
 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

SOUS LA TERREUR DE LA BANDE DE NIKITA 

KORNOFF  
 

Comme pour nous rappeler le passé glorieux, mais point si lointain de notre Etat, une bande de voleurs et d’assassins sème 

actuellement la terreur dans les baronnies de l’Est. Bien que Worsk, Jurvisk et Mensk n’aient jamais été synonyme d’harmonie 

et de bienséance, les représentants de la loi se montrent très inquiets quant aux agissements de cette bande de malfrats. 

Aucune organisation criminelle n’avait causé autant de malheurs, ni attiré autant l’attention à Zienkursk depuis la bande de 

Stefan Juggratz. Quoique le vol et les pillages demeurent hélas monnaie courante dans toute le pays, la série de meurtres et 

de pillages imputables à la bande de Nikita a choqué jusqu’aux habitants les plus endurcis. Kornoff n’est pas un débutant en 

matière de crime. Placé très tôt en maison de redressement, il aurait même été l’un des hommes de main du terrible Juggratz. 

Ce dernier n’a plus donné signe de vie depuis des années et, même si plusieurs personnes affirment l’avoir vu, on suppose 

qu’il a péri lors du sac du Vourina-Iovsk. Les compagnies commerciales et autres grands groupes mercantilistes faisant 

pression sur les autorités seigneuriales pour faciliter l’investissement, la mise en valeur de nos colonies et le développement 

des régions, il paraît évident à la lumière de toute rationalité que des actions importantes vont être entreprises contre cette 

bande qui veut prospérer en s’affranchissant des lois… 

 

Nouveaux crimes malgré l’arrestation du pilleur de tombe 

     _______________________________________________ 

La stupéfaction règne à Jurvisk après la 

découverte du mystérieux et pour le moins abject 

pilleur de tombe, Syman Jovoi. 

Syman Jovoi, arrêté récemment pour profanation et 

pillage de tombes, est soupçonné d’avoir commis une 

série de crimes semblables dans tout l’Est au cours de 

ces deux dernières années. La profanation de 

nouvelles sépultures après son arrestation force 

néanmoins à penser que d’autres brigands sont à 

l’origine de ces actes ignominieux. 

 

Travailleurs ! Informez-vous et 
instruisez-vous ! 
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Appel au calme du Grand Khazar Tormûz 

_______________________________________________ 

Le chef temûrien, le Grand Khazar Tormûz, qui s’est emparé du pouvoir l’année dernière après un sanglant combat 

durant lequel il a tué son propre frère, a appelé au calme alors que son pays connaît une période de troubles. Tormûz, 

qui commandait à un Tûmen de Dix mille guerriers-cavaliers et qui a étudié dans l’Empire du Zhongguo, promet 

d’améliorer la condition des vies des paysans de tout le pays et d’étendre le droit de vote à l’élection des chefs des 

Katchak. Lors d’un discours prononcé au Grand Kral, un mois auparavant, le Khazar a déclaré : 

« Si j’ai eu la chance inespérée de recevoir une éducation privilégiée, je suis et je demeure un vrai fils du Ciel, mais en 

tant que Temûrien, je sais que notre pays a besoin d’un homme fort et c’est ce que j’aspire à lui apporter. La route a 

souvent été difficile pour nous autres, peuples nomades, mais je vous fais la promesse que nous avançons à présent 

vers la bonne direction ».  

 

Disparition à Porodir-Kashnov 

_______________________________________________ 

Plusieurs cas de disparition ont été signalés à Porodir-Kashnov et aux alentours au cours des derniers mois. Personne 

n’a encore été retrouvé mort ou vivant. Les autorités locales demandent à tous les habitants de faire preuve de la plus 

grande prudence lorsqu’ils se déplacent seuls dans l’arrière-pays ou s’ils voyagent à la faveur du crépuscule.  

 

Vol de bétail à Worsk 

_______________________________________________ 

Les propriétaires de grandes écuries qui souffraient déjà des affres de la misère, connaissent depuis quelques mois 

une situation encore plus difficile à cause d’une impitoyable bande de voleurs de bétail. Les bandits dirigés par les 

jumeaux Iossif et Wlodislev raflent des bêtes dans toute la région d’Hovograd, qu’ils revendent ensuite à Storska, 

souvent bien en dessous des prix du marché. La bande aurait établi son repaire à Kessenhov.  

 

Qariuska serait-elle hantée ?  

_______________________________________________ 

Faisant écho aux récents témoignages évoquant l’apparition de spectres dans la ville abandonnée de Qariuska, des 

événements surnaturels et autres étranges sensations ont été rapportés en nombre à notre rédaction. Certains paysans 

affirment avoir vu les esprits des morts, d’autres des fantômes, d’autres encore des goules ou des « liches ». Bien que 

notre observateur envoyé sur place n’ait décelé aucune preuve tangible tendant à appuyer les dires de ces infortunés, 

nous invitons nos lecteurs à nous signaler tout événement surnaturel dont ils auraient été les témoins dans les 

environs.  

