
Fahad Elghouti renomme la Péninsule de sacrès à la gloire de cymor 

« Les forces cymuriennes ont déferlé sur les terres de Sacrès telle une avalanche sur les pics mortels de Septente. 

Leur occupation a coupé tout espoir aux Figondes d’obtenir l’avantage de leur percée dans le Grand désert de 
Cymor. Le tribut en nourriture que Sacrès s’évertuait de fournir, n’est plus. Les hameaux et les villes tombent 
telles des mouches. Arana saura-t-elle survivre à cette vague guerrière ? » 
 

Changement de statut pour nouvelle-cathair 
« La famille Bjorg réussit à remporter son paris ! Le projet controversé de couper définitivement tous liens avec 
le vieux continent afin de devenir pleinement autonome est passé au conseil. Nouvelle-Cathair portera désormais 
l’appellation de cité-état et témoigne de son indépendance face à sa mère patrie, Apollinia. Désormais, des 
ententes sur un pied d’égalité seront à mettre en place. » 
 

Tremblement monstre à île-sur-mer 
« Un nouveau séisme détruit près du quart d’Île-Sur-Mer entraînant un vaste tsunami vers l’ouest. Les 66 cerfs de 
Saor dépêcheront des navires et de la main-d’œuvre pour venir en aide à la colonie de travail après la certitude 
que les vagues monstres n’atteindront pas leurs côtes. Par ailleurs des oracles proclament que ces événements sont 
dus au duel que se porte les forces divines de Fatah et de Morgana. L’une tenterait de subjuguer l’autre alors que 
sa Foi est à son apogée. » 
 

5 ans de siège ! 
« Aujourd’hui, les clochers de toutes les confessions religieuses ont emboîté le pas à la Grande église de Soliman 
en faisant tonner leurs cloches pour commémorer les 5 ans de siège soutenu par l’armée cymurienne. Malgré les 
années de misère, Arana n’est toujours pas tombée sous le joug de l’envahisseur. » 
 

Schisme chez les septs 
« Uvist a cessé de partager ses pouvoirs avec une partie des Pères des Morts. La divinité avait disparu au 
printemps 816 et n’a toujours pas signaler son retour à ses croyants. L’Ordre de l’Épitaphe Ritualistique profite 
de ce tumulte pour remettre en question la place des Uvistiniens Orthodoxes au sein du conseil des Pères des 
Morts. » 

 

Nouvel espoir pour les réfugiés 
« Des milliers de réfugiés tentaient de trouver havre de paix dans les différentes régions d’Apollinia. La guerre 
entre le Bloc Médian et le Grand Désert de Cymor laisse sans logis, familles et avoirs des centaines de familles 
Sensith et humaines. Certaines d’entre elles se sont embarquées vers le Nouveau Monde, la rumeur courre qu’une 
colonie financée conjointement avec une nation autochtone sensith serait LA destination à atteindre. Partout on 
entend le nom de Sacral-Aï ! »  

 

Lunecité déploie son armada 
« Plusieurs marins rapportent que Havre-Noir mobiliserait un grand nombre de navires. Personne ne sait 
pourquoi ! Le Noir Émissaire, détenu par le célèbre Raïnith Lunecité, serait à la tête de cet imposant 
déploiement. » 

 

  



Deltort révolutionne l’industrie minière 
« Joshua Deltort et ses investissements colossaux auprès des Entreprises Entreprend vient de permettre la mise 
au point d’un nouveau prototype de foreuse à têtes précieuses. Déjà des investisseurs songent à munir leurs 
installations souterraines de ce type de machinerie. » 
 

Première réserve massipis fondée à port-onil 

« Il semblerait que l’exposition prolongée à la culture apollinienne ait dompté la part de bête dans l’âme de 
plusieurs massipis. On dénote un nombre grandissant de Massipis qui viennent s’installer, à la manière des 
colons, en périphérie de Port-Onil. Chez les mordus de sociétés, on parle de Néo-Massipis. » 

 

