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« SI

! » S OLARINN N ARVAL RÉVÈLE
DU C ONTINENT DES CENDRES .

PRÊT DES ÉTOILES

LA VRAIE NATURE

jour, beaucoup aimerait avoir les clés
pour mieux comprendre ces phénomènes. Le continent des cendres est un
endroit isolé au bord du monde et loin
de grandes routes commerciales mais il
contient beaucoup de secrets à déchiffrer.
NYT : Y a-t-il un lien entre ces propriétés et la radioactivité mortelle de cet
endroit ?
SN: J’affirme qu’il y a un lien direct. Les
particules radioactives de l’espace sidéral descendent par siphon maesltromnique sur la planète. Elles sont ensuite
contenues dans la zone cyclonique
fermée que nous appelons « continent
des cendres ».
Le continent des cendres, vu de l’espace (CrystalSat ®)

NYT: Vous êtes venus vous installer à
Thûzhûl après avoir été expulsé de l’Empire des cendres. Y a-t-il un lien avec vos
recherches ou est-ce une discrimination
anti elfe-clair ?
Solarinn Narval : Je n’ai pas été expulsé,
j’ai été invité à quitter l’Empire par lettre
recommandée. Mes recherches sur les
dynamiques venteuses et gravitationnelles
au-dessus de l’empire sont devenues en
quelques années un terrain politiquement
miné à Kyrthenguenn. Désormais, tout ce
qui y a trait à ce sujet est malheureusement classé “Secret Defense”.
NYT: L’empereur des cendres aurait pu
vous demander de travailler avec lui?
SN: Il a préféré m’envoyer un courriel me
disant l’inverse.

NYT: Votre article a fait grand bruit. Ditesnous ce que vous avez découvert.
SN: Le Continent des cendres possède de
nombreuses caractéristiques d’entrée et
de sortie vers l’espace étoilé. Il est plus
facile par exemple pour un astronef de
quitter la planète d’Argo à partir d’ici. Il
est aussi plus facile de descendre depuis
la voute céleste.
NYT: D’où les enjeux stratégiques?
SN: Oui, de nombreuses parties se lancent
dans la course aux étoiles et elles sont
naturellement intéressées par ces propriétés. En premier lieu, la Fédération des
États Elfiques ainsi que notre concurrent
de Kadath, mais aussi la Black Skull Skies
ou Cipango. Il y a aussi d’autres propriétés stratégiques, comme le brouillage des
clairvoyances magiques. Par exemple, il
est très difficile de faire des visions par
boule de cristal à travers les particules
cendreuses. Alors, que ce soit pour reproduire ces propriétés ou pour les percer à

ÉDITORIAL
Lord J.J. Jamesilm, Premier jardinier du
quartier elfique de Thûzhûl, adoube par le
présent éditorial Yragael, dit Le Narcomancien, fils de Vix la Grise. À lui de porter la
plume comme le fer ! À lui de verser
l’encre comme on verse le sang !
Nous nous réjouissons qu’un humain
défendent la magie et la féérie contre les
forces barbares du désenchantement.
Malgré les évènements récents survenus à
Kyrthanguenn, les elfes et leurs alliés
féériques continuent de soutenir les

peuples pour leur liberté à choisir une
vie bonne, heureuse et magique.
Nous plantons ce journal comme un
arbre: dans le terreau fertile de la province libre de Thûzhûl et sous le ciel
étoilé du monde. Il y aura donc des
nouvelles d’ici et d’ailleurs.

Magic for All, All for Magic !
___________
The New Yragael Tales est financé et édité par Lord
J.J. Jamesilm. Yragael est rédacteur en chef. Société
bardique au capital de 5 pp.

NYT: Ce ne sont donc pas les dragons
des cendres ou leur magie qui ont créé
cette radioactivité mortelle ?
SN: Non, les dragons des cendres, et
dans une moindre mesure les elfes des
cendres, se sont adaptés à l’environnement au cours des siècles. Ils survivent
malgré les radiations, ils n’en sont pas la
cause.
NYT: Cela va à l’encontre de nombreux
mythes fondateurs kyrthanguiens. Comment vos thèses sont-elles perçues par
les elfes des cendres?
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DES ARTS ATLANTES DE
GALDAR — Qui ne connaît pas la légende du RainbowLash , mise en scène
et en musique par Yanis Findliarinn ? Le
diamant atlante qui a inspiré cet opéra
inoubliable vient d’être volé au musée
des arts atlantes de Galdar
(MAAG). Le forfait a été
commis dans la nuit de
mardi mais il n’a été découvert que le lendemain
matin.

déclaré « Sa place est dans un mausolée ! Il
ne s’agit pas d’un objet d’art mais d’un
artefact spirituel. Ça fait un siècle que je le
répète ! ». Les deux célèbres elfes s’étant
emparés de l’affaire, le directeur du musée
est confiant que le diamant
sera retrouvé dans les
prochains jours. Il a rassuré
les généreux mécènes du
MAAG en septuplant la
garde jusqu’à nouvel ordre.
Le musée contient en effet
un grand nombre d’objets
atlantes dont la culture prédate celle des elfes et qui
RainbowLash (« Arc-en-cils »)
les fascine tant.

