
pierre fonde, il faut une chaleur sem-

blable à celle observée dans le cratère 

d’un volcan, au minimum 975 Moi 

[975 degrés Kelvin, NDA]. Il est im-

possible d’obtenir ce genre de tempéra-

ture, sauf dans les forges de Drachenei-

sen, secret jalousement gardé par les 

Nibelungs [les artisans forgeant ce 

métal, NDA] ». 
   

Aujourd’hui, seul le fort à l’est, le port 

marchand et le quartier haut, à 

l’ouest, ont échappé à l’ouragan de 

flammes et aux rivières de laves. Les 

survivants sont ceux qui se sont réfu-

giés à ces endroits et ceux qui ont pu 

fuir par les sentiers qui remontent la 

falaise avant que le feu ne leur en 

bloque le passage. La cascade de Plai-

sance a contribué, par sa brume bien-

faisante dispersée en continue, à re-

couvrir l’incendie d’une cloche de va-

peur qui a empêché le feu de se ré-

pandre dans les deux endroits suréle-

vés. Les remparts du port marchand 

(qui n’a pas été atteint par les coulées 

pyroclastiques) ont protégé également 

les personnes qui ont pu y trouver 

refuge. Cependant, tous les occupants 

ont été fortement incommodés par la 

chaleur infernale. Plaisance n’est plus 

aujourd’hui qu’une ruine aux trois-

quarts carbonisée, et l’effroi laisse 

place à la colère et aux questions. Les 

explorateurs, dont pas un n’a survécu, 

sont montrés du doigt, et leur respon-

sabilité dans ce massacre apparait 

évidente. Un pigeon en retour de celui 

qui avait été envoyé à Crieux pour 

prévenir du désastre serait revenu ce 

matin au Palais Comtal, et serait por-

teur d’une information selon laquelle 

Le Lieutenant des Mousquetaires Ar-

gand-Emile d’Audibert-Buisson de 

Parme D’Uciel aurait été chargé de 

l’enquête par Son Eminentissime et 

Augustissime Grandeur, le Duc Al-

ceste de Crieux, sept mousquetaires 

ayant péri dans les flammes, dont le 

La ville de Plaisance a été presque 

complètement dévastée avant-hier 

par un incendie d’origine inconnu, qui 

s’est très rapidement propagé à la 

totalité de la ville, transformant cette 

dernière en un brasier. Le bilan est 

effroyable et on estime que plus de 

1500 personnes, un tiers de la popula-

tion de la ville, a péri. Les survivants 

se sont en effet retrouvés piégés dans 

la calanque où est nichée la cité, et 

ceux qui n’ont pas été dévorés par les 

flammes ont été littéralement rôtis 

par la chaleur intense, ou étouffé, 

quand ils ne se sont pas noyés en se 

jetant dans le port pour échapper à 

l’infernale fournaise. Il semble que le 

feu se soit déclaré, pour une raison 

inexpliquée, au milieu de la nuit du 

17 veldi, dans le Chapitre de la société 

des explorateurs. La chaleur était 

telle que les murs en brique ou en 

pierre du chapitre et des maisons 

avoisinantes ont littéralement fondus 

et se sont déversés, tels des fleuves de 

lave dans la ville, incendiant tout sur 

leur passage avant de se jeter dans la 

mer. La chaleur irradiée par le brasier 

a incendié les toits environnants et 

toutes les maisons en bois, ce qui a 

contribué à étendre encore le sinistre, 

qui a atteint son apogée lorsque les 

entrepôts de la ligue de Vendel, se 

sont embrasés comme de l’étoupe, 

emplis à craquer de bois rares, 

d’épices, d’onguents, d’huile fine et de 

draperies précieuses. L’Avalonien 

Lord Edward Kelvin, de la société des 

érudits de Théah, inventeur de 

l’échelle de graduation thermique qui 

porte son nom, a déclaré que la ville 

avait été frappé par « une tempête de 

feu, qui est le résultat du phénomène de 

cheminée dû à la chaleur de la combus-

tion initiale aspirant de plus en plus 

d'air environnant, et entretenant la 

combustion. Ce phénomène augmente la 

production de chaleur, de manière si-

gnificative. En outre, la situation de 

Plaisance, coincée dans une petite ca-

lanque, avec une densité de construction 

très élevée, soumise à une température 

moyenne plus élevée que le reste du ter-

ritoire environnant du fait de la réverbé-

ration et de la concentration de chaleur 

renvoyée par les falaises environnantes, 

était le pire endroit pour que ce phéno-

mène se déclenche ». Lord Kelvin est 

cependant surpris car « pour que la 
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sergent Géraldine Duteil, en donnant 

leur vie héroïquement pour évacuer le 

plus possible de personne avant de 

succomber. Le Duc aurait demandé à 

son Son excellence, le Comte Gérard-

Glorieux D’Armanin Souleille d’Arri-

sent, que la Gloire Eternelle de notre 

Divin Empereur resplendisse sur 

Notre bien-aimée Souverain, Lumière 

de nos jours et Consolateurs de nos 

nuits, ainsi qu’à son fils, le baron Aloïs 

de Berney, de coopérer pleinement à 

celle-ci. Par sécurité, il a été demandé, 

et ce sur tout le territoire du duché de 

Crieux la suspension des activités de 

tous les Chapitres de la Société des 

Explorateurs. Il est trop tôt pour don-

ner de quelconques explications, mais 

les témoignages qui nous sont parve-

nus par pigeons sont effroyables : On 

parle de charniers constitués de mon-

ceaux de chairs carbonisés et d’os fon-

dus au milieu de ruines calcinées, de 

bateaux incendiés dont les squelettes 

muets et accusateurs gisent sur le 

fond, les mâts dépassant de l’eau, 

doigts de bois pointés en une muette 

accusation vers les responsables de ce 

drame…  
     

Jamais en temps de paix, la Mon-

taigne n’a eu à subir de plus grande 

dévastation, depuis le Grand Incendie 

de Charousse en 1463. Il est encore 

trop tôt pour savoir ce qui s’est passé, 

et les interrogatoires des survivants 

vont commencer dans les prochains 

jours, mais La Gazette de Muguet est 

en mesure de vous révéler une exclusi-

vité : Les déclarations de Lord Kelvin 

sur les forges en Dracheneisen ont eu 

pour effet de délier les langues et de 

rappeler à Sa chatoyante Excellence, 

le Baron Isidore-Alceste de Vaugard, 

titulaire de la charge de Maître du 

Port de Notre Bonne ville, qu’il a vu 

peu avant le drame « une brute épaisse, 

un animal sauvage, un Eisenör tout de 

fer vêtu qui m’a dit qu’il envisageait 

d’incendier Plaisance ; Il était accom-

pagné de deux catins, d’un Castillan au 

teint bistre et à l’air fourbe ainsi que 

d’un traître à l’Empereur : l’homme 

portait la livrée des Cadets des Mous-

quetaires, mais évidemment pour voya-

ger en compagnie de pareil résidus de 

fonds de latrine, il ne pouvait lui-même 

qu’être une abjecte immondice trahissant 

la cause de notre Empereur Munificent 

et adoré ». 


