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CHRONIQUES DE TORG
Septième Tome
- Empire du Nil : Une nouvelle fièvre gagne la région de Malakal, au Soudan. Cette ville
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située sur les bords du Nil a vu quelques hommes revenir avec des pépites d’or grosses
comme le poing et ceux-ci ont acheté une petite concession aux alentours, mais personne ne
sait où exactement. La nouvelle s’est répandue comme une traînée de poudre et la ville a vu
débarquer plusieurs milliers de chercheurs d’or. La ville en quelques semaines s’est
transformée et a vu les problèmes inhérents à l’installation d’une telle population croître :
insécurité, vol, dégradation … Pour l’instant, les seuls bénéficiaires sont les hôteliers, les
vendeurs de matériel de prospection et surtout l’état à qui appartient les terres, qui acceptent
de louer des concessions pour des sommes faramineuses. Personne n’a encore réussi le gros
coup mais dans une région où la pauvreté est de mise un tel espoir rassemble de nombreuses
personnes. Est- il à espérer que tout cela n’est pas qu’une nouvelle chimère ! !
Cyberpapauté : A travers toute la France, de nouveaux moines arpentent les routes. Ils sont
à la recherche de jeunes enfants surdoués. Ils convainquent les parents de leur laisser leurs
enfants afin disent - ils de s’occuper de leur éducation chrétienne. Pourtant sous ses abords
altruistes, ce programme soulève bien des interrogations. Quelle va être l’éducation de ces
enfants ? Où sont-ils amenés ? Qui va s’occuper d’eux ? . Des rumeurs circulent parlant d’un
grand projet pour regrouper les enfants surdoués dangereux pour l’Eglise (ils sont capables
d’une meilleure analyse que les gens commun et pourraient démonter les thèses de Jean
Malraux) et les éliminer. Bien sûr aucune preuve n’a été apportée dans un sens comme dans
un autre. Quel est le véritable objectif de ces mystérieux moines ? Affaire à suivre.
Aysle : De fortes pluies se sont abattues sur la région du Loch Ness. Ces pluies ont été si
abondantes que la région est inondée et que de nombreuses voies de communication sont
coupées. D’après les rapports obtenus par ceux qui se sont rendus sur place, les gobelins en
ont profité pour sortir au grand jour et piller les fermes isolées et les villages déjà éprouvés
par les dernières épreuves. De plus, une terrible famine menace la région, les pluies ayant fait
pourrir les grains ou ayant emportés les réserves. Les voies de communication étant
impraticables, les habitants de la région sont obligés de se débrouiller par eux-mêmes et les
autorités craignent qu’ils ne reviennent à un état « sauvage » où la loi du plus fort serait de
mise. Les autorités sont d’autant plus inquiètes que certains hauts dignitaires étaient dans la
région au moment où les pluies ont coupé la région du reste de l’Angleterre et ils restent sans
nouvelles d’eux.
USA : Des nouvelles nous sont parvenues de la communauté de Rosebud. Cette
communauté aurait reçu la visite d’un moine Elfe dénommé Raist, moine de la Connaissance
Vraie. Ce moine irait de communauté en communauté pour enseigner ses connaissances sur
les édeinos et apprendre de son côté les mœurs et les coutumes des humains de la Terre Pure.
Il aurait déjà fait preuve de ses pouvoirs en faisant apparaître un festin capable de nourrir des
dizaines d’invités. Malheureusement lorsque ce moine apparaît dans une communauté, un
malheur frappe peu après, comme cette communauté qui a vu Raist enseigner comment
soigner les poisons et deux jours plus tard, des édeinos avec des armes empoisonnées
attaquaient un groupe de chasse, tuant trois hommes. Où Raist va-t-il apparaître ? Nul ne sait.
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