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Ouverture de notre
mailinglist
Le croassement d'un corbeau se
faisait entendre dans une des

"Archimestre, Archimestre" cria Tom
en déboulant dans le bureau du vieil

ouvertures de la roukerie de la
Citadelle de Villevieille. Un corbeau
particulièrement agité même. Tom,
un des acolytes, maugréa en allant
voir ce qu'amenait ce spécimen

homme. "Une missive étrange
Archimestre".
L'Archimestre Strabius déposa sa
plume et prit la missive des mains du
jeune acolyte survolté.

particulièrement bruyant. "J'arrive,
j'arrive" soupira-t-il.
Quelle ne fut pas sa surprise en
découvrant le volatile, dont certaines
plumes étaient orangées ou encore

"Du calme Tom, du calme, tu vas
réveiller mes confrères. Voyons ce
que tu m'amènes." Il observa le
sceau, une sorte d'oiseau enflammé,
de profil.

08-09-17 à 10:35

Des nouvelles de Westeros

2 sur 3

https://us10.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?i...

rougeâtres. "Qu'est-ce que c'est

"Ah, j'attendais cette missive".

encore que cette fantaisie ?" Il retira

Il brisa le sceau et lut le bref texte,

le message de son logement de cuir

un sourire au coin des lèvres.

et se gratta la tête devant le sceau. Il

"Tom, la maison Phénix vient d'ouvrir

ne le reconnaissait pas. Décidément,
il allait de surprise en surprise. Il se

sa roukerie, il est temps d'entraîner
des corbeaux pour s'y rendre." Tom

décida à amener la missive à

eut l'air interloqué "Oui je sais que tu

l'Archimestre Strabius.

ne la connais pas, elle remonte aux
Premiers Hommes et était éteinte.
Elle vient de renaître de ses cendres
... Allez va !"

Salve << Test Prénom >>
Comme tu l'auras compris, nous ouvrons enfin une mailinglist pour Phénix.
Ainsi tu seras au courant de toutes les dernières nouveautés, tu recevras des
informations utiles ou encore des dossiers thématiques sur des aspects de nos
prochains opus.
D'ici l'opus II d'Umbra Draconis, l'envoi sera globalement bimensuel. Nous
espérons que tu seras satisfait de son contenu.
D'ici là, valete in Westeros !
Umbrae Draconis Auctores.

A venir
Notre prochain opus sera le Tournoi
de Beaumarché et se déroulera du
25 au 27 mai 2018 au Château de
Dalhem. Plus d'informations très
bientôt ! En lire plus
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