
Votes et conclusion du Haut 

conseil de 555

En ce 23ème jour du dernier mois d'automne 555 MR, les seigneurs électeurs d'Anuire se réunissent 
dans la Maison des seigneurs sur le cirque des anuiréens dans la majestueuse capitale. 

Contrairement aux tractations qui ont eu lieu jusqu'à présent, seuls les électeurs, le chancelier et 
quelques prêtres d'Haelyn servant de greffiers peuvent être présents dans les murs de ce bâtiment de 
plus pur style impérial élancé. 

Bien sûr de nombreux gardes et des membres du collège veillent autour et dans l'hémicycle, surtout 
après les derniers évènements. 

Ainsi Galonwe de Corveinèse duc de Mhoried et Jocelin de Corveinèse Porteur de 
tempête de l'Ordre militant de Cuiraécen siègent avec leurs pairs presque tous réunis 
dans la salle sous le plafond peint il y a plus de 1000 ans. Chaque seigneur porte ses 
plus beaux atours, parfois rehaussés d'enchantements magiques. Cinq sièges sont 

vides, ceux de Ghoere, Aerenwe, Mieres, Roesone et Ilien. Le baron de Diemed se fait représenter 
par son héritier. 

Le chancelier Caliedhe Dosiere  préside la séance et a invité l'archimage Gendar dé Taidjé qui est 
l'objet de la première mention. 

Le chancelier souhaite la bienvenue et la paix à tous avant de préciser qu'une ancienne cérémonie 
en l'honneur de la déesse de la connaissance va être célébrée avant de commencer. 
En effet, Karim Ibn Dasila, grand patriarche de Vie et protection d'Avanalaë, qui n'a pas encore pris 
place à son siège d'électeur, a débuté un hommage religieux à l'extérieur, assisté de Moegsend 
Trebard grand prêtre d'Anuire et Beload Golan l'ermite renommé. Ils entrent dans la salle circulaire 
et appellent la lumière de la connaissance alors qu'on ouvre les fenêtres latérales laissant entrer 
encore plus de la lumière divine. S'ensuit une bénédiction et un appel à l'ordre et à la raison dans la 
cérémonie qui va suivre. Les fenêtres sont refermées mais un globe luminescent venant du temple 
de Rive du lever du jour est déposée au centre de la pièce. 
Ensuite, c'est au tour d'Haelyn, patron de la noblesse, d'être honoré par l'archiprélat et ses assistants. 
On le prie d'inspirer les participants et de légitimer les décisions qui seront prises sous sa protection. 

Enfin, Caliedhe Dosiere remercie les seigneurs d'être venue pour voter les décisions qui 
s'appliqueront à l'empire. Il rappelle les règles du vote et fait lecture des deux mentions qui seront 
soumises aux votes ce matin. 

La première est présentée par les électeurs Mhorried, Elinie, Cuiraécen, Coeranys et Avanalaë. Il 
s'agit d'intégrer, ou non, comme pair de l'empire et seigneur électeur le mage Gendar dé Taidjé 
conquérant des marches des 5 Pics. 

La deuxième mention (présentée par Avanil, Mhoried et Elinie) est un moment grave dans l'histoire 
de l'empire dit le chancelier. Face à d'accablantes preuves, il doit être décider si le baron Gavin Tael 



de Ghoere est déclaré solennellement ennemi de l'empire ou non. 

Avant de commencer le premier vote, le mage Gendar dé Taidjé est autorisé à s'adresser à la noble 
assemblée. Caliedhe Dosiere fait signe à l'archimage qui s'avance au milieu de la pièce silencieuse. 

