Récit de guerre de la 6eme année des colons
Contexte
En comparaison de l'année précédente, il y a eu fort peu de guerres. Cela est principalement
conséquence de la paix négociée entre La Fédération et le Pacte des Empires du Levant. Cette paix a permis
d'équilibrer ces 2 grands empires présents en Kandorya tout en permettant aux colons de s'organiser
efficacement contre le mal vert et la menace mulkeshs. En périphérie, la chute de la reine de Kandorya est
définitive avec l'assaut des troupes des Flammes Blanches sur son dernier territoire.

La chute de la Fleur
Suite à l'an passé, deux grands empires restaient sur la pointe sud de Kandorya : La Fédération et le
Pacte des Empires du Levant. La Fédération était presque deux fois plus grosse, mais à l'ouest elle était en
légère infériorité numérique. Si guerre, il y aurait, elle serait longue et dureraient plusieurs années. Cela
aurait facilité l’avancé des armées mulkeshs sur Kandorya et leur aurait probablement permis d'en sortir
vainqueur.
Malgré certaines démarches en faveur de la paix de la part de La Fédération, le Pacte des Empire du
Levant, aidé par le Protectorat, attaquèrent la cité de Vendavel où certains dirigeants de La Fédération
étaient présents. La bataille fut rude et les forces de La Fédération se rendirent. Le pourquoi de cette
reddition peut s'expliquer de deux manières. La première est que l'inexpérience du Haut Baron, en la
personne de Fleur Äerthon, dans les batailles et les avis contradictoires de son entourage lui ont fait
prendre la mauvaise décision. La bataille semblait équilibrée, Aeltas, commandeur des Flammes Blanches,
était prisonnier de l'ennemi et le Pacte des Empires du Levant menaçait de tuer l'ensemble des Barons de
La Fédération ce qui révoltait profondément Fleur Äerthon. La seconde est que la paix devait être réalisée à
tout prix et Fleur Äerthon a volontairement décidé de sacrifier des territoires afin d’être sûr que tous soient
unis. Mais peu de personnes peuvent prétendre avoir la réponse à cette question.
Pourquoi cette paix ? Les territoires ont été découverts il y a 5 ans pour la plupart et ils n'ont connu
presque aucune année de paix depuis. L'économie est exsangue et très peu développée. Le mal vert a
ravagé le pays et a laissé peu d'espoir aux kandoryens. Les Mulkeshs étaient présents massivement et
risquaient de tout emporter avec eux. Pour ces 3 raisons, une année de guerre supplémentaire aurait pu
mettre un terme aux terres libres de Kandorya.
Cette paix providentielle a donc permis aux habitants de Kandorya de lutter contre d’autres
menaces. Même si La Fédération paya le prix avec la cession de 4 fiefs : ER'KELES rétrocédé au Protectorat,
VAL DES LAMES, NOCTKAERNON et le fief ADERTHAD. Ceci était également nécessaire pour la paix car le

Pacte des Empires du Levant n'aurait pas trouvé le calme si il n'avait pas acquis suffisamment de puissance
pour être aussi important que La Fédération.

La chute de la Reine
Déjà l'an passé, la reine avait subit un revers important sur son fief historique de KERSIS'KAL. Suite à
cette défaite, elle avait lancé de puissants sortilèges contre les Flammes Blanches, peut-être est-ce cela qui
lui fit perdre ses dernières forces. En tout cas, pendant que les troupes d'archers des Flammes Blanches
s'apprêtaient à fondre sur le volcan, la reine s'affaiblissait à vue d'œil, elle perdit ses gardiens, il semblerait
qu'elle se soit effondrée.
Sur les pentes inhospitalières du volcan, la dernière troupe d'infanterie ayant participé à l'assaut de
l'an passé venait péniblement de restaurer un camp d'entraînement. Elle n'avait eu vent d'aucun pourparler
avec ses puissants voisins. Les soldats avaient une foi dévouée pour la Reine, mais ils s'apprêtaient à mourir.
Lorsque les éclaireurs signalèrent 2 armées en approche, ils surent que c'était la fin.
Ces 2 armées étaient pour la première des Flammes Blanches en provenance de KERSIS'KAL et pour
la seconde des Pacte de l'Empire du Levant en provenance de HAVRE NOIR. Le choc fut rude, mais les
Flammes Blanches avaient envoyé l'ensemble de leur force du Nord, et bien que leurs pertes furent sévères,
ils remportèrent la victoire confortant ainsi leur présence à la frontière de la terra incognita.
La Reine fut alors très affaiblie et le fait de ne plus avoir de terre en sa possession en est
probablement l'une des raisons. Les Flammes Blanches avaient conquis un avant poste au nord ce qui leur
permettait d'avoir une large bande d'exploration près de la terra incognita. Le pacte des Empires du Levant
ne purent pas prendre un quinzième fief pour leurs Empereurs et avait été défait dans le domaine militaire.

Exploration de la terra incognita
L'île explorée des Vents Blancs a finalement été contrôlé grâce à d'importantes groupes de
cavaleries de La Fédération. Cette île était connue pour avoir été explorée l'an passé par des troupes de
l'équipage de la Cassandre, de La Fédération et des explorateurs issus des Flammes Blanches.
Un fief au nord a été pris en main par les 9 Voiles suite à leur victoire aux olympiades de l'an passé.
Un autre fief semble avoir été exploré juste avant l'arrivée de la mauvaise saison par un véhicule
d'exploration. Une fois la passe repérée dans les montagnes, les troupes du Pacte des Empires du Levant
semblent avoir pu s'y engager pour revendiquer ce territoire.
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