GN 17-18.06.2017

La Bataille pour Panem
En Panem, la guerre civile fait rage pour le trône ; le souverain légitime, Nezzar
Ier Alunys, fait face au puissant Duc de Valdorn qui refuse de reconnaître son
pouvoir. Depuis près de deux ans, c'est donc une guerre sans merci que se livrent
les deux rivaux, une guerre qui a déjà entraîné de très nombreux morts et
d'importantes destructions de villes et villages. Malgré cela, chaque camp refuse
absolument de céder face à l'autre.
Les choses se sont encore aggravées quand de nombreux mercenaires sont
venus en Panem pour participer au conflit. Ne reculant devant rien pour
s'enrichir, ces mercenaires sèment le chaos dans le royaume, prétendant
combattre tantôt pour Alunys, tantôt pour Valdorn, tantôt pour eux-mêmes.
Comme la paix signifierait pour eux la fin des pillages, ils n'hésitent jamais à jeter
de l'huile sur le brasier de la guerre.
Pourtant celle-ci touche à sa fin : le pays est exsangue, la famine menace les
campagnes, Le duc de Valdorn et le roi Nezzar sont eux aussi à bout de force et
au Nord, le puissant Empire basiléen commence à s'intéresser à Panem, comme
un loup tournant autour d'un cerf blessé...
La dernière bataille aura lieu non-loin du village de Woodburgh, dans le centre
du pays. Les loyalistes à Nezzar Ier et les soldats de Valdorn se sont installés
autour du village. Attirés par l'odeur du sang, les mercenaires les ont rejoint et
comptent bien profiter de l'affrontement aussi longtemps que possible.
Pour l'instant, les différents camps s'observent. Quelques escarmouches ont déjà
eu lieu dans les bois autour du village, mais la véritable bataille n'a pas encore
commencé. À Woodburgh, les habitants encerclés par les armées rivales
craignent pour leurs maisons et leurs vies dans l'affrontement qui s'annonce, et
sans doute ont-ils raison...
Qui sortira vainqueur de cette bataille ? À vous de décider !
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