Dames et Seigneurs d’Anuirée, 

L’inconnu a peu de chance de prendre grâce aux yeux des hommes et des femmes… 

Aussi, présent ici pour la première fois, je tenais à me présenter en personne devant vous,  
notamment devant ceux qui ne m’ont pas encore rencontré. Le Chancelier m’a octroyé un instant  
pour cela et je lui en suis gré. 
Je me nomme Gendar Dé Taidjé, fils d'Anaren Firbol. Dé Taidjé, un ancien membre de ce conseil,  
qui disparu de Cérilia il y a maintenant longtemps. 
Certains me connaissent comme étant celui qui a pacifié les Cinq Pics. Cela est vrai, non sans mal. 
D’aucun me connaissent comme étant l’un de ceux qui ont combattu Gorgone et son armée à la 
dernière bataille des Trois Seigneurs. Cela est vrai, non sans malheurs. 
D’autres enfin me connaissent comme étant un Mage, maniant la Vraie Magie. Cela est vrai, non 
sans sacrifices. 
Mais peu de personnes parmi vous me connaissent vraiment : L’homme de plus de cinq décennies,  
marqué par la lutte contre le mal dans sa chair, dans son cœur et dans son esprit. 
Certes, je suis ambitieux. Si cela n’était pas le cas, je n’aurai jamais pris le chemin de la Gorge, il  
y a deux ans, pour abattre le tyran qui régnait sur cette partie des anciennes forêts elfiques du 
nord. Je n’aurai jamais pu soumettre les peuples gobelinoïdes et brigands humains de la région. Je 
n’aurai jamais pu faire de cette région sauvage et éclatée un domaine civilisé et uni. 
Mais ma plus grande ambition reste la paix et la civilisation. De grandes causes demandent en ce  
jour un combat de tous les jours et de nombreux sacrifices. 
J’ai payé mon du avant même d’être implanté durablement dans les Cinq Pics. La route noire,  
menant directement aux pays de Gorgone, arrive sur ces terres. Et me voici désormais gardien de 
cette porte maléfique. Cela failli causer ma perte il y a encore quelques mois… 

Si je suis ici, devant vous, je veux le souligner, c’est grâce à la Thane de Talinie, au Duc de 
Mhoried et au Patriarche d’Elinie. Ils ont en effet accepté de réunir le Haut Conseil en ce jour et je  
les en remercie encore une fois. Je leur dois beaucoup d’autres choses, vous l’apprendrez peut-être 
à l’avenir. 
Aujourd’hui, je me présente devant vous pour obtenir de vous votre reconnaissance du travail  
accompli, mais surtout la tranquillité d’esprit, la sérénité nécessaire à la régence et au combat. 
Afin de me tourner entièrement vers cette lutte vers le nord, cette garde de la route noire, j’ai  
besoin de la paix à mes frontières. J’ai besoin d’être parmi vous et d’y trouver des interlocuteurs  
vaillants, forts et reconnaissants. 

Certains auront certes peur du changement, du bouleversement, que j’apporterai parmi vous… 
Mais je leur répondrai que, quelque soit la couleur qu’elle pourra prendre, je ne suis qu’une 
nouvelle force à diriger vers Gorgone et les awnsheghlien. A vous de l’accepter parmi vous ou 
non… 

Quoi qu’il en soit, bien que j’espère me voir accorder le droit de revenir en ces lieux, je vous 
remercie déjà, vous tous ici réuni, pour votre accueil et votre écoute. 



Un prêtre d'Haelyn à droite du chancelier appelle à présent chaque électeur par ordre de préséance 
(nombre de voix et si égalité temple d'abord puis par ordre d'ancienneté) afin qu'il indique son choix 
à voix haute alors qu'un deuxième tient le compte pour savoir quand la majorité est atteinte si c'est 
le cas. 

Pour la reconnaissance du comté des 5 Pics ? 

Avanil non 
Boeruine oui 
Mhoried oui 
Temple impérial occidental d’Haelyn non 
Alamie non 
Tuornen oui 
Ordre militant de Cuiraécen oui 
Diemed oui 
Dhoesone abstention 
Taeghas oui 
Elinie oui 
Osoerde oui 
Coeranys oui 
Talinie oui 

49 voix pour, la majorité relative est atteinte (hors absents et abstention), la mention est retenue et 
prend effet immédiatement. Le chancelier salue le nouveau comte alors qu'un drap de velours aux 
couleurs des 5 Pics est installé sur un siège vide où prend place Gendar. 

