
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a trépassé !  
William  

Kalad 

MARDI                  IMPÉRIUM     DISTRIBUTION     01, m11a16 

[ Prix  2  pièces de Cuivre     15 Mars 1033                    Numéro 9 ] 

~A l’intérieur de nos frontières~ 
 

WILLIAM  KALAD  MORT  LORS  D’UN  DUEL. 
 C’est une bien triste nouvelle qui frappe toute la rédaction ainsi que tous les proches de William Kalad. En 

effet, nous avons le regret de vous annoncer que notre cher ami est tombé lors d’un duel face à la reine Eletréa. Le défi 

avait été lancé par sir William lui même afin de défendre son honneur vraisemblablement bafoué par la reine. Les 

règles ont été établies entre les deux, et ont été scrupuleusement respectées jusqu’à la fin. Impossible pour nous de 

vous donner les détails de ce combat, puisqu’ils s’est déroulé à l’aube devant peu de gens. 

Le sire Kalad a toutefois laissé derrière lui de très nombreux écrits que nous tentons au mieux de ranger, ainsi qu’un 

testament. Celui-ci lègue, entre autre, la gérance de notre compagnie dans les mains du seigneur Thalak arrivé il y a 

trois jours sur notre ile. 

Nous pouvons cependant nous inquiéter à l’heure où notre seule source d’une foi véritable et respectueuse s’est 

éteinte. Qui sera désormais capable de nous rappeler nos plus ancestrales coutumes, ou de tous nous guider vers 

l’honneur et nos Dieux ? L’avenir spirituel de Mannheim s’annonce bien sombre.  

 

UN  TOUT  NOUVEAU  SYSTEME  DE  COFFRES ! 
 C’en est fini de tout vous faire dérober à tour de bras ! Deux petits génies ont inventé un concept bien utile 

pour ceux qui ont des richesses convoitées ! Et oui, les sieurs Azgard et Archibald vous louent leurs coffres 

sécuritaires, entreposés derrière de solides murailles, et protégés en permanence par des gardes experts ! 

Et le tout pour des sommes raisonnables, à raison d’une pièce de cuivre par jour pour les caisses, 10 pour les coffres, 

et 100 pour les armoires. Alors n’hésitez plus, et allez cacher vos préciosités là où personne n’ira les chercher ! 

 

DES  SPECTRES  RODENT. 
 Dans les tavernes le bruit court concernant une histoire de spectres. Comme toujours les récits varient 

drastiquement d’une table à l’autre. Mais tout le monde est à peu près d’accord sur le fait que l’on pourrait rencontrer 

un spectre sur la route entre le marais du Grand Comptoir du Nord, passant par le jardin de l’impérium, allant au 

béhourt, et reliant l’ancienne cité des Voncarsten. Difficile de comprendre s’il s’agit d’un ou plusieurs spectres. 

Jusqu’à présent aucune bouche ne fait mention d’une femme. 

La plupart accuse seulement le tavernier et sa toute nouvelle cargaison d’hydromel qui n’est pas de chez nous. 

 



 

AUPPEGARD  VOUS  APPROVISIONNE ! 

 Depuis le 09 Février 1033, Auppegard est élu meilleur producteur de tout l’empire ! Pour 

tous vos achats de nourriture et boisson, c’est chez nous qu’il faut venir ! Une qualité que vous ne 

trouverez nulle part ailleurs, et des prix à vous en faire rêver ! Ne perdez plus un instant : veinards 

et veinardes, venez chez Auppegard ! 

 

 

 

~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. 

 

 

 

PELLIAS,  LA BARBE  ! 

Marre de toujours tremper votre barbe dans la soupe parce que cette dernière est trop longue ? Délicat 

de vous présenter devant votre roi avec les restes du repas coincés dans la barbe ? Envie de faire bon 

genre chez vos amis les nains ? 

Pas de soucis à se faire, Pellias vous accueille dans son petit magasin et s’occupera de votre barbe à 

la perfection dans un accueil des plus chaleureux. 

Pellias coiffeur, 24 rue du Triomphe, IMPERIUM. 13 pC les pointes, 58 pC la tonte complète TTC. 

 


