
La Gazette de Khaldaar
Numéro 878 : imprimé dans la ville de Parlàs
Le plus grand journal du monde de Khaldaar vous livre ses vérités 
avec passion et conviction 

Blague Theoderyrienne: 
Qu'est ce qui a une carapace rouge et qui suinte de 
l'eau bénite ?

Tu n’as pas pris ta 
bibliothèque avec toi ?

Heureusement tu peux
compter sur les Archivistes
qui archivent tous type
d’ouvrages qui sont archivés
dans leurs archives.

Réponse : «Un paladin en armure de plaques au milieu du désert.!»

Il fut contre tout attentes,

Soutenu et Élu la voix la plus

douce du Rite de l’Ascension

par le prestigieux journal

Voxténébras.

Le Chapitre de l’Inquisition

de Coram annonce se

séparer de son lot de

piloris et chaînes en tout

genre, en raison du

remplacement complet par

du nouveau matériel neuf

et plus moderne. Une vente

aux enchères aura lieu le

quatrième jours de

trentième semaine de

l’année en cours.

Le coin des bonne affaires

Annonce

Les talents d’exceptionLe coin des artisans 

Initié au 
fanatisme 
exemplaire 
envers Magnatus 
et son Clan, il fut 
vite repéré par 
nos reporter. En 
effet pas 
apprécié de tous 
par sa façon de 
s’exprimer,

Passe-temps des Astraux 

De nombreux Defteros
affluent en masse afin
d’aider les Intendants des
Clés sur les nombreuses
tâches importante durant
cette ultime Acte.

Quatre tapissiers font
quatre tapis en quatre jours.
Combien faut-il de tapissiers
pour faire vingt tapis en
vingt jours ? Réponse : «quatre»



Vous pouvez découvrir en avant première un texte récupérer par l’un de 
nos reporter, ce texte issu de l’Acte II représenterais selon les dire la 

disparition de notre feu Haut-Baron.

J’écris cette lettre avant de déclencher un sort d’amnésie générale sur l’assemblée réunie

par le Haut-Baron Actama Linar avant de partir aux Jeux Olympiques de Khaldaar. Le sort

n’épargnera que le Haut-Baron, mais il est de la plus haute importance que les

informations apprises ce jour soient écrites. Elles nous seront d’une utilité capitale dans

un proche futur.

Le Haut-Baron a découvert l’existence d’un groupe d’illuminés appelé « le Kulte ». Le

Maître de ce groupe possède de grands et maléfiques pouvoirs qui sont accrus par

l’admiration portée par ses adeptes. Plus il aura d’adeptes, plus le Maître deviendra fort et

puissant. Il arrive à savoir par on ne sait quel moyen qui connaît l’existence de ce groupe

et il fera tout pour exterminer ces personnes. D’où la demande du sort d’amnésie générale

de la part du Haut-Baron pour nous protéger. Il sera le seul à se souvenir de tout. Il m’est

de manière consciente sa vie en danger pour le bien supérieur du Royaume de

Theodeyrie.

L’enquête menée par le Haut-Baron a permis de découvrir les différentes activités et

interventions de ce groupe dans la vie des trois provinces avec pour but ultime la mort de

notre Royaume et des Astraux.

Le Haut-Baron Actama Linar a commencé à faire des rêves étranges où il entendait une

voix grave s’exprimant dans une langue inconnue. Il se trouvait dans un couloir obscur qui

n’était éclairé que par sa torche. Magnatus en personne lui apparaît mais il ne peut

comprendre le message transmis. Avant cela, depuis quelques mois, il avait demandé aux

espions des trois Clans d’enquêter sur de nombreuses disparitions et récits de taverne

parlant de réunions occultes.

