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La Croix de Mirin 

Saison du Feu 1621 

 

Le gouvernement provincial Lunar est basé à la Croix de Mirin, la capitale du royaume de Holay. Les provinces 

Lunars sont les royaumes d’Aggar, de Holay, de Tarsh, ainsi que le territoire correspondant à l’ancien royaume 

de Sartar et à Prax.   

Le gouvernement provincial est dirigé par le Superviseur des Provinces Impériales. Il concentre tous les 

pouvoirs pour l’ensemble des provinces. 

 

 

« -Excellence, le comte Julan est arrivé. 

- Est-il seul ? 

- Je n’ai vu personne avec lui, Excellence. 

- Faites le entrer dans le cabinet écarlate. » 

Appius Luxius, le Superviseur des Provinces Impériales depuis plus de trente-cinq ans, était un homme 

d’expérience, que la rumeur disait être de la propre famille de Moonson, l’Empereur Rouge. Il connaissait en 

détail les moindres événements qui se tramaient sur le territoire dont il avait la charge, grâce à de multiples 

réseaux de renseignement. De ce fait, il était conscient de l’importance de ce que le comte Julan, un des ses 

meilleurs agents, allait lui révéler. Il prit un porte document de cuir rouge orné de runes et, perdu dans ses 

pensées, prit le chemin du cabinet écarlate.  

Lorsqu’il entra, un homme d’une quarantaine d’années, aux yeux bleus et aux tempes grisonnantes, se leva, 

enveloppé dans une épaisse cape rouge. 

« - La Déesse Ecarlate soit glorifiée. » dit l’homme. 

« - Avec son Fils, l’Empereur Rouge. Repos Julan.» répondit Appius Luxius. 

Le comte portait l’uniforme des officiers de l’Armée Rouge, un magnifique plastron d’acier noirci, décorée des 

runes de Yanafal Tarnils en argent, et un cimeterre au coté.  

Appius Luxius prit place sur une banquette et pria Julan de s’assoir. 

« - Je t’écoute. 

- Excellence, si vous me le permettez, je commencerais par Sor-Eel. Comme vous le savez, un événement 

exceptionnel s’est produit en Prax. Un berceau de Géant a traversé la région sur le fleuve Zola-Fel. Je ne vous 

apprendrais rien sur la dimension mystique et politique de cet événement. En revanche, nous l’avons considéré 

comme un excellent test afin d’évaluer les capacités de Sor-Eel à gouverner. Le résultat s’est avéré 

catastrophique, tant sur le plan politique que militaire. 

Dès l’annonce de la descente du berceau, Sor-Eel a considéré que sa capture serait la meilleure façon de se 

distinguer. Il a donc mis en œuvre la totalité des moyens qu’il avait à sa disposition dans ce seul but, délaissant 

toutes les autres missions, notamment la lutte contre les rebelles. 

De leur coté, les rebelles ont naturellement sauté sur l’occasion pour tenter de discréditer l’attitude de l’Empire. 

Ils ont pris des risques comme jamais auparavant. Mais au lieu d’exploiter cet avantage, Sor-Eel s’est concentré 

sur le berceau. Ce dernier disposait non seulement d’une magie de défense incomparable, mais aussi à son bord 

de défenseurs extrêmement compétents. Il a fallu l’utilisation de la totalité des échelles d’assaut Mostali 

récupérées après le siège de Boldhome, de la totalité de la puissance magique du Collège présent sur place, et de 

plusieurs centaines d’hommes pour réussir à arrêter le berceau. Et cela au prix de centaines de morts, dont de 

nombreux officiers. Le lieutenant-général  Darlath-Lar, commandant des peltastes des Coureur de Lune, a 

notamment été porté disparu pendant l’assaut. 

Mais quand bien même le berceau était arrêté, de nombreux défenseurs ont pu se réfugier à l’intérieur et en 

bloquer l’accès, après que l’un d’entre eux ait affecté par un Sortilège Majeur de Paix la quasi-totalité du champ 

de bataille. Les orlanthi ont de leur coté déclenché une tempête de proportions exceptionnelle, qui a remis le 

berceau à flot.  