La construction du lave-o-duc va de l’avant 
« Grâce à ses investisseurs, les Entreprises Entreprend vont de l’avant avec leur projet de Lave-O-Duc. Ce projet 
titanesque créera de l’emploi dans le Nouveau Monde. Le défrichage de la voie menant aux Mornes Brumeux, la 
confection de la tuyauterie, le forage des sections montagneuses, une multitude de tâches qui pourraient vous 
faire gagner gros ! Les Entreprises Entreprend engagent à la tonne. » 

 

Attention à L’auraumium 
« Après des études poussées sur les travailleurs du Nouveau Monde utilisés dans l’extraction de l’Auraumium, les 
soigneurs sont sans équivoque : l’Auraumium est néfaste pour la santé. Les humains longtemps exposés montrent 
des symptômes de blêmissement de la peau, ainsi qu’une forte pilosité faciale. Le psyché des personnes touchées 
change radicalement. Elles deviennent obsédées par le rafistolage et ont parfois de grands épisodes de colère. Les 
chercheurs commencent même à croire qu’un rapprochement pourrait être fait entre ce phénomène et 
l’apparition des Raïniths dans l’histoire de Sensilaï. » 

 

Les matars et île-sur-mer font front commun 
« L’occupation de Fort-Legallant par les forces militarisées d’Havre-Noir ne laisse pas froid les autorités d’Île-
Sur-Mer. Selon des sources d’information sûres, une partie du budget du maintien de la colonie de travail aurait 
été utilisé pour payer l’aide des Pères Matars afin de repousser l’envahisseur havrois et gagner un partenariat 
avec Fort-Legallant. » 

 

Éboulement tragique pour les travailleurs près du gouffre du dragon 
« Un tunnel se serait écroulé alors que plusieurs dizaines de travailleurs s’affairaient à effectuer la jonction 
entre deux sections de tuyauterie pour le Lave-O-Duc. Des témoins rapportent avoir entendu un grondement 
sourds semblable à un grognement avant que l’éboulement ne se produise. D’autres mentionnent avoir aperçu une 
créature ailée de grande envergure détruisant un devers de pierres près des travailleurs. Les Entreprises 
Entreprend tentent de faire la lumière sur ces événements tragiques. » 

 

 

 

  



infernus idolatris 
« UVIST EST MORT ! Telles sont les paroles rapportées par bons nombre de dissidents désillusionnés devant le 
refus de communiquer de la divinité protégeant autrefois la Mort. Cependant, depuis peu, on entend des gens qui 
rapportent avoir été témoins de cérémonies sanglantes au nom d’une créature dont même l’Histoire avait oublié 
jusqu’à son existence : Shéol. Serait-ce l’avènement d’un nouvel ordre : le Charnelisme ? » 

 

Partenariat et trahison 
« Port-Onil s’autoproclame cité-état afin de renforcer ses liens d’amitié, déjà très fort, avec Nouvelle-Cathair. 
Peu après l’annonce de cette nouvelle, l’Enclave havroise a déclaré sa sécession de Port-Onil, se proclamant 
désormais indépendante des décisions de la cité-état. Malgré ce revirement de situation, Port-Onil jouit d’une 
position politique favorable avec son partenariat avec Nouvelle-Cathair. Havre-Noir, Fort-Legallant et Passal-
Aï pourraient bien devoir marcher sur des œufs dans les années à venir. » 

 

Les forts legaleux et legallant 
« Les forces conjointes d’Île-Sur-Mer et des Matars n’auront pas suffit à repousser l’envahisseur havrois des 
terres de Fort-Legallant. La grande ville est désormais en piteux état avec les inlassables combats ayant lieu 
dans les rues. Fort-Legallant se retrouve maintenant scindé en deux. La partie ouest est sous la domination du 
front commun et conserve sa bannière de Fort-Legallant, alors que la partie est demeure sous la domination 
havroise et porte désormais le pavillon de Fort-Legaleux. Havre-Noir mène la belle vie avec son bastion, Fort 
Narval, qui demeure le plus grand maux de tête du front commun. » 


