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Decouvrez le Quatrieme Empire, contree
de legendes ou se cotoient les valeureux
chevaliers fidechiens et les eminents
dignitaires felichats. La, les capes
repondent aux epees, les pierresprits
illuminent les rues sitot la nuit tombee, et
dimmenses navires volants ecorchent les
cieux. Naviguez vers le sud, suivant le
fleuve Azur et decouvrez Basses-Landes.
Une cite rustre, laborieuse et fidele,
chargee de colere contre ses voisins du Val.
Rencontrez le clan de la Brave-Truffe, qui
se cache dans sa vieille tour, et celui de la
Gueule-Ardente, mysterieux, qui regne par
dela lAzur. Liez connaissance avec les
felichats de la maison Minulis, et surtout,
mefiez vous des beaux atours des
emissaires Elgantis... La, vous retrouverez
Thornabe Dawn, le judicateur fidechien
dont Oceane sest moque. Dans les rues
monotones de Basses-Landes, Anae
lattend. La felichatte, tapie dans lombre,
sait que le passe attend son heure. Bientot,
il brisera ses chaines pour eclater au grand
jour...
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