 



Après quelques félicitations de certains seigneurs (Boeruine, Talinie, Diemed et Elinie notamment), 
la mention suivante est présentée. 
Le chancelier produit les preuves qui ont été rassemblées sur l'infamie de Ghoere et rappelle les 
caractéristiques de cette déclaration : droit d'attaquer impunément, interdiction de soutien, perte du 
droit de siéger... 

Pour la désignation du baron Gavin Tael de Ghoere en tant qu'ennemi de l'empire ? 

Avanil oui 
Boeruine oui 
Mhoried oui 
Temple impérial occidental d’Haelyn oui 
Alamie abstention... (quelques regards se tournent vers le duc Alam) 
5 Pics oui 
Tuornen oui 
Ordre militant de Cuiraécen oui 

45 voix pour, la mention est retenue. 

Caliedhe Dosiere indique que la séance va être levée et qu'un banquet est organisé pour ces 
seigneurs au palais. Après cela deux autres motions seront soumises au vote. 
L'archiduc Aeric Boeruine appelle à une élection impériale pour soutenir sa candidature. Même si la 
majorité des seigneurs doit être au courant, des murmures et une certaine agitation se fait jour dans 
la salle du conseil. 
Par ailleurs, l'archiprélat Rhobber Nichaleir appelle à la guerre sainte contre "les hérétiques ayant à 
leur tête Dietric et qui occupe la bonne cité de Ghieste. Cette motion visera à rassembler troupes et 
fonds pour faire disparaître ces criminels." cite le chancelier. 

Les seigneurs joueurs sont donc libres pour quelques heures afin de discuter de ces sujets... 

Gendar Dé Taidjé s'empresse bien entendu de remercier tout ceux qui ont voté pour son élection au 
Conseil 

Le banquet qui suit se déroule sans anicroches. L'archiduc de Boeruine et le prince d'Avanil font un 
dernier tour auprès des seigneurs. 

Les électeurs se retrouvent à nouveau pour voter (note : un 6ème siège était déjà vacant depuis ce 
matin, celui du temple du Joyau céleste de Sarimie pour cause de mort 
face au dragon). Vous remarquez la présence d'un nouveau seigneur. 

Il est annoncé comme étant Arron Vaumel le gouverneur de Mieres. 
L'homme au cheveux gris et à la barbe disparate a la cinquantaine et un 
air goguenard. Le peu que vous sachiez sur lui est qu'il dépend 
officiellement de la principauté d'Avanil. Mieres est la dernière colonie 
d'Anuire (la dernière perdue est Kiergard il y a 100 ans environ). 

Caliedhe Dosiere indique qu'il est prêt à remettre les pouvoirs qu'il 
détient au nouvel empereur si la haute noblesse d'Anuire le décide 
aujourd'hui. 

Un candidat a donc demandé un vote, soutenu par Taeghas, Talinie et le Temple impérial 



septentrional d'Haelyn. 

Pour la restauration de l'empire et l'élection à sa tête de l'archiduc Aeric Boeruine ? 

Avanil non 
Boeruine oui 
Mhoried non 
Temple impérial occidental d’Haelyn non 
Alamie non 
5 Pics oui
Tuornen abstention 
Ordre militant de Cuiraécen non 
Diemed oui 
Dhoesone oui 
Taeghas oui 
Mieres non 
Elinie non 
Osoerde non 
Coeranys non 

47 voix contre, l'élection est rejetée avant que Talinie, Brosengae ou Medoere aient à se prononcer. 
Un léger brouhaha se fait entendre alors que l'archiduc affiche un grand sourire face à la mine 
fermée de l'archiduc. Boeruine s'adresse alors à l'assemblée : « le soutien à la restauration de 
l'empire n'est pas encore assez fort mais je ne perd pas espoir de rassembler autour de moi les forces 
nécessaires pour que revivent la grandeur et la prospérité de l'Empire. Je remercie les seigneurs qui 
m'ont fait confiance. L'heure de la renaissance viendra... ». Les applaudissements des seigneurs 
ayant voté et de Talinie/Eglise septentrionale et Brosengae accompagnent la fin de ces paroles. 

