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[ Prix  2  pièces de Cuivre     23 Décembre 1032                    Numéro 7 ] 

~A l’intérieur de nos frontières~ 
 

LA  JUMENT  REDISTRIBUÉE  AU  SUD ! 
 C’est officiel, la distribution de notre Courrier est de nouveau impériale. Pour raison de sécurité suite au 

malheureux incident arrivé à notre messager dans les terres sauvages du sud, nous avions limité le courrier pour les 

zones nord de l’ile. Le climat semblant s’apaiser dans ces régions, nous faisons une nouvelle fois l’essai en espérant 

ne pas commettre d’erreurs. 

 

Nous profitons également de cet article pour vous présenter nos excuses, ces derniers temps l’écriture du Courrier à 

été ralenti suite à de nombreux travaux et au déménagement de notre bureau. Mais bientôt la parution reprendra un 

rythme plus soutenu ! 

 

LE  PILLAGE  UNE  AFFAIRE  LÉGALE ? 
 La question se doit d’être posée quelque part : le pillage des villes abandonnées ~peu importe les raisons~ est-

il autorisé, ou doit-il être interdit ? Bien souvent lorsque nos grandes citées se retrouvent désertes, cela s’explique par 

la mort massive de sa population. Dans de pareils cas, ces villes ne doivent-elles pas être considérées comme des 

tombeaux à ciel ouvert ? Et donc par définition, leur pillage un sacrilège ? Ce n’est pas ce que semble penser la reine du 

nord-est Eletréa qui ayant pris sur le fait deux pilleurs du camp des chasseurs les a laissé faire sans la moindre 

remontrance, légalisant par fait le pillage des villes abandonnées sur ses terres. 

A-t-elle eue raison ou tort ? A vous de nous le dire ! 

 

TRAYEZ  MIEUX  VOS  VACHES ! 
 Alors que tout le monde pensait que pour traire une vache il suffisait de tirer le pie puis de le presser, Alban 

Dolguli révolutionne le monde laitier avec une méthode des plus efficaces. Un matin, après avoir bu ses habituels 3 

bols d’hydromels, il se lève frappé d’une idée de génie tapant poing sur table et s’écriant : «  Bérangère aujourd’hui on 

change tout ! ». Résolu, l’homme s’arme d’un seau classique pour recueillir le lait, s’approche de la vache et commence 

à traire d’abord en pressant sur le pie puis en tirant dessus ! Le résultat est tout simplement époustouflant. Voilà une 

technique qui devrait rapidement faire monter en flèche la production de lait sur l’ile, et qui est la preuve du génie 

technologique dont fait preuve notre empire ! 

 



 

~A nos chers lecteurs~ 

Lokhor  presque  bâtie ! 
 

    Comme certains le savent peut être, notre compagnie a décidé de bâtir une 

ville afin d’y loger ses locaux. Cette ville du nom de Lokhor, située face aux jardins de l’impérium, 

est aujourd’hui dotée de la quasi totalité de ses bâtiments. Ne manquent plus que les murailles, 

l’arène, et quelques éléments de décor. 

Mais l’endroit, divisé en deux espaces (la ville haute et la ville basse) ne sert pas seulement à 

accueillir la compagnie, elle propose en effet de nombreux services grâce : 

- Au bureau de la compagnie, situé dans la ville haute, vous pourrez prendre rendez-vous avec la 

direction du Courrier de la Jument Impériale. Sa salle de lecture vous permet de lire tranquillement 

tous les numéros du Courrier mis à disposition. Une bibliothèque est également entrain de se 

constituer, vous permettant d’en apprendre plus sur l’ile, ses coutumes, et ses grandes familles et 

seigneurs. 

- L’école, elle aussi dans la ville haute, vous permettra de parfaire ~voir de commencer~ votre 

éducation pour devenir un vrai seigneur. Y seront enseignés des cours de : Lecture, de Bienséance, 

et de Techniques de déplacement. Si des professeurs veulent enseigner d’autres matières, ils sont les 

bienvenus pour envoyer leurs candidatures au bureau de la compagnie. 

- Le temple, aussi dans la ville haute, vous accueillera si vous souhaitez vous recueillir mais aussi 

pour vos mariages ou autres cérémonies sacrées. 

- L’arène, non bâtie mais destinée à prendre place dans la ville basse, permettra d’accueillir une 

partie des Jeux de Thor et Loki dont nous vous parlerons ultérieurement, les gladiateurs pourront y 

démontrer leurs forces lors de combats singuliers mais également en équipe. 

- Le terrain de course à pieds, le terrain de course à cheval, le terrain de tir à l’arc permettront eux 

aussi d’accueillir les Jeux. 

- Enfin, l’auberge vous accueille dans l’une des ambiances les plus chaleureuses de l’ile, proposant 

repas et boissons à prix très raisonnables. Mais également des lits pour dormir confortablement sur 

place vous permettant de rentrer et sortir de la ville à votre guise la nuit, une fois les murailles 

élevées. Les plaisirs charnels sont également proposés dans la chambre la plus luxueuse de 

l’enseigne comblant vos petits moments de solitude. 

 

Pour l’heure malheureusement aucun de ces services n’est délivré pour cause de déménagement, mais 

cela ne saurait tarder ! Bien sur, dès qu’un service sera proposé chacun en sera averti grâce à la 

distribution d’un parchemin par notre fidèle messager. Restez donc à l’affut !! 

 


