
Début du Haut conseil de 555 

Du 15 au 25 du mois d'Emmanir (1er mois d'hiver) 555, s'est tenu le premier Haut conseil 

impérial d'Anuire depuis bien longtemps.

Il a été convoqué à la demande de Mhorried, Elinie, Coeranys et les Eglises de Cuiraécen et 

d'Avanalaë afin d'intégrer comme pair de l'empire et seigneur électeur le mage Gendar dé Taidjé 

conquérant des marches des 5 Pics – et à la demande d'Avanil, Mhoried et Elinie pour désigner le 

baron Gavin Tael de Ghoere comme ennemi de l'Empire.

Voir l'article correspondant pour plus de détails sur la nature et le fonctionnement de cette vieille  

institution.

Les premières délégations arrivent dès le 14. Il s'agit de Boeruine, Talinie (qui représente 

aussi le Temple impérial septentrional d'Haelyn) et Taeghas. Gendar est arrivé dans le galion de 

l'archiduc Boeruine semblant indiquer une nouvelle allégeance. Certains seigneurs ayant des 

résidences dans la capitale impériale sont déjà sur place : le Temple Impérial occidental d'Haelyn, 

Diemed et Endier.

Voir l'article (pdf en téléchargement) sur les personnalités du Haut conseil et la carte de Cérilia 

pour mieux identifier les intervenants.

Les pourparlers commencent. Un spectacle différent chaque soir est organisé pour les nobles 

et leur entourage (carrousel, récital de bardes, spectacle de monstres, concert de musique, etc.).

Dans les deux jours qui suivent arrivent Brosengae, Avanil dont le domaine est voisin, Vie et 

protection d'Avanalaë, Elinie et Coeranys. On apprend alors la mort du seigneur mage Rogr 

Aglondier d'Ilien. Une cérémonie est organisée à sa mémoire à la cathédrale d'Haelyn. Les rumeurs 

vont bon train sur l'origine de sa mort ''naturelle''.

Le 17, ce sont Alamie et le Joyau Céleste de Sarimie qui rejoignent le Cairn, l'île centrale 

fortifiée où sont situés le palais et les principaux bâtiments de l'ancien empire. Beload se téléporte le 

soir depuis le lointain pays d'Arya en orient.

Le 18, une ambassade de ce puissant pays est accueilli ainsi que celle du royaume elfique de 



Tuarhievel, la baronnie de Dhoesone et l'Eglise d’Aeric.

Le 19, arrivent Tuornen, Cariele, Mheallie Bireon (Guildes associées) et Medoere (de nuit). 

Diemed annonce le futur mariage de l'héritier avec l'actuelle duchesse de Tuornen, domaine 

convoité par ses puissants voisins. La duchesse Laela Flaertess a échappé à une tentative 

d'assassinat en arrivant en bateau. Les Diemed mènent une enquête mais aucun résultat public n'est 

connu.

Le 20 voit l'entrée de Roesone, d'une ambassade des croisés de Dietric qui tiennent une ville 

de Ghoere, le temple du Coeur imprenable d'Haelyn et la guilde Fierté du prince. Le matin Gendar a 

convié plusieurs seigneurs mages ainsi que l'Eglise d'Avanalaë et celle de Ruornil pour leur 

présenter son projet d'Ordre de mage qui reçoit un bon accueil.

(une vue du Cairn avec la coupole du palais et la tour de l'observatoire)

Le 21, c'est au tour d'Osoerde et des Marchands des hautes terres d'atteindre Anuire, puis, le 

soir, un groupe réunissant Mhoried, l'Ordre militant de Cuiraécen et les Bateliers du Maesil.Un 

grand bal a lieu au sein du palais impérial. Cependant, la fête est interrompu par l'arrivée 

fracassante d'un dragon d'ombre qui détruit le plafond. Son souffle absorbe l'énergie vitale de 

plusieurs nobles personnes et il prend dans ses serres deux invités. Avant qu'une riposte efficace ne 

l'atteigne, il est déjà reparti vers l'océan avec la cousine du prince Avan et le conservateur de 

l'académie royale d'Héraldique (?). Il s'avère que pendant l'attaque, Beload et Jocelin étaient tous 

deux à l'extérieur du palais. Il suivent le dragon en vol et arrivent de l'autre côté de la baie à un 

château dévasté. Il est occupé par des créatures démoniaques. Un monolithe des enfers réactivé a 

ouvert un portail vers le plan de l'ombre où a fuit le dragon. Après de périlleuses aventures, ils 

parviennent à détruire le pic infernal mais le dragon et ses prisonniers ont disparu. La bête aurait 

rencontré des hommes en armure au château. Pendant cette nuit perturbée, 3 créatures mi-elfe mi-

chauve-souris morts-vivantes ont tenté de voler des regalia (objets symboliques de l’empereur) 

gardés au palais par le chancelier, heureusement sans succès. Qui est derrière tout cela ?

Les votes devaient commencer le 22 mais ils sont reportés au lendemain. Des rumeurs 



parlent de troupes de Ghoere attaquant Roesone à leur frontière, la baronne quitte la cité.

Des divinations lancées par le Collège de sorcellerie et Gendar semblent indiquer que les 

attaques la nuit du bal auraient été orchestrées par un des 12 Perdus - les sorciers qui servaient le 

dieu maléfique Azraï avant d'être projetés dans le plan de l'ombre à la bataille de Deismaar il y a 

1500 ans.

Pendant les pourparlers, le seigneur des 5 Pics Gendar déploie une énergique diplomatie. Il 

parvient à trouver un accord avec Alamie (qui avait envahie une partie de son territoire et tentait d'y 

faire reconnaître sa souveraineté avec de faux documents) et signe des traités avec Tuornen, les 

Guildes associées et Dhoesone. Il noue des liens avec Diemed.

L'archiduc Boeruine tente de trouver un consensus autour de sa candidature au renouveau de 

l'empire alors que le prince Avan et l'archiprélat essaye de le contrer. Ce dernier désire lancer une 

croisade contre les "hérétiques" croisés et leur chef Dietric.

Hierl Diem rassemble ses appuis pour la reconnaissance du Grand Diemed et son désir de 

récupérer des territoires à Medoere.

Divers accords commerciaux sont également conclus. L'ermite Beload quant à lui, parvient à 

faire revivre en la rénovant l'alliance défensive du Bouclier sacré entre les temples implantées sur 

les terres en frontière avec Gorgon.

Le 23 débutent les votes qui seront présentés dans le prochain article. 


