Moments gelés dans le cours du temps
Il était une fois, aussi loin au nord que faire se peut, le plus grand peuple
que ce monde connaîtra jamais. Nous ne pouvons contempler comment ils
étaient, mais nous pouvons les comprendre alors qu'ils meurent, fondant
comme flocon de neige au soleil.
Car désormais ces gens ne sont plus, ils sont détruits, car le monde
détruit toutes belles choses. Seuls restent ces moments que nous appelons
les souvenirs, des moments gelés dans le cours du temps.
Oyez...
* Une magnifique fille, seule dans une désolation glaciale, fixe une ville
luminescente sous les étoiles. Son visage est inexpressif, mais la neige qui
tombe de ses lèvres trahit son envie.
* Son sang coule d'une étrange fleur qu'il ne peut endurer de tenir, tandis
que sa soeur berce sa propre main et, ne pleurant pas tout à fait, attend le
couteau.
* Dans une telle tempête de neige, vous ne pouvez les voir que par la
lumière de leurs épées.
* D'un seul geste et d'une seule note de son chant solitaire, les sénateurs
corrompus sont décharnés, révélant les vers qui grouillent en leur sein.
* Sur un parterre de glace, mille couples dansants se figent dans le temps,
contemplant à travers un verre arc-en-ciel les aurores incandescentes,
apparaissant à peine à l'horizon.
* Sous l'empire de l'extase, il ne voit pas les griffes.
* Les épées se heurtent au bord d'un gouffre glacial,, l'une pâle et
chantante comme la lumière des étoiles, l'autre vive et brûlante comme le
soleil. Notre chevalier lève son regard sur les yeux glacés et flambants de
son adversaire et reconnaît son frère.
* Dans une crypte de chevaliers endormis, elle se penche sur un guerrier
tombé, trahi par ses propres compatriotes. « Silence... » murmure-t-elle et
l'embrasse tendrement alors qu'il se transforme en glace.
* Elle n'hésite qu'un instant avant de plonger sa lame dans le coeur de son
amant. « Pardonne-moi, » dit-il et porte son verre à sa santé en mourant.
Ceci n'est plus de l'histoire; ce n'est pas encore un conte. Ceci est tout ce
qui subsiste. Tout le reste est ce que vous en faites.

Vocabulaire important
Knights Stellar: Chevaliers Stellaires
Order of the Stars: Ordre des Etoiles
Starlight Sword: Epée de lumière stellaire
The Mistake: Le Fourvoiement
The Mistaken: Le Fourvoyé
Remnants: Vestige
Solaris Knight: Chevalier Solaris
Frost Maiden: Vierge de givre

Heart: Coeur
New, Full Moon: Nouvelle, Pleine Lune

Southwatch: Garde du Sud
Southreach: Passe méridionale
Southkeep: Fort austral
Tallstar: Haute-étoile

Zeal: Zèle
Weariness: Lassitude
Ice: Glace
Light: Lumière

Theme: Thème
Ability: Aptitude
Blessing: Bénédiction
Office: Charge
Fate: Destin

Phrases clés générales
* Il y a bien longtemps, les gens mourraient au bout du monde.
Débuter la partie.
* L'espoir n'était pas encore perdu, car [Nom] entendait encore le
chant des étoiles. Introduire un protagoniste.
* C'est ainsi que... Débuter ou clore une scène.
* Tout ceci s'est déroulé il y a fort longtemps et il n'y a maintenant
plus personne qui s'en souvient. Clore la partie.

Phrases clés de conflit
Phrases qui ajoutent des éléments:
* Seulement si... Suggérer un événement additionnel ou une
compensation. Votre adversaire peut répondre avec n'importe quelle
phrase.
* De surcroît...
Demander un événement additionnel ou une
compensation. Votre adversaire peut répondre avec toute phrase sauf
« Cela ne devait point être » ou « Seulement si... ». Vous devez
épuiser un Thème approprié pour dire cette phrase.
Phrases qui retirent ou réduisent des éléments:
* Il n'en sera rien. Lancer un dé pour décider du conflit. Fin du
conflit. Peut être employé en tout temps.
* Vous exigez bien trop. L'adversaire doit modérer ou changer son
propos. Vous pouvez ensuite choisir soit le nouveau soit l'ancien et y
répondre comme d'habitude. Vous devez épuiser un Thème approprié
pour dire cette phrase.
Phrases qui mettent fin au conflit:
* Il n'en sera rien. Voir ci-dessus.
* Cela ne devait point être. Suit « Seulement si... ». Votre adversaire
n'obtient pas la dernière chose demandée. Vous n'obtenez pas non
plus la dernière chose demandée. Fin du conflit. Ne peut être
employé au début d'un conflit.
* C'est ainsi que cela se déroula. Accepter tout ce qui a été dit. Fin
du conflit.
Phrases en rapport avec les Lunes:
* Cela n'importait pas... Annuler ou opposer un propos d'une Lune.
* Nous verrons ce qu'il en adviendra. Prendre le propos d'une Lune à
votre compte.

