fort, ou s’agit-il 

de la réalité ? 

Une chose est sure, cela restera gravé à jamais dans l’esprit de tous les participants, consacrant un peu d’immortalité 

au nom d’Escariote en laissant à tous la mémoire de son enterrement. 

 

UNE  CHUTE  QUASI  MORTELLE... 
 Quelque temps après l’enterrement de la reine Escariote, c’est un malheureux événement qui est survenu. Par 

un manque de chance le seigneur Fildrak a glissé sur une pierre, et a chuté du sommet de la montagne glissant sur 

plusieurs kilomètres de pierres, racines, et autres obstacles. Il est actuellement entre la vie et la mort. Si les Dieux 

décident de lui laisser la vie sauve il est évident que son corps connaitra de graves séquelles. 

 

PLUS  RIEN N’ARRÊTE  LA  PESTE ! 
 Il semblerait que ce soit désormais au tour du château de l’Ordre Voncarsten ainsi que la ville des Fils de 

Jormungand d’être victimes de la peste. Plus personne n’entre ni ne sort de ces deux lieux depuis plusieurs 

semaines. L’activité semble d’ailleurs s’être complètement arrêtée depuis plusieurs jours, en espérant qu’il y reste tout 

de même quelques survivants. La question de bruler ces lieux est actuellement en discussion parmi les plus grands 

seigneurs de l’ile pour limiter la propagation de la maladie, qui a désormais ravagé plus de la moitié de l’ile. 

 



 

~A nos chers lecteurs~ 

 

 

PASSER UNE ANNONCE OU UN AVIS 
 Depuis toujours, le Courrier de la Jument Impériale cherche à satisfaire au mieux la 

population de Mannheim, et pour cela la compagnie ne cesse de diversifier ses services. 

Vous pouvez donc désormais passer une annonce pour les prochains Courriers sur cette même page. 

Vous pouvez également faire émettre des avis de recherche. 

Pour ce service, vous devez contacter William Kalad, chaque offre coutant un prix trop variable pour 

être exposé ici. 

 

 

SOUSCRIRE  A  UN  ABONNEMENT 
 Nous souhaitons rappeler à nos chers lecteurs bien aimé qu’à tout moment vous pouvez 

souscrire à un abonnement afin de recevoir le Courrier par pigeon, et vous assurez ainsi de le 

recevoir à temps, plutôt que de prier pour être au bon moment et au bon endroit lorsque notre 

messager fait sa tournée. Il vous suffit pour cela d’envoyer un pigeon au bureau de la Compagnie du 

Courrier de la Jument Impériale. A l’adresse suivante : 

3 Grand’ Route impériale, 

Les Marteaux de Thor. 

à l’intention de William Kalad ~Ou tout autre personnel de la Compagnie~ 

 

L’abonnement coûte 30 pièces de cuivre pour recevoir les 10 prochains numéros par pigeon.  

Ainsi donc, pour que votre abonnement prenne effet, vous devez en premier lieu vous être acquitté de 

cette somme. 

Si exceptionnellement une édition est gratuite dès sa parution, celle-ci vous est livrée par pigeon 

mais n’est pas comptabilisée dans votre abonnement. L’offre concerne la livraison de 10 numéros à 

leur sortie, si des retards sont commis par notre faute, ces numéros ne vous seront pas non plus 

comptabilisés. 

Abonnement renouvelable à tout moment ! 

 

 


