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Edition nEdition nEdition nEdition n°1 

Editorial par Adane Buissonvert 
 

A vous qui découvrez ces quelques parchemins reliés, 

je voudrais dédier la naissance de ce tout nouveau journal 

que nous avons voulu généraliste. Car c’est à la fois à 

l’homme de la rue, à l’aventurier téméraire et à l’érudit 

passionné d’histoire et de culture que nous nous adressons.  

Dans ces feuillets vous ne trouverez point de réclame 

pour rejoindre notre confrérie. Notre objectif est uniquement 

de vous informer des faits et des évènements d’Arda, de 

découvrir des personnalités grâce à nos interviews d’un genre un peu particulier 

et de savourer un instant poétique.  

 Dans le futur notre édition 
évoluera sûrement puisque nous 
désirons établir un lien de réciprocité 
avec vous : tout à chacun sur Arda a 
le droit de proposer un article de sa 
plume ou de réagir en envoyant un 
courrier à notre maison de confrérie. 
 

En attente de ces prochains 
changements je vous souhaite un 
agréable moment de lecture.  
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Actualités  
 

Le festival d’Hibernaville : d’un décor à l’autre 

 

Comme chaque hiver, le village d'Hibernaville ouvre ses portes pour Yule ! 

Nous nous sommes rendus sur place.  

« Cette année, nous avons renouvelé nos animations fétiches, tels le désormais 

célèbre Théâtre de Yule, ou le concours de nourriture, ou bien encore la bataille de 

boules de neiges ! » nous apprend le maire Ledigne. « Il y a aussi Virgil, qui fait 

de très jolis bonhommes de neige, n'oublie pas » rajoute sa compagne. La place du 

village est très animée, et l'on remarque une décoration splendide, avec des 

magnifiques cygnes de neige. Tout à l'air de se dérouler sans accrocs.  

 

Une magnifique décoration 

Et pourtant, il y a bien un envers. L'annonceur Passegué nous révèle en 

effet que le nombre d'employés a été revu à la baisse encore plus cette année 

qu'auparavant. « Les serviteurs font ce qu'ils peuvent. Y'a de la vaisselle pas 

débarrassée, les invités sont pas toujours servis à temps… Malgré le nombre de 
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visiteurs toujours croissant, les serviteurs sont de moins en moins nombreux ! », 

Nous dit-il. Les employés n'ont pas souhaité être questionnés.  

Nous sommes allés également à la rencontre des habitants, qui eux, 

trouvent que « l'argent du village récolté tout au long de l'année sert uniquement 

au festival, » nous confie celui qui se place comme leur porte-parole. « Y'a que des 

touristes, ici, et nous, on vit t'jours dans la misère. Y'en a marre ! » Les villageois 

nous parlent même d'une rumeur qui voudrait que des bêtes cernent le village.. 

Nous ne sommes pas allés vérifier. 

 

 

 

 

 

 

M. Ledigne             La chaleureuse entrée du village 

 

Voici l'interview de Xeanorth Menduion, de la confrérie Talion, festivalier. 

« - Le Parchemin des Erudits : Etes-vous allé à Hibernaville cet hiver ? 

Xeanorth Menduion : Oui, j'y suis allé dès son ouverture. 

PE : Y avez-vous été les autres années ? 

XM : Oui, à chaque fois que c'était possible. 

PE : Qu'est-ce qui vous plait dans cette fête ? 

XM : D'abord l'ambiance qui s'en dégage, le festival de Yule propose vraiment les 

meilleures animations ! 

PE : Avez-vous constaté une amélioration quelconque par rapport aux années 

précédentes ? 

XM : Eh bien, à part un nouvel artiste qui expose ses bonhommes de neige, il n'y 

a pas vraiment de nouveautés, et c'est plutôt dommage... 

PE : Pour finir, quelle est votre activité préférée ? 

XM : Je réponds sans aucun doute le concours de nourriture ! 

A. 



4444    

 

Les Bruissements d’Arda 

Petits faits divers et rumeurs en Arda 

 

Carnet RoseCarnet RoseCarnet RoseCarnet Rose ::::    nous avons le plaisir de vous apprendre que le 22 janvier dernier 

dame Nade SautCorps a donné naissance à de ravissants jumeaux prénommés 

Cyrion et Dievlig. Toutes nos félicitations aux parents doublement heureux. 