Sans grande motivation, le comté du Soleil a essayé d’intervenir. 

Une ultime tentative a été accomplie à Corflu par deux syntagma de hoplites et les vouivres de Gordius Silverus, 

venues de Karse à la demande non pas de Sor-Eel, mais de Darlath-Lar avant sa disparition. Elle a failli réussir. 

Sor-Eel, par son attitude, a provoqué une alliance sans précédent contre l’Empire, dont l’autorité et la crédibilité 

a été ridiculisée par le fait que le berceau réussisse à passer malgré les forces déployées. La sécurité des intérêts 

Lunars à Pavis n’est plus assurée. Il faut restaurer l’ordre. 

Nous suggérons que Sor-Eel soit relevé de ses fonctions. Plusieurs personnalités nous ont ostensiblement fait 

savoir qu’elles se portaient volontaires pour la fonction. Vous ne serez pas étonnés d’apprendre que le duc Raus 

de Rone fait partie d’entre elles. » 

Un sourire furtif se dessina sur les lèvres du Superviseur Provincial. 



« - Le coté positif de cet événement est en revanche d’avoir pu identifier une très grande partie des leaders de la 

rébellion. Je vous confirme notamment le rôle majeur qu’a joué Garrath Lamevive, ce qui vient corroborer 

clairement mes précédents rapports. Je vous confirme également que le lieu appelé Pierres Jumelles a été utilisé 

par les rebelles pour déclencher la tempête dont je viens de parler. » 

Appius Luxius sourit. 

« - Bientôt, tout ceci ne sera plus que de lointains souvenirs, Julan. Orlanth va mourir bientôt, tu sais. Poursuit 

donc.  

 - Nous suggèrons donc, Excellence, que les Pierres Jumelles soient détruites et que toutes personnes se rendant 

sur ces lieux soit soupçonnées de rébellion et arrêtées. Il s’agit d’un de leurs lieux de réunion, j’en ai la 

conviction. Voici une liste de quatre-vingt noms de ce que je considère être les principaux rebelles orlanthi. 

Parmi les autres factions ayant participé à la défense du berceau, je citerais les Trolls de Pavis et un groupe 

hétéroclite se faisant appeler les Voix de la Rivière. Ces enfants auraient reçu des Pouvoirs de Zola-Fel et 

jouissent d’un statut étonnant pour leur âge. Je vous ai fait également un rapport détaillé sur eux. Leur Troll a du 

tuer à lui seul plusieurs dizaines de légionnaires et le sort majeur de pacification dont je viens de vous parler 

provenait à priori également de l’un d’eux. Ils se sont dispersés après les événements, mais nous gardons un œil 

sur eux. Anderida est persuadée que leur potentiel politique est majeur et nous comptons bien l’exploiter à 

moyen terme. » 

Le comte fit une pause. 

« - Excellence ?  

- Autre chose, Julan ? » 

Le comte hésitait. 

« - Autre chose ? » Insista fermement Appius Luxius. 

« - Excellence, Katara de Lanth était à Pavis la semaine dernière. » 

Les traits du Superviseur se tendirent. 

« - Continue. » dit il sèchement. 

« - Elle est à la recherche de Kerunebbe Wylua-Oor, Excellence. Sans succès pour l’instant. 

- Kerunebbe ?… Le fils cadet de Kherzanesh est vivant. »  

Appuis Luxius fit une longue pause, échafaudant des hypothèses sur les conséquences politiques de cette 

information. Puis il dit à Julan dans un murmure. 

« - Suit-la. Je veux tout savoir. Discrétion maximale. » 

Il quitta alors la pièce, semblant chuchoter quelque chose à son porte document de cuir rouge, puis se retourna 

brusquement. 

« -Julan, Tatius ne doit en aucun cas être au courant pour Kerunebbe. » 

 

 


