
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assassiné !  
Le nouveau roi 

d’ores et déjà 

JEUDI                  IMPÉRIUM     DISTRIBUTION     27, m10a16 

[ Prix  2  pièces de Cuivre     09 Février 1033                    Numéro 8 ] 

~A l’intérieur de nos frontières~ 
 

LE  NOUVEAU  ROI  FILDRAK  DEJA  ASSASSINÉ ! 
 Son règne aura été court. Un règne si gref que toute l’ile n’était pas encore au courant que la région du sud-

ouest avait un nouveau roi : Fildrak. Tous les détails de l’histoire ne sont pas encore bien établis, mais il semblerait 

que le roi s’était mis à dos le seigneur Hjor du nord-est, et que la haine était réciproque. Il semblerait que ce soit des 

histoires de vols (des deux coté) qui aient envenimé les choses. Le roi se serait fait pourchasser par trois hommes 

alors qu’il était seul dans les bois. Il se serait ensuite fait lâchement massacré après que le Jarl Ank (d’une ville du 

sud-ouest) ait assisté son roi pour tenter une ultime négociation de paix avec Hjor.  

Il semblerait que la guerre entre le sud-ouest et le nord-est soit désormais ouverte. 

 

Après des temps si durs, une déclaration de guerre n’est-elle pas irrespectueuse pour un peuple en rémission ? Les 

dernières guerres ont laissé l’occasion aux brigands de prendre place sur notre ile, et la maladie, elle, en a profité pour 

décimer la moitié des nôtres. N’y a-t-il donc aucune leçon a tiré de notre passé ? 

 

AUPPEGARD  ÉLU  MEILLEUR  PRODUCTEUR ! 
 Après avoir gouté plusieurs plats et boissons de l’ile, nous pouvons affirmer aujourd’hui qu’Auppegard fait 

partie des meilleurs producteurs de nourriture et de loin ! C’est le maitre-cuisinier Récif Noirtyphon qui nous a 

proposé pas moins de 20 plats différents que nous avons eu la chance de pouvoir savourer. Sur l’ensemble proposé 

nous leur attribuons une note de 93 sur 100, dont 7 mets qui remportent la note de 100/100 

Coté boisson, le travail est tout aussi impressionnant avec un résultat de 91/100 pour 3 alcools dégustés. Faisant 

d’eux les meilleurs producteurs d’alcool de toute l’ile.  

Ainsi donc, si vous êtes à la recherche de plats ou de boissons nous ne pouvons que vous conseiller de vous 

approvisionner chez eux ! La moyenne des autres producteurs ne dépassant pas 78/100 vous ne trouverez pas mieux 

qu’Auppegard avant longtemps, et leur accueil est des plus chaleureux ! Et pour couronner le tout : leurs prix sont tout 

ce qu’il y a de plus raisonnable.  

Alors ne perdez plus de temps, et courrez vous ravitailler chez eux !  

 

Si vous n’avez pas été évalué pour cet article, ou si vous pensez que vos produits sont meilleurs que ceux d’Auppegard 

n’hésitez pas à nous faire parvenir des échantillons de vos propres mets. Mais faire mieux semble bien hardi ! 



 

LES  BANDITS  POURRAIENT  ETRE  DE  RETOUR ! 

 

 D’après nos informateurs, de la fumée s’élève là où auparavant les brigands trouvaient refuge. 

Façon de parler bien sur, mais de nombreux bateaux ont approché nos cotes ces derniers jours, et le 

nombre d’agressions grimpe sur l’ile à une vitesse vertigineuse. 

Des vols de grands chemins ont vu le jour, et nous vous conseillons de redoubler de prudence. Les 

jours sombres reviennent, et d’aucun ne devrait sortir de chez lui sans arme au fourreau. Prenez soin 

de vous équiper, et prenez une monture suffisamment rapide lors de simples visites. 

 

Nous informons donc nos aimables lecteurs que désormais nos messagers seront armés, et ceux-ci 

ont interdiction de descendre de leurs chevaux ainsi qu’interdiction de rentrer dans tous lieux dotés de 

grilles, portails et autres moyens d’enfermer l’un de nos employés. 

Ne soyez donc pas offusqué si l’un de nos messagers refuse votre accueil, ils ne font que leur métier 

et respectent nos consignes. 

D’avance, merci à vous. 

 

 

 

~A nos chers lecteurs~ 
 

Souscrire à un abonnement. 

Recevoir le Courrier de la Jument Impériale à temps et par pigeon c’est possible ! Pour la somme 

de 30 pièces de cuivre vous pourrez recevoir les 10 prochains numéros dès leurs parutions. 

 

Souscrire à un abonnement. 

Si vous souhaitez émettre un avis de recherche ou une quelconque annonce, il est possible de le faire. 

Notre réseau s’étend sur toute l’ile et nos messagers ont les chevaux les plus rapides de l’empire ! 

Pour plus de détails, contactez William Kalad, gérant de la compagnie du Courrier de la Jument 

Impériale. 

 