Il reçut un premier rapport concernant un groupe de mages exilés du Clan Fellroths qui

s’adonnaient à l’étude de la nécromancie. Les espions retrouvèrent les mages décapités,

leurs membres arrachés et éparpillés au sol formant un grand « K ». Les rumeurs qui

circulent sur l’apparition d’un art occulte est bel et bien fondé. Après avoir reçu ce rapport

et à la fin d’une réunion du conseil, le Haut-Baron perdit connaissance en regagnant ses

quartiers. Il entendit à nouveau cette voix grave et vit une orbe en feu se diriger vers son

corps. Magnatus en personne intervint pour réanimer le Haut-Baron.

Une fois au calme dans ses quartiers et en plaine réflexion sur ce qui venait de se passer,

le Capitaine de la Garde Royale vint le quérir pour se rendre auprès d’un des espions

revenus grièvement blessé. L’espion était au plus mal, saignant de plusieurs blessures

importantes au torse et aux membres. Il transmis au Haut-Baron un parchemin

ensanglanté et déchiré qu’il avait découvert dans une grotte dans le Nord-Est près du Fort

de Candorum. Le sceau du parchemin était un symbole quelque peu bizarre. Une sorte de

montagne avec un toit à son pic faisant la même dimension de chacun des flans de la

montagne et une sorte de demi-cercle qui se situe au milieu entre la sorte de toit et le bas

de la montagne. Personne au conseil ne reconnut le symbole décrit par le Haut-Baron. Le

contenu du parchemin était des plus obscur et formulé de manière alambiquée.

Alors que le Haut-Baron allait se diriger vers ses quartiers pour revêtir son armure, il

perdit à nouveau connaissance. Cette fois-ci, il vit une clé dans sa main. Un bruit sourd

retentit en même temps et des braseros s’allumèrent tout autour de lui dans une sorte de

pièce cylindrique. A chaque partie égale du cercle se tenait une porte en fer forgé. Il y en

avait quatre.



La Gazette de Khaldaar
Il aperçut que sur trois des portes étaient gravés le symbole sacré de nos Clans et la

dernière d’où venait la voix grave le même symbole que sur le parchemin… Le Haut-Baron

fût attaqué par le Maître du « Kulte », mais les Astraux intervinrent pour le sauver et il

reprit connaissance dans ses quartiers personnels. Cela faisait trois jours qu’il était dans

un profond sommeil. Après avoir entendu les différents rapports sur ce qui s’étaient

produit pendant qu’il était inconscient, il prit le temps nécessaire avec Marcus et ses

érudits les plus loyaux de retranscrire les nombreux secrets qu’il avait appris afin que des

preuves existent. Les espions travaillaient bien, il a eu énormément de retour sur les

nombreuses missions déployées dans tout le Royaume. Ce puzzle semblait prendre forme.

L’assemblage de nombreux récits, de témoignages et de preuves n’annonçait rien de bon

pour la suite de notre avenir à tous.

Pour garder une trace, il a demandé à Marcus de réaliser un tableau spécifique qui

contiendrait toutes les informations collectées dans les différents rapports. Il emportera

le tableau avec lui pour se rendre aux Jeux Olympiques. Il est important dans celui-ci de

comprendre que le sens juste permet de suivre son chemin et que tout entier la réponse

est là mais seulement dans le bon sens à la bonne lumière celui-ci se révèle.

J’espère n’avoir rien omis dans la retranscription de toutes les informations transmises

par le Haut-Baron. Je suis prêt à lancer le sort d’amnésie générale qui m’affectera aussi.

Lorsque je retrouverai cette lettre, j’espère qu’il ne sera pas trop tard pour notre

sauvegarde à tous et celle de notre Royaume.

Je me dois d’avertir les autres Barons de ma découverte au plus vite, il en va de la survie

de monde Khaldaar.

Signé : Arconte des Fellroths Malasgrim Skopvigen

Nous espérons que nos nombreux lecteurs apprécierons
ce document et le sens du devoir de nos reporter dans
l’application de partager un maximum d’informations
libre de cette Gazette


