
Les premières neiges s’étaient

déposées sur le sol de Rivenoire. Les

nombreuses tentes demeuraient

silencieuses, alors que les réfugiés

frigorifiés s’agglutinaient près des

quelques feux de camp. L’auberge en

ruine de la bourgade était en plein

reconstruction, son ancien

propriétaire avait péri dans l’attaque

sauvage de la horde d’hommes-

bêtes. Les charpentiers et les

massons de la guilde marchande

travaillaient sans relâche afin que la

populace puisse se réfugier devant

l’âtre afin de passer l’hiver. Le

nouveau propriétaire, Flanagan,

entamait déjà sa production et,

bientôt, ces lieux seraient la seconde

itération du korrigan ivre.

Malgré l’espoir de lits chauds et

d’une taverne sous peu, les tentions

avaient commencées parmi les

rescapés et les locaux. Des

allégations de vols de nourriture et

autres crimes enflammaient des

bagarres quotidiennes. Le tout

culmina après une nuit très froide et

qu’un rescapé ait subtilisé du bois à

un fermier local pour alimenter leur

feu de camp. Une émeute éclata et

les gens s’apprêtaient à répandre le

sang dans la neige fraiche. 

É C H O  D ' A L M U R I K  # 6  :  U N

H I V E R  P E U  C H A L E U R E U X
Kilerak tentait de maintenir l’ordre,

mais ses effectifs étaient trop peu

nombreux. Impuissant, il allait

contempler ce massacre inutile. 

Puis, du haut de la route qui menait

au hameau, une trompette résonna.

Les émeutiers stupéfiés se figèrent.

Une centaine d’hommes-d ‘armes

fraichement enrôlés par la maison

Gascogne approchèrent. À leur tête

Sarès, l’ex maire de Vertville. L’ordre

fut rapidement ramené, au

soulagement des miliciens locaux. Il

fut rapidement proclamé que

Rivenoire serait sous la gouvernance

des Gascogne et donc que la milice

locale serait à leurs ordres. 

Cette nouvelle eut une réception

mitigée par la populace, car à tout fin

pratique, les Gasconge venaient de

prendre le contrôle de leur village

par la force. Qui sait comment les

Beauvale allaient réagir…