GGGGalgals Nordalgals Nordalgals Nordalgals Nord    (Pays de Bree)(Pays de Bree)(Pays de Bree)(Pays de Bree):::: Une grande explosion a fracassé le cairn d’Orron. 

D’après les témoins une odeur pestilentielle s’était dégagée peu après l’explosion. 

Une équipe d’érudits et de vaillants combattants est constituée pour percer ce 

mystère.  

ForochelForochelForochelForochel :::: Les plus belles aurores boréales peuvent y être admirées ce mois-ci ; ces 
« lumières dans le ciel » sont l’occasion pour les Lossoth de grands festins : renne 

aux baies, mantoglier rôti, purée de racines sont au menu pour ceux qui ne 

craignent pas le froid. 

Terres SolitairesTerres SolitairesTerres SolitairesTerres Solitaires :::: une vague de froid sans précédent s’est abattue la semaine 

dernière sur la région d’Ost Guruth jusqu’à Thorenhad. Le temps d’ordinaire 

clément en hiver a laissé place à un froid mordant. Il est recommandé aux 

voyageurs de se vêtir chaudement.  

 
 

Vous voulez réagir à un article ? 
Vous désirez rejoindre la rédaction? 

Besoin de publicité pour un évènement? 
C’est possible ! 

 
Le Parchemin des Erudits 

5 rue de Sombrepierre 
Aisgarth, Résidence du Palais de Thorin 

 

 [http://erudits-arda.forums-actifs.com, section Le Parchemin des Erudits sur notre forum] 
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L’Interview Décalée de Calla 
 

Bonjour tout le monde ! Moi c’est Calla et je pars à la rencontre des gens 

plus ou moins connus d’Arda. Aujourd’hui vous allez faire la connaissance d’une 

dame Elfe très belle, très gentille et toujours très bien habillée. Elle est membre de 

la Confrérie du Soleil Blanc : j’ai nommé dame Eolyhnn. 

Calla : Alors... Première question: comment êtes-vous venue à Bree? C'est pas 

courant une dame elfe par ici. 

Eolyhnn: Eh bien, j'y suis venue alors que 

j'étais toute jeune car mon m'a dit que cette 

taverne était réputée pour ses bardes et 

j'adore la musique. Et c'est vrai il y en a 

souvent. 

Calla: 'Ah! Ah! La musique! Vous passez 

beaucoup de temps à en jouer. Mais vous 

avez d'autres occupations?' 

Eolyhnn: Oui, je collecte des minéraux, du bois 

et du cuir pour l'artisanat. J'aide mes 

compagnons de confrérie dans leurs taches. 

Calla : Et ils sont gentils avec vous? 

Eolyhnn: Très! Nous avons un groupe fort 

joyeux bien souvent. Certains aiment le 

combat et d'autres la discussion ou la 

musique. 

Vous dites : Je vois que vous êtes une dame élégante, Prosper Poiredebeurré 

pense changer sa garde-robe, vous pourriez l'aider? 

Eolyhnn, souriante : Si je pouvais je l’aiderais, je sais coudre. 

Calla : Merci pour toutes ces réponses. Je sens que les lecteurs vont adorer. 

Eolyhnn: A votre disposition Calla. 
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L’Instant Poétique 

 

L'hiver n'est pas une saison morte. 
 

L'hiver est la saison des héros. 

Les vétérans rentrent dans leurs foyers 

et racontent à lumière d'un feu de cheminée 

leurs prouesses martiales de l'année passée. 

 

L'hiver est la saison des sanglots. 

Sans aucune pitié, la misère abat 

Sur les faibles son marteau de froid 

Pour que cessent enfin leurs peines ici-bas. 

 

L'hiver est la saison du repos. 

Le soleil pâle et blême se lève à peine 

Sur une nature en sommeil, attendant sereine 

Que le printemps la réveille de sa douce haleine. 

 

L'hiver est une saison où tout est beau 

Le paysage se couvre d'une parure scintillante, 

Les choux épargnés ont une allure appétissante, 

Les veillées sont faites d'aventures exaltantes. 

Dame Hiragil 
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Petites Annonces 

 

 

 