Après quelques chuchotements, Caliedhe Dosiere invite au deuxième vote qui est demandé par le 
Temple occidental impérial d'Haelyn, Avanil, Alamie et Endier. 

Pour l'ouverture d'une croisade contre les troupes aux ordres de Dietric, installées à Ghieste ? 

Avanil oui 
Boeruine non 
Mhoried non
Temple impérial occidental d’Haelyn oui 
Alamie oui 
Cinq pics non 
Tuornen non 
Ordre militant de Cuiraécen non 
Diemed non 
Dhoesone non 
Taeghas non 
Mieres oui 
Elinie non 
Osoerde non 

La mention est rejetée. Cette fois, c'est au bloc mené par Avanil de déchanter. 

Avant que la séance ne soit levée, le chancelier invite les seigneurs pour de nouveaux votes demain 
matin (le 24). D'abord, Elinie, Coeranys, Avanalaë, Avanil, Mhoried et Cuiraécen appellent à 



reconnaître les décorations données à la célébration d'Ansien fêtant la victoire face à Gorgon lors de 
la Bataille des 3 seigneurs. Ensuite, Diemed, Tuornen, Boeruine et Talinie ont proposé une mention 
reconnaissant la légitimité du grand Diemed englobant les terres historiques de ce domaine dont 
celles actuelles de Medoere et Ilien (ce serait une reconnaissance officielle qui n'impliquerait rien 
pour les votants). 

Sur cette déclaration, la salle se vide et les seigneurs retrouvent leurs gardes et lieutenants sur le 
Cirque des anuiréens balayé par un froid vent d'ouest. 

Le lendemain matin, les seigneurs sont réunis pour une ultime séance de votes. 

Caliedhe Dosiere rappelle quelle est la première mention soumise à l'approbation des hauts 
seigneurs d'Anuire : 

« Pour la reconnaissance par le Haut conseil de l'Empire des décorations remises à Ansien au 
printemps dernier récompensant les actes de bravoure lors de la Bataille des 3 seigneurs, comme 
indiqué dans l'annexe de la mention dont il vous a été donné copie ? » 

Avanil oui 
Boeruine oui 
Mhoried oui 
Temple impérial occidental d’Haelyn oui 
Alamie non 
(le duc accuse l'Eglise d'Avanalaë d'avoir travestis la vérité et volontairement caché les mérites et la 
valeur exemplaire des chevaliers alamiens et particulièrement l'héroïsme de leur chef, lui même ; 
s'en suivent quelques rires étouffés dans l'assemblée). 
Tuornen oui 
Ordre militant de Cuiraécen oui 
Diemed oui 

« 49 voix pour, les décorations sont reconnues officiellement par la chancellerie et seront reportées 
dans les registres tenues par la cathédrale d'Haelyn en notre cité. » 



« Après dépôt des documents dûment reconnus par l'administration impériale et la requête du baron 
de Diemed réclamant les terres actuellement dirigées par Medoere et Ilien, pour la reconnaissance 
du Grand Diemed tel qu'exposé ? » 

Avanil non 
Boeruine oui 
Mhoried non 
Temple impérial occidental d’Haelyn non 
Alamie non 
Cinq pics oui 
Tuornen oui 
Ordre militant de Cuiraécen abstention 
Diemed oui (toujours représenté par l'héritier) 
Dhoesone oui 
Taeghas oui 
Mieres non 
Elinie non 
Osoerde non 
Coeranys non 
Talinie oui 
Temple impérial septentrional d'Haelyn oui 
Brosengae abstention 
Medoere non 

47 voix contre, la mention est rejetée. La grande prêtresse de Medoere loue Ruornil d'avoir fait 
basculer le vote à son tour. 

Le chancelier annonce à présent la clôture du conseil alors que les prêtres greffiers d'Haelyn 
transcrivent ce qui vient d'être décidé. 

