
Le cheval avançait avec difficulté

dans la neige, son craint recouvert

d’un épais manteau bleuté et son

cavalier vêtu d’une épaisse cape de

fourrure. Une fois arrivé à portée de la

demeure du griffon, la porte s’ouvrit

afin de le laisser entrer. L’homme

amena sa monture à l’écurie ou le

palefrenier prit soin de retirer le

manteau du noble cheval et de

placer une couverture chaude sur

l’animal. Le cavalier tendit ses mains

près d’un brasero en fer en attendant

que sa présence soit notifiée auprès

du seigneur des lieux et qu’il soit

formellement invité à entrer dans le

manoir. 

Des soldats vêtus de noir et de jaune

vinrent le querir et l’escortèrent avec

respect dans la cour du griffon. Une

fois à l’intérieur, le cavalier retira son

épaisse cape et la confia à un

serviteur. L’homme se déplaça près

de l’âtre de la demeure et attendit

que son hôte vienne à lui. 

Une porte menant à l’appartement

du seigneur s’ouvrit plus loin, le

baron vêtu d’un épais gambison noir

arborant un griffon doré alla s’asseoir

sur un trône surélevé faisant face à

l’entrée de sa demeure. 
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Après un silence, celui-ci invita le

cavalier à présenter sa doléance. 

Celui-ci s’inclina avec respect, mais

sans soumission et sortit de sa

manche un message qu’il s’empressa

de lire. 

« Par la présence, ce messager parle

en mon nom et doit être traité avec

le respect qui en incombe selon nos

traditions ancestrales. S’il venait à

subir quelconques sévices, ceci sera

dès lors une déclaration de guerre. »

le messager marqua une pose afin

d’avoir la réponse du baron. Celui-ci

acquiesça d’un simple hochement de

tête et le messager poursuivit : 

« Moi, Eugène Beauvale, baron de

Bride, dénonce officiellement les

actions à Rive-Noire du seigneur

Léobert Gascogne, baron de Serre-

Bec. Qu’il soit su de tous que la

maison Beauvale ne saurait tolérer

cet affront. Malgré tout, nous offrons

l’opportunité au noble Léobert de

faire amendement en retirant ses

soldats et en ouvrant des

négociations sincères auprès de

notre personne afin de déterminer

laquelle de nos deux maisons détient

les droits légitimes sur la suzeraineté

de Rive-Noire et ses environs. 



S’il en va du bon vouloir de la maison

Gascogne, celle-ci peut faire appel à

la médiation auprès du conseil des

barons libres d’Almurik. Si le baron

venait à refuser de retirer ses forces

de Rive-Noire avant la fin de l’hiver,

nous serons forcés de guerroyer afin

de résoudre ce conflit. » 

Le message recula de quelque pas,

s’inclinant avec respect. Le baron

pensif invita le messager à gagner

une chambre d’invité où il

demeurerait le temps que le griffon

offre une réponse au cheval. 

Almurik allait-elle connaitre un

conflit entre ses barons ou bien ceux-

ci allaient-ils faire preuve de

diplomatie?


