Convocation au Sacre des Quatre Saisons
Noble fey,
Par proclamation royale de sa Majesté Titania, votre présence est requise au Sacre des
Saisons.
Cette cérémonie ancestrale se tiendra, pour la première fois depuis plus de dix siècles, au
palais d’Elfhame. Vous et plusieurs aristocrates devrez concourir à gagner le trône
d’Evergrey, laissé trop longtemps vacant après la mort du scélérat Roi Gris. Il en va de
l’avenir même des Royaumes Immobiles, car le Glimmer, l’essence magique qui forme notre
réalité, est instable depuis la folle guerre qui a déchiré nos contrées.
Le Sacre permettra à nos reines éternelles, la solaire Titania de Radiance, l’hivernale Mab
de Khald et la printanière Oona de Sempervirente de s’assurer que vous disposiez des
qualités requises pour devenir à votre tour monarque des Saisons.
Vous devrez faire face à quatre épreuves qui nécessiteront du sang-froid, de la ruse, de
l’adresse et, bien évidemment, une absence totale de considération pour vos adversaires.
Maîtriser l’Art, la magie chaotique née du Glimmer, est un atout supplémentaire à ne pas
négliger.
Nous attendons votre venue pour la nouvelle lune. Inutile de vous embarrasser d’une suite
de domestiques trop étoffée : de nombreux serviteurs Boglings seront mis à votre
disposition dès votre arrivée au palais. Comme tous les membres du bas peuple fey, ils
n’existent que pour servir les nobles Sidhes tels que vous. N’hésitez donc pas à user d’eux
comme il vous sied.
D’ici là, nous vous souhaitons un excellent trajet sur les grands-routes qui mènent à
Radiance.
P.S. : Si d’aventure vous souhaitiez refuser cette généreuse invitation, nous vous saurions gré de nous
faire parvenir votre tête, sectionnée au niveau du cou, dans un écrin en marbre-bois molletonné de
velours.
De cette façon, nous éviterons tous de perdre un temps précieux, car vous n’êtes pas sans savoir que nul
n’a jamais échappé au jugement de nos souveraines…