Un grand banquet sera organisé ce soir avec un nouveau bal à l'issue, que tous espèrent moins 
tragique que la dernière fois. 
Cependant, certains seigneurs semblent pressés de rentrer dans leur domaine étant donnés les 
sombres évènements qui ont lieu ou qui se préparent. La plupart prennent toutefois le temps de 
saluer leurs alliés ou de conspuer ceux qui se sont opposés à eux, avant de sortir du prestigieux 
édifice. 
A l'extérieur, une tempête s'annonce. Prédit-elle du destin proche d'Anuire ?... 
 

En clôture des votes, Beload propose aux régents présents de se réunir une ultime fois, afin de 
déterminer ensemble la forme que prendra la réponse des membres du conseil, face au nouvel 
ennemi d'Anuire : Ghoere 

Beload: 

Nous devons saisir l'opportunité d'être tous présents en la capitale, pour ouvrir un débat suivit d'un 
accord signé de tous. En agissant ainsi, nous nous préserverons d'ouvrir de nouvelles tensions 
entre les régences et initierons je l'espère, de nombreuses régences à travailler ensemble, de 
manière raisonnée et responsable. 

La décision collégiale qui ressortira des débats et l'action commune qui suivra, démontrera à tous 



les ennemis d'Anuire, comment les domaines indépendants d'Anuire peuvent faire front commun. 
Gorgon observera avec beaucoup d'attention la manière dont nous traiterons son ancien allié. Le 
comportement à venir de Raesene se déterminera en partie sur cet événement. 
C'est pourquoi la gestion de la crise avec Baron Gavin Tael et de sa régence, doit être exemplaire. 

Après des pourparlers mouvementés le matin du 25, il est voté qu'un conseil des nobles (20 plus 
grandes familles) de Ghoere, rassemblé et présidé par l'Ordre militant de Cuiraécen, élira un 
nouveau baron en son sein et que le territoire ne sera pas divisé. Pour la bravoure qu'il a montré 
avec ses croisés, Dietric sera désigné seigneur de la province de Ghieste sous l'autorité du prochain 
baron de Ghoere (comme les autres gouverneurs de province). 
Une ambassade va être envoyée auprès du baron félon pour lui signifier la décision du Haut conseil. 
Elle sera constituée d'un envoyé d'Avanil, de Beload et de Morhiel. Ces deux derniers se rendront 
ensuite auprès du mage de cour de Ghoere, le Mage-épées, pour éviter qu'il n'entrave ces décisions 
au pire et qu'il aide à leur mise en place au mieux. Les Eglises de l'Egide d'Haelyn, de l'Ordre 
militant de Cuiraécen et de Vie et protection d'Avanalaë vont faire connaître la mise au ban de 
l'empire à la population et contacter les généraux et nobles du domaine qui ne seront pas ennuyés 
pour leur soutien passé s'ils lâchent Gavin Tael. Si des preuves montraient que des prêtres de l'Egide 
d'Haelyn occidentale étaient de mèche avec Gavin Tael dans l'accord avec Gorgon, ils seraient 
déchus de leurs rangs. 

L'après midi, une rumeur parcoure la cité. Des troupes de Diemed avec à leur tête le baron Hierl lui 
même assiégerait la ville d'Ilien. 
Noelon Diem fait une déclaration en annonçant que son père est parti sur place pour s'assurer que le 
choix de l'héritier serait bien celui du bon peuple dIlien qui désire certainement retrouver le giron de 
Diemed. 
L'archiduc approuve. 
Shaen Avan et Medoere disent qu'ils ne laisseront pas faire...

Durant ce Haut conseil de l'empire, plusieurs traités ont été signés entre les seigneurs présents.
Du côté des joueurs, Gendar, qui a fait connaître sa vassalité avec Boeruine, obtient des accords 
avec Alamie, Diemed, Mheallie Bireon et Tuornen ; il créée l'Ordre des mages, et surtout, il est 
reconnu comme pair au Haut conseil. Galonwe noue des liens avec Dhoesone. Beload redynamise 
et développe l'alliance du Bouclier sacré face à Gorgon et fait reconnaître les décorations de la 
Bataille des 3 seigneurs. Morhiel s'entend avec Alamie concernant les sources magiques de ce 
duché.