Nous vous rappelons que
le RainbowLash a été rapporté d’une expédition
archéologique dans les
jungles satines il y a 114 ans.
Cependant, contrairement à l’histoire
racontée dan l’opéra, il n’y a jamais eu
de meurtres, ni de vengeances, ni de
possessions maléfiques poursuivant les
explorateurs à leur retour. Quelques cas
de magie chaotique ont été rapporté
dans le musée pendant les nuits de
pleines lunes mais nul n’a jamais su si
leur origine était le RainbowLash ou un
autre objet de la collection atlante.
Merloki Sholmes, qui vient de sortir de
cure de désintoxication, s’est réjouit
d’avoir « enfin une affaire d’envergure à
se mettre sous la dent. » Quant à Sylvana Jones, qui avait ramené à Galdar la
précieuse relique, il s’est emporté et a

Un des gardiens du musée est décédé.
C’est le fils d’un duc gnome de Mechania
qui travaillait au musée à mi-temps. Bleu
et boursouflé, il a été retrouvé dans la salle
du diamant au pied du présentoir central.
Malgré les protestations de son consulat,
son corps a été immédiatement disséqué
et distillé pour identifier l’origine du poison
qui a signé sa mort.
Galdar est loin mais, grâce à nos informations exclusives reçues par Cristal
Sphere®, nous vous tiendrons avertis des
prochains développements qui ne manqueront pas de tomber à la rédaction.
(avec l’Agence Galdar Press)

SN: J’espère avec sérieux et critique.
NYT: Allez-vous continuer vos recherches ?
SN: Bien sûr, la famille de Narval est
dédiée au retour des elfes dans les
étoiles depuis des millénaires. En demeurant à Thûzhûl, je reste proche de
cet environnement exceptionnel qu’est
le continent des cendres. Nous allons
créer une tour d’observation climatographique à la frontière de l’empire dans la
chaîne de montagne du Rempart. Les
données récoltées vont nous permettre,
non seulement de mieux connaître ce
phénomène d’entrée-sortie, mais aussi
de prévoir plus finement les tempêtes
de particules qui parfois s’échappent et
viennent contaminer Thûzhûl.
NYT: Vous voulez dire que grâce à
vous, les habitants de Thûzhûl seront
avertis et donc pourront mieux se protéger des vents radioactifs pendant la
saison empoisonnée ?
SN: Tout à fait. Les elfes clairs de la FÉE
sont heureux de financer ce projet pour
le bien de tous. Nous comptons sur
votre hebdomadaire pour diffuser largement les prévisions venteuses.
(1) paru dans le Journal of Starways 568(3), pp.125-197.

CONFÉRENCES DU DOKTOR K
SUR LE MÉTIER DE DONJONEUR
Le controversé Doktor K est de retour à
Thûzhûl pour un cycle de conférences
sur le métier d’explorateur de donjons.
Cette partie du monde étant riche en
ruines antiques et tombes oubliées, nul
doute que beaucoup de nos lecteurs
passeront outre la réputation sulfureuse
du Doktor et se presseront à la guilde
des cartographes écouter ses dernières
théories (1 pa par soirée) .
Les conférences sont basées sur le
dernier livre de l’éminent professeur,

Analyse de la descente donjonesque old
-school (15 pa).
Cette fois-ci, le psykanaliste compare la
motivation des aventuriers qui arpentent les donjons à celle des spermatozoïdes remontant l’appareil reproducteur féminin. « Le kanal de ces dames est
une vooie sacrée à parcoorir. Le plaisir
de l’aventurier est dans l’explooration et
dans le surmoontage (sic) des embûches du labyrinthe matriciel. » a-t-il
répondu en exclusivité à notre journal
lors d’un entretien malheureusement

interrompu par une crise épileptique du
Doktor.
Prétextant un complot félin, il a ensuite
refusé de continuer l’entretien. Nous invitons nos lecteurs à acheter des tickets en
prévente à la guilde car les conférences
risquent de se donner à guichet fermé.
Nous vous rappelons aussi de venir prudent. La fois précédente, le Doktor K avait
soulevé l’ire de ses auditeurs et déclenché
une émeute. Particulièrement anti-chat et
félinocidaire, le Doktor K risque encore de
faire des vagues. La rumeur en ville coure
que certains préparent déjà leurs gourdins. Thûzhûl aime ses chats depuis des
siècles et la venue du conférencier est vue
par beaucoup comme une provocation.

TAUX DE CHANGE
1 pièce d’argent
= 36 pièces de bronze
= 124 pièces de cuivre (thûz)
1 pièce de platine = 130 pa
1 pe : n.a. 1 po : n.a. (voir Bureau M&X)
1 émeraude = 0.6 diamant (rose) = 0.9 diamant
= 9.2 rubis = 18.7 saphirs = 83.9 topazes
1 kg ivoire = 21 pa

1 kg ébène = 35 pa

Fatigué des expéditions
dans les cendres ?
Vous en avez assez de la poussière ? De la vie
semi-enterrée du continent des cendres ? Il est
temps de prendre un repos bien mérité !

Passez vos vacances
à Thûzhûl !
Magiciens: pas de taxes, pas de permis pour
exercer. Pas de harcèlement populaire
ou municipal (traité promagus de –322).
Enregistrement à la Guilde étoilée (50 pa).

Sources des images du vrai monde: Sebastian Munster, Constantinopolitanae Urbis effigies quamhodie sub Turcae inhabitatione habet Cosmographiae Universalis, 1550. / 2015-06, Saturn Vortex, NASA/JPL—Caltech/Space Science Institute.

Entretien exclusif avec Solarinn Narval,
astrographe elfe de la FÉE, à propos de
son article « Les propriétés stellaires du
continent des cendres: étude exploratoire
pour une ascension anti-cyclonique.» (1)

Tiré à 777 exemplaires. Semaine
pluvieuse sauf faeday et weekend. Magie constante (taux
estival, 9% err.). Ne pas porter de
bleu ni de mauve. Le 7ème oeuf
peut vous rapporter gros.