 

 

 

 

 



 

La Servine contre la Tuberculose 

_______________________________________________ 

Dans les lieux où l’air pur ne manque pas, toux, rhumes et inflammations de la gorge sont des maux presque 

inconnus. Il en va autrement en ville, où les hommes se retrouvent confinés dans les usines, des ateliers, des mines 

et des fabriques dont l’atmosphère humide et insalubre propage bien des maux comme la plus mortelle des maladies 

pulmonaires : la tuberculose. Le Médecin Ozul Cibotari assure que les ouvriers peuvent désinfecter leurs poumons 

en fumant régulièrement la Servine sur leur lieu de travail.  

 

Krum Jarine serait en vie !  

_______________________________________________ 

Les légendes de l’Ancien Est ne sont peut-être pas toutes mortes à l’aube de cette nouvelle décennie déjà marquée 

par l’accélération de la  « modernité ». D’après des témoignages venus de l’Ouest, celui que l’on pourrait présenter 

comme le dernier des grands Kozyr, Krum Jarine, vagabonderait à Zienkoursk. Krum, qui a survécu au massacre de 

Zulvo en 1517, abattu les deux frères Yakon, et à qui l’on attribue avec certitude ou par oui-dire de nombreuses 

autres victimes, a longtemps été cru mort, abattu lors d’une rixe nocturne durant les grandes émeutes de la nuit du 7 

Jolmir 1520. Finalement, il semblerait que le dernier des hommes dont la vie dépendait de ses aptitudes au combat 

soit encore de ce monde. Rien n’indique qu’il soit prêt à restituer à l’écrit, ou à mettre en ballade, ses exploits guerriers.  

 

Fortifiant miracle venu d’Orient : les médecins inquiets pour leur avenir 

_______________________________________________ 

Les utilisateurs d’un nouveau fortifiant médicinal vendu dans les environs de Mensk font état de résultats 

remarquables. Le membre dessoudé d’une femme aurait ainsi été guéri, tandis qu’un vieillard à l’article de la mort 

aurait retrouvé d’un jeune homme de quinze ans et se serait précipité au bordel pour en faire profiter les filles de joie. 

L’élixir breveté de Yû Xiao serait un remède indolore et infaillible contre presque toutes les maladies connues, qu’elles 

soient internes, externes… ou spirituelles, comme les douleurs, les entorses la dysenterie, la gangrène, la paralysie, 

les engelures, la grippe, le rachitisme et la langueur. Résultat de nombreuses années de recherche rassemblant 

connaissances ancestrales de l’Orient et travaux scientifiques des universités de Tel Vatraen, ce nouveau fortifiant 

est vanté par son distributeur comme la plus grande découverte médicale de notre époque.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Les relations diplomatiques entre le nouvel Empire nippon et le Glorieux Tsarat continuant de se détériorer, il devient 

de plus en plus difficile de franchir la frontière qui les sépare car les principales routes transfrontalières demeurent 

fermées. Les autorités conseillent aux marchands de reporter tout déplacement vers l’Extrême-Orient. 

 

Des émeutes d’ouvriers zeng hi à l’Est 

_______________________________________________ 

Les ouvriers zeng hi émigrés à Zienkoursk se révoltent ! Les travailleurs bridés, qui travaillent en surnombre dans 

des ateliers vétustes et mal entretenus à la construction des villes et des voies de chemin de fer, protestent contre la 

réduction de leurs salaires et leurs conditions de travail insupportables. Des émeutes ont éclaté la semaine dernière 

sur des chantiers de tout Zienkoursk après la suspension du versement des salaires pour des raisons de dépassement 

de délais. Les autorités imputent la responsabilité de ces événements à la stupidité des contremaitres et à 

l’incompétence des interprètes.  

 

L’immigration nous conduit au désastre 

______________________________________________ 

Le cœur de notre démocratie nordique s’est déclaré opposé à l’immigration et à l’intégration des immigrants dans la 

communauté. L’arrivée de tous ces étrangers entraîne la création de groupes dissidents, qui s’organisent contre la 

race et la classe dominante. La main-d’œuvre immigrée non-qualifiée, mais abondante, dévalue d’autant plus le travail 

des honnêtes travailleurs slaves. Le refus de l’immigration est le seul choix dont dispose le gros de la population slave 

pour éviter que ces territoires ne perdent de leur homogénéité. 

DIFFICULTES PERSISTANTES POUR SE RENDRE AU ZHONGGUO 

LE GOUVERNEMENT DU KHNYAZ KANAAN EN PERTE 
DE SOUTIEN 

 

Alors que le gouvernement s’évertue à accroître son contrôle sur les terres intérieures, les propriétés 

et la loi dans les régions orientales et septentrionales, les gens s’interrogent de plus en plus sur les 

raisons de cette ingérence dans les affaires locales. Précisément, ils se demandent si les politiques, 

les institutions et les bureaucraties mises en place ne sont de fait moins efficace qu’auparavant. Le 

gouvernement avait jadis promis des améliorations de la condition paysanne et ouvrière, mais l’Est 

connaît dans la plupart de ses régions une pauvreté extrême et une terrifiante criminalité, plus 

importante qu’il y a trente ans.